
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 
Joyeux Noël !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
De : Gaël Lebechnech, Jessyca Poinssot, Bilal, Sarah & Lucie Casanova, Erin & Solenn Touchet.  
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Comme vous vous en doutiez, je vais aujourd‘hui vous parler du 

Légendaire Johnny Hallyday, ou Jean-Philippe Smet de son vrai 

nom. Il nous a malheureusement quitté à 74 ans dans la nuit dU 

mardi 5 décembre 2017 au mercredi 6 décembre 2017. Atteint d’un 

cancer du poumon, il meurt paisiblement dans son sommeil. 

Johnny Hallyday a vendu 110 millions de disques, il a enregistré 

plus de 1000 titres et 28 millions de spectateurs ont été présents 

à ses concerts. Des milliers de fans pleurent en son honneur et la 

France entière est en deuil. Une des plus grandes stars françaises 

s’est éteinte. 
 

   



 
 
 

 
    Le fameux groupe australien et anglais AC/DC qui joue de la 
musique « hard rock », a malheureusement perdu un de leur 
extraordinaire guitariste : Malcolm Young. Il souffrait de démence 
(il devenait fou) depuis plusieurs années et est mort à l’âge de 62 
ans, paisiblement avec sa famille à son chevet. C’est donc avec 
une grande tristesse que la famille Young nous a annoncé la mort 
de Malcolm, le 18 novembre 2017. 

 

 

 
 

 
 
 
 
         

      

  

Logo AC/DC 

Malcolm Young 



 

 

  Vous connaissez tous sûrement l’inoubliable série Malcolm, et 
bien aujourd’hui je vais vous parler de Frankie Muniz qui interprète 
donc le personnage principal : Malcolm. En 2017, Frankie Muniz a 
participé à Danse Avec Les Stars aux USA, émission télévisée très 
populaire. Il n’accède malheureusement pas à la finale, mais 
dansant avec agilité et adresse, il arrive à la 3e place. 
 

 
 

  

 
 
 

   
 

 

  

 

Frankie Muniz   

La famille de la série         

Malcolm 

Frankie Muniz dans Danse 

Avec Les Stars aux USA 



 
 
 

                        Fiançailles : 
 

En Angleterre, le mariage entre le Prince Harry et l’actrice 
Meghan Markle s’est officialisé par leurs fiançailles le mardi 27 
novembre. Seulement, si Meghan veut un jour épouser le Prince 
britannique, elle va devoir faire plusieurs choses : 

- Se faire baptiser 
- Arrêter d’être actrice 
- Changer de nationalité 
- Se faire discrète 
- Avoir une protection h/24 

Malgré ces contraintes, les parents des deux fiancés sont très 
heureux pour leurs enfants. 

  

Prince Harry Meghan Markle 



 

 

 

Les JO 2024 se dérouleront à Paris, du 2 au 18 août.  

Les principales disciplines seront le rugby, le plongeon, le marathon, la 

natation, l’athlétisme, le badminton, le basket, le cyclisme (BMX, VTT, 

sur route et sur piste), l’équitation, l’escrime, le football, la gymnastique 

(artistique et rythmique), du handball, le judo, etc. 

 

Quelques joueurs français : Teddy Riner, Clarisse Agbegnenou (judo), 

Renaud Lavillenie (athlétisme), Nicolas Batum (basket), Earvin Ngapeth 

(volley) et Cécilia Berder (escrime). 

 

Equipements : le stade de France, les Champs-Elysées, Roland Garros, 

la Tour Eiffel, le Grand Palais et le Parc des Princes 

 

La Russie ne participera pas aux JO pour cause d'accusation de tricherie 

(dopage).  

  

Clarisse Agbgnenou 

Teddy Riner 



 
 
 

  
 

          
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
 

 

  



 

 

 

Star Wars le dernier Jedi 

Date de sortie : 13 décembre 2017 

De : Rian Johnson 

Avec :  Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, etc. 

Genre : science-fiction, action 

Nationalité : américaine 

 

Happy birthdead 

Date de sortie : 15 novembre 2017 (1h 37min) 

De : Christopher Landon 

Avec : Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, etc. 

Genre : Epouvante-horreur, Thriller 

Nationalité : américaine 

 

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses 

Date de sortie : 18 juillet 2018 

De : Genndy Tartakovsky 

Avec : Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg plus  

Genre : Animation, Comédie 

Nationalité : américaine 
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Découvrez à Paris de nombreuses expositions de tous genres. Vous pou-

vez y trouver vos héros de toujours ou bien même de quoi vous                   

habiller !!! 
 

Voici quelques expositions de ce semestre : 

DC Comics : 

Depuis le 31 mars 2017 jusqu’au 10 janvier 2018, Les héros de DC Co-

mics sont les invités du Musée Art Ludique (34 quai d’Austerlitz 75013 

Paris 13). 

Dans les salles, les histoires de Superman, Batman, Wonder Woman, la 

Ligue des Justiciers, Green Arrow, The Flash. 

 

Tarifs : 11 euros (4 à 12 ans)  

          13,50 euros (étudiants, chômeurs, handicapés)  

         16,50 euros (tarif plein) 

 

Hello my games is… : 

Au Musée en Herbe (23 rue de l’Arbre Sec 75001 Paris1) du 26 janvier 

2017 au 7 janvier 2018, découvrez l’artiste Invader, le 

pro du Street Art. 

 

 

 

 

 

 

http://artludique.com/dccomics.html
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Dans la première salle nous apprenons qu'Invader est un grand fan de 

jeux vidéo, et que c'est là qu'il puise une grande partie de son 

inspiration artistique. 

Dans la seconde salle nous découvrons quelques-unes des milliers de 

mosaïques dispatchées à travers la planète 

 

 

 

La 3ème salle nous montre une autre facette du créateur, le Rubicu-

bisme. 

 

 

 

 

Dans la dernière salle, place à l'action, les enfants peuvent créer leur 

propre Space Invader sur un tableau magnétique à l'aide de petits car-

rés aimantés de différentes couleurs.  

 

Tarifs : de 6€ à 7€ 

 



 
 
 

Dior : 

Du 5 juillet 2017 au 7 janvier 2017, au Musée des Arts 

décoratifs 107, rue de Rivoli 75001 Paris. 

Venez célébrer les 70 ans de la création de la maison de 

Christian Dior, plusieurs centaines de documents (illus-

trations, croquis, photographies de reportage, lettres et 

manuscrits, documents publicitaires…), et d’objets de 

mode (chapeaux, bijoux, sacs, chaussures, flacons de 

parfums…) y sont exposés. Tarifs : de 8,50€ à 11€. 



 

 



 
 
 

 

Nous avons interviewé la principale adjointe, Mme Mohammedi, sur le 

CVC ainsi que le CA : 

 

Qu'est-ce que le CA ? 

Le conseil d'administration (le CA) est un conseil qui réunit des repré-

sentants des parents d'élèves, qui ont été élus par les parents, des re-

présentants d'enseignants qui ont été élus par le collège, notamment 

par les enseignants, des représentants des élèves qui ont été élus par 

les délégués ainsi qu'une partie de l'administration et des personnes du 

conseil départemental. Le CA a pour but de traiter tout ce qui se passe 

dans le collège, c'est à dire de gérer le budget de l'établissement, don-

ner aux adultes et aux enfants, le bilan de ce qui se passe dans l'établis-

sement, les sorties, etc. Le but du collège est de faire voter tout le 

monde car l'argent qui est donné doit être lisible de tous, on doit tout 

faire voter. Mr Murgia et moi-même devons être transparent par rap-

port aux choses qui se passent au collège. 

 

Qu’est-ce que le CVC ? 

Le conseil de la vie collégienne est une instance qui existe officiellement 

depuis décembre 2016, et qui a pour but d’avoir des élèves (10 ce sont 

présentés) qui présentent leurs idées, pour les mettre en place. Norma-

lement, ce sont deux élèves par niveau, qui vont se regrouper par rap-

port à ce qu’ils ont proposés avec un adulte (qui servira de guide)  

 



 

   Et voici ceux qui ont été élus pour le CA et leurs suppléants : 

 

 - Pappinuto Luigi 3ème5                 - Faria Kévin 3ème1                         

- Alnabolsi Maëva 5ème5                - Rivasseau Eva 5ème3 

- Saraben Ema 3ème1                     - Beladil Kémil 3ème7 

  



 
 
 

Remise des diplômes : 
 

La remise des diplômes a eu lieu en novembre, dans le réfectoire. Nous 

remercions la présence du chef d’établissement, des professeurs, etc.  

Encore félicitation aux élevés de 3ème de l’an dernier ayant obtenus leur 

brevet !!!  

  



 

 Enigmes : 

 

Qui perd gagne 

 

Lors d’un tournois deux chevaliers sont à 

égalité pour les départager le roi leur dit 

« Vous voyez cette tour qui pointe à 

l’horizon. Celui de vous deux dont le cheval 

arrivera le dernier a cette tour remportera le 

tournois ». A ces mots les deux chevaliers 

se précipites aux écuries enfourchent 

chacun un cheval et se dirige au grand 

galop vers la tour !!! 

Comment expliquer le comportement apparemment illogique des deux 

chevaliers ? 

 

 

 

Chacun sa place : 

 

Un copiste propose de réorganiser la salle des enluminures. 

Dame clarisse veut s’installer derrière frère Etienne, mais ce dernier n’en 

démord pas : ce sera lui qui sera derrière dame clarisse ! 

Comment résoudre ce problème ? 

 

 

 

 

 
 
 

Ils se mettent dos à dos 

Chacun prend le cheval de l’autre 
 



 
 
 

 
                        Blagues : 

 

I. Dans la phrase « le voleur a volé une télévision » où est le sujet ? 

 Bah en prison !!! 

 

 

II. Comment appelle-t-on un nain qui distribue le courrier ?  

C’est un nain posteur 

 

 

III. Un monsieur visite un musée. Soudain il s’arrête et dit au guide : 

-ah c’est moche !! 

-c’est du Picasso, réponds le guide 

Plus loin, il s’écrie de nouveau 

-ah c’est vraiment moche !! 

-ça monsieur c’est un miroir ! 
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Concours : 
 

La classe de 4ème1 a fait des affiches sur la laïcité. Alors, nous 

vous proposons de voter, pour choisir la meilleure de toutes !!! 

Voici les propositions :  

  

1 

2 

3 

4 



 
 
 

Octobre-Décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les actualités du collège 
ainsi que celles des dernières semaines 
dans cet épisode spécial Noel comme : 

-Les fiançailles du prince Harry et Megan  

-Les JO 2024 

-les élections du CVC 

Mais aussi des nouvelles moins joyeuses 
dont :     

-La mort de Johnny Haliday  

-Et celle de Malcom Youg du groupe 
AC.DC. 

Dans ce numéro vous trouverez bien en-
tendu blagues, énigmes et concours... 

Bonne lecture ! 
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