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French News     :  
Apple revient avec un nouvel iphone ( Iphone X max) plus grand queApple revient avec un nouvel iphone ( Iphone X max) plus grand que
l’iphone X, son écran géant de 6,5 pouces (16,5 cm). Il est trèsl’iphone X, son écran géant de 6,5 pouces (16,5 cm). Il est très
confortable à la main, côté technique il a battu tous les records de laconfortable à la main, côté technique il a battu tous les records de la
marque (voir  tableau). MAIS il  coûte quand même 1259 €, à vosmarque (voir  tableau). MAIS il  coûte quand même 1259 €, à vos
économies !

Iphone Xs Iphone Xs Max

Capacité 64 Go/ 256 Go/ 512 Go 64 Go/ 256 Go/ 512 Go

Couleur Or, gris sidéral, argent Or, gris sidéral, argent 

Taille / poids 143,6 x 70,9 // 177g 157,5x77,4 // 208g

Taille de l’écrans 5,8 pouces 6,5 pouces

Résistance à l’eau Profondeur maximale 2mètres 30 minutes

Face ID ✅ ✅

Apple pay ✅ ✅

Siri siri͚7

le prix des carburants flambe

Le prix des carburants est en train de monter
petit à petit dans toute la France, voici un
diagramme qui montre que plus de la moitié

du prix du gazole ou du SP 95 (et autre carburant) sont des
taxes.

L’Etat essaie de nous faire changer de véhicule mais il y a des propriétaires
de diesel (ou autre carburant) qui n’ont pas les moyens  d’acheter un véhicule plus écologique 
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High-Tech/Carburant B   Lilal et éo
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Actu v nementé è     :  

Nous allons vous citer quelques évènements qui se passent en ce moment à Paris.

LA MAGIE LENTE

Du vendredi 02 novembre au dimanche 23 décembre, Théâtre de la Reine Blanche

C’est une pièce de théâtre qui s’appelle « la magie lente ». Actuellement à Paris jusqu’au 23 décembre 
2018.

BOODER IS BACK 

Du vendredi 21 septembre au samedi 29 décembre, Le Sentier des Halles

C’est un spectacle réalisé par Booder. Actuellement à Paris

AMIR EN CONCERT A PARIS

Amir est en concert dans toute la France mais aussi à Enghien-les-Bains

À Enghien les Bains le dimanche 20 janvier 2019, Théâtre Du Casino D'Enghien 

Mais aussi à Paris ! 

Paris, 19eme, le samedi 16 mars 2019, Zénith-Paris, la Villette

MICHAEL JACKSON : ON THE WALL

Du vendredi  23 novembre au jeudi 14 février 2019, Grand Palais

Pour tous les fans de Michael Jackson, il y a une exposition en ce moment à Paris jusqu’au 14 février 
2019.

 Exclusif     :   Aide pour le coll ge è Romain

SMJ aide aux devoirs les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h : payant

Devoirs faits selon les emplois du temps des élèves et des intervenants

  A la maison :
- SchoolMouv lien (cours tous niveaux)

-Edx (tous niveaux)  lien

Date de création : 2012

•Langues disponibles : anglais en majeure partie

•Prix : gratuit 

Les cours disponibles sur EdX sont conçus pour être intéressants, accessibles, mais rigoureux.
Ces cours sont probablement les meilleurs, des meilleurs professeurs venus des meilleures
écoles, et ce à travers plusieurs dizaines de sujets. Au départ imaginé par Harvard et le MIT,
EdX offre désormais des cours de 29 des meilleures universités au monde !

Expo Paris Rohan

https://www.schoolmouv.fr/5eme
https://www.edx.org/course


- Khan academy  lien

Date de création : 2007

•Langues disponibles : anglais et français

•Prix : gratuit

L’ensemble des ressources présentes sur le site de Khan Academy sont disponibles pour tous,
gratuitement. Les cours sont pensés pour être accessibles et dans le même temps très sérieux,
tout en couvrant une grande variété de sujets. Le petit plus : des classes interactives qui te
permettent de passer de petits quizz pour tester ta progression au fur et à mesure que tu
avances dans les MOOCs.

-Kartable    lien  (Cours et exercices)

Actu Coll geè     :   Lucas
Ce qui s’est passé le 11/11/2018

Il  y  a  eu  la  participation  de  2  classes  (3e3  et  3e7)  et  du  club  théâtre  pour  la
commémoration du 11/11 à Domont (Le rendez vous était fixé à 11h pour les 3 e et le club),
qui a débuté 11h30. Après, ils sont  allés au cimetière puis en défilant jusqu’au monument aux
morts,  puis  à la  Mairie  et  à la  salle  des  fêtes  où le  club  théâtre  a fait  une petite
représentation sur la Première Guerre Mondiale (Voir le Domontois de Novembre 2018).

Actu jeux vid o et jeux de soci té é é     :  
Nous allons vous citer quelques nouveaux jeux DE GUERRE     :   ATTENTION     : PEGI 18  

Just Cause 4 : sera disponible le 7 décembre 2018

Read Dead Redemption II : est déjà disponible 

Call Of Duty Black Ops IIII : est déjà disponible 

Assasin’s Creed Odyssey : est aussi déjà disponible

CES JEUX SONT DISPONIBLES SUR PS4, XBOX ONE ET XBOX 360.

Maintenant nous vous proposons des jeux familiaux.

Fifa 19 : déjà disponible sur PS4, XBOX360, XBOX ONE ET Nintendo Switch

Pokémon let’s go Pikatchu ou Evoli : déjà disponible sur Nintendo Switch

Carnival : Ce jeu était déjà disponible sur WII mais a connu des gros bugs au bout de quelques 
années. Il ressort sur Nintendo Switch, PS4 et XBOX ONE, XBOX 360

https://www.kartable.fr/
https://fr.khanacademy.org/


Hasbro Game Night : C’est un jeu qui regroupe des jeux de société  tel que le Monopoly par 
exemple … Disponible sur Nintendo Switch

Just Dance 2019 : Ceux qui aiment bien danser, ce jeu est fait pour vous ! avec la chanson exclusif
de Mcfly et de Carlito « On ne porte pas de sous-vêtement » Disponible sur Nintendo Switch, XBOX 
ONE et XBOX 360, PS4 ET WII, WII U.

Super Smash Bros Ultimate : sort le 7 décembre 2018 et sera disponible uniquement sur Nintendo 
Switch.

Et pour finir sur ce sujet, nous allons vois citer quelques (nouveaux) jeux de société     :   

Monopoly Tricheur : Les coups de triche sont enfin permis sur le Monopoly ! Mais uniquement avec 
ce jeu ! Déjà disponible 

Les Mystères de Pékin : C’est un jeu de stratégie où il faut trouver le voleur.  Déjà disponible 

Rohan

 Tuto Blender     :  

Merci d’avoir lu notre journal, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour notre quatrième 
journal

Léo, Lucas, Killian, Rohann, Bilal, Romain

Voici mes créations que j’ai pu modéliser avec mon père.
Une création dure environ 3 à 4 jours, il faut un PC très puissant lien blender
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	✅
	✅
	✅
	✅

