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Le prince William et son épouse Kate Middelton ont nommé leur troisième enfant Louis, Arthur, 
Charles de Cambridge. L'enfant, 5e  dans l'ordre de succession au trône, est né le lundi 23 avril 
2018 à 11h 01 (heure britannique) dans l’hôpital St Mary's au cœur de Londres. Il pèse 3,8 kg. 
L'accouchement s'est déroulé sans souci. Kate a quitté l’hôpital quelques heures plus tard avec 
son fils pour rejoindre le palais de Kensigton. Sans le vouloir, Kate a mis au monde le bébé le jour 
de la Saint Georges. Le prénom Louis fut une surprise pour les parieurs qui auraient plutôt pensé 
à Arthur ou Albert. Le petit prince a deux frère et sœur, Georges et Charlotte. 

Monde

14 mai 2018 - Les Etats-Unis inaugurent  leur ambassade à 
Jérusalem.

Comme Donald Trump l’a fait pour Israël, nous aussi nous avons décidé de changer la capitale 
des États-Unis !

23 avril 2018 : naissance du Prince Louis de Cambridge

France

Février 2018 : Une vague de froid en France

Emma Aveline 4e B

Margot Desgache 6e B
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France

Jeux olympiques d’hiver 2018

Martin Fourcade devient le Français le plus titré avec 5 médailles d’or.

Emma Aveline 4e B

23 mars 2018 : Un attentat dans un supermarché

Le 23 mars,  un terroriste a volé une voiture après avoir tué  le passager  et blessé le 
conducteur puis est rentré dans le super U de Trèbes et a tué 4 personnes. Il s'est 
fait tuer par les CRS qui ont agi vers la fin de la journée.
Dans un monde meilleur 
Dans un monde meilleur, le tueur ne serait pas un tueur...
Dans un monde meilleur, le tueur n’aurait pas d’arme. 
Dans un monde meilleur, les portes du Super U seraient fermées. 
Dans un monde meilleur, il n’y aurait pas eu de victimes ni de morts. 
Dans un monde meilleur, l’attentat n’aurait pas eu lieu…

Chronique de Margot : Accident sur la A75

Samedi 24 mars, un accident s'est produit sur la  A75 en direction de la Haute-Loire. Une femme 
de 59 ans est venue s'encastrer dans un camion. D'après les éléments  trouvés, la voiture  roulant 
en direction de Montpellier a percuté l'arrière d'un poids-lourd qui allait vers Lempdes-sur-
Allagnon.  La conductrice  n'a pas survécu. L'autoroute a été coupée jusqu'à la fin de l'intervention 
des secours.

Voilà comment une simple seconde d’inattention peut coûter une vie… Quel dommage !
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Corentin Rodde 5e B

Margot Desgache 6e B



1er mai 2018 : Les défilés sont marqués par des scènes de 
casse.

France

Mai 2018 : 
Le contrôle technique
devient plus sévère...

Camille Chatras 4e C

13 mai 2018 : Israël gagne 
le concours de 
l’Eurovision. Toujours pas 
la France...

Matis Salesse 5e B
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P’tit Doc

La terrible prison d’Alcatraz

Cette prison se situe sur la baie de San Francisco à 
1.92 km du port. Cette île héberge une caserne 
militaire pendant plusieurs siècles (1850-1909) puis 
elle devient une prison militaire (1909-1933) et une 
prison fédérale de haute sécurité (1934-1963). La 
prison est occupée par les Amérindiens (1969-1971).

 Cette prison retient les gangsters les plus 
célèbres comme Al Capone (1934-1939), 
Henri Young (1935-1938), Alvin Karpis 
(1936-1962), Robert Stroud (1942-1959), 
George Kelly Barnes (1944-1961), Waxey 
Gordon ( 1951-1952) et Frank Morris 
(1960-1962).

Baptiste Jeannot 4e B



1er Février 2018 : Notr’Actu passe à la radio, sur RCF 

Collège

Gabrielle Boüaissier de Bernouïs 4e C, Aurélia Herdt 4e C

Reportage

Cet établissement n’est pas tout à fait comme les 
autres. Ici, 137 élèves vivent au quotidien au sein 
de l’école Ernest Couteaux. Des internats 
comme celui-ci, il n’y en a que 8 en France. Il 
s'agit ici d’un internat public qui accueille des 
enfants dès le primaire.

Debout ! A 6 h 40, les premiers élèves qui se 
réveillent sont la douzaine de collégiens dans le 
dortoir du 1er étage. Dans les autres étages, les 
plus jeunes se réveillent plus tard. «On dort plus 
tard à la maison » confirme Nadir, 11 ans en 
classe de CM2. 

Le trousseau Chaque enfant possède un 
placard pour y mettre son trousseau. Ici, tous les 
vêtements sont fournis, sauf les chaussures, les 
pantoufles et les maillots de bain. « C’est plus 
pratique, affirme Nadir ».  Ainsi, tout le monde est 
sur un pied d’égalité. Le trousseau permet de 
s’assurer que l’élève est habillé chaudement en 
hiver et légèrement en été. 

Le « point »Tous les matins, ou en fin d’après-
midi pendant 10 à 15 minutes, les élèves sont 
réunis avec le professeur pour évoquer le 
respect des règles et du vivre ensemble. Par 
exemple, on parle de celui qui s’est levé trop tôt 
au risque de réveiller son voisin. Celui qui a fait 
un peu plus de bruit… On souligne aussi ce qui 
s’est bien passé.

 Internat Ernest Couteaux à Lille

La toilette Le matin, elle est rapide, car le 
temps est compté et elle se fait au lavabo. 
Pour gagner un peu de temps, le brossage 
des dents se fait à côté du restaurant 
scolaire. Ensuite, il reste quelques minutes 
de récréation avant l’entrée en classe. 

En classe A part les collégiens qui 
rejoignent l'établissement voisin, les 120 
élèves de primaire gagnent leurs classes à 
l’étage de l’établissement. En dessous, se 
situent de plus grands espaces pour les 
travaux de groupes.

Le téléphone  Il n’ y a pas de téléphone 
portable au sein de l’établissement. Seuls 
les quelques collégiens ont le droit d’en 
posséder un. Les plus petits, peuvent 
joindre leurs parents deux fois par 
semaine. Un téléphone est installé à 
l’entrée de chaque dortoir.

Au lit ! Depuis  17h, les tâches de vie 
quotidienne ont accéléré le temps. Dans 
les étages, un à un, chacun des huit 
dortoirs éteint les lumières.  Il arrive qu’on 
papote encore un peu. 

Margot Desgache 6e B et Nejwa Minhaj 4e C
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DOSSIER : Culture espagnole

Parmi les danses espagnoles traditionnelles, 
nous pouvons citer : La Jota Aragonesa (aux 
origines mauresques), la Sardana (Catalogne), la 
Muñeira (Galice et Asturies, accompagnée des 
cornemuses), la Zambra (d'origine gitane), le Boléro, 
le Fandango, le Paso Doble (qui symbolise la 
tauromachie) et le Flamenco… que nous avons un 
peu plus étudié.

Nous pouvons dire que le Flamenco est le 
résultat de plusieurs cultures musicales. En effet, on 
peut y retrouver des traces ancestrales des 
musiques juive, arabe, castillane, andalouse et 
gitane, c'est-à-dire de tous les peuples qui sont 
passés par l'Andalousie. Associant la guitare, les 
percussions (mains : palmas - pieds : zapateado), le 
chant et la danse, son répertoire traduit la tristesse 
d'un peuple nomade persécuté : les gitans.

Ses représentants les plus remarquables 
actuellement sont Joaquín Cortés, Antonio Canales 
et Sara Baras.

Certains artistes flamenco comme Blanca Li 
ont fait évoluer leur art en y intégrant des influences 
extérieures, comme le rock, les danses africaines et 
le hip-hop.

En 2010, le flamenco a été déclaré patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité par l'UNESCO.

Léa Pereira (3e  A)
Jéhane Bourletias (3e  A)

Théo Da Silva (4e  A)
Nolwenn Lapiere (4e  B)

¡ Todos a bailar !

Notre deuxième thème étudié 
en activitée d'exploration « À la 
découverte d'artistes espagnols », est 
la danse. 

Nous avons commencé par 
explorer les différentes danses 
espagnoles et nous nous sommes 
rendus compte que le Flamenco 
n'était pas la seule danse 
traditionnelle. En Catalogne par 
exemple, il en existe plus de 200 !

Comme pour le cinéma, les 
danses régionales ont souffert de la 
dictature franquiste (1939-1975), 
puisque les danses, musiques et 
langues régionales étaient interdites.
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DOSSIER : Culture espagnole

¡ A cantar !

Notre troisième thème pour l’activité d’exploration « A la découverte d’artistes espagnols » 
est le chant. Nous avons tout d’abord étudié le traditionnel flamenco puis nous nous sommes 
intéressés à un artiste actuel franco-espagnol.

En ce qui concerne le flamenco, nous avons retenu qu’il existe un vocabulaire spécifique à 
ce chant. Puis nous avons recherché les origines des gitans andalous et avons découvert qu’ils 
étaient originaires d’Inde ! C’est en 1425 qu’ils se sont installés définitivement en Andalousie. Il y a 
plusieurs variétés traditionnelles du « cante flamenco ». Les trois grands groupes sont : el cante 
jondo, el cante chico et el cante intermedio. L’un des chanteurs flamenco les plus célèbres est 
Camaron de la Isla. Nous avons écouté l’une de ses chansons très connue : Volando voy.

Mais le chant espagnol ne se résume pas au flamenco et nous avons écouté des chansons 
beaucoup plus actuelles comme « Clandestino » de Manu Chao.

Cet artiste est né à Paris mais ses parents sont espagnols, du Pays basque et de Galice. Il 
est devenu une figure majeure du rock français et de la musique latine avec son groupe La Mano 
Negra, créé en 1987. Les influences musicales de Manu Chao sont très diverses : le punk 
britannique, le jazz, le reggae… et le flamenco. Il n’appartient à aucun parti politique mais il est un 
artiste clairement engagé pour protéger les droits humains. Il se dit « citoyen du présent ». La 
dernière fois que Manu Chao s’est produit sur scène à Clermont-Ferrand, c’était au festival 
Europavox, début juillet 2017, au stade Michelin. Ce jour-là, 20 000 personnes étaient présentes !

Volando voy                                              
                              
Volando  voy, volando vengo                    
por el camino yo me entretengo               
enamorao de la vida que a veces duele   
si tengo frío busco candela    
y vola volando voy volando vengo vengo
…

 Clandestino

Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr  es mi destino
Para burlar la ley                                       
Perdido en el corazón
...

Léa Pereira (3e  A), Jéhane Bourletias (3e  A), Théo Da Silva (4e  A), Nolwenn Lapiere (4e  B)

Vérifions cette information !

Nel Kong A Siou 5e A
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Pour notre dernier thème de l'activité d’exploration « Artistes espagnols du XXe siècle », 
nous avons découvert le surréalisme au travers de l'artiste catalan Salvador Dalí (1989-1989 ).

Le surréalisme est un mouvement artistique et littéraire créé en France dans les années 
1920 par André Breton. Ce mouvement représente le monde des rêves et des phénomènes 
subconscients pour créer une autre réalité. Le resultat est un monde apparemment absurde et 
illogique. Joan Miró et Salvador Dalí en sont les principaux représentants espagnols.

Salvador Dalí va transformer l'ancien théâtre municipal de Figueras, en ruines depuis la 
guerre civile (1936-1939), pour en faire son Théâtre-Musée, auquel il consacrera 13 ans de sa 
vie : c’est son oeuvre majeure. 

Tout est  fait pour que les visiteurs vivent une expérience pleinement surréaliste. Il est 
conçu 
pour provoquer des associations d'idées délirantes. Gala, sa femme, est la maîtresse des lieux : 
elle s’y retouve partout.

À l'extérieur, des guerriers blancs avec des pains sur la tête symbolisent la liberté 
d'imagination. Dalí baptisera se musée « le théâtre de la mémoire ».

« La cadillac pluvieuse » est l’un des montages les plus spetaculaires du  musée : il pleut 
non pas à l’extérieur mais à l'intérieur de la voiture.

Dans ce théâtre-musée, tout converge vers la tombe de Dalí : des rayons de la place 
jusqu'aux rayons du  soleil qui filtrent à travers la coupole.

Dalí voulait être enterré dans son musée pour demeurer en contact permanent avec la vie. 
L'un des plus célèbres tableaux du peintre est « La persistance de la mémoire »(1931). 

C'est une huile sur la toile plus connue sous le titre « Les montres molles ». Il représente la plage 
de Portlligat agrémentée de montres à gousset fondantes, telles du camembert. La toile tourne 
en dérision la rigidité du temps et reflète les angoisses du peinte devant l’inexorable avancée du 
temps et de la mort. C’est une allégorie de l’immortalité.

DOSSIER : Culture espagnole

Surrealismo

Léa Pereira (3e  A), Jéhane Bourletias (3e  A), Théo Da Silva (4e  A), Nolwenn Lapiere (4e  B)

La Persistance de la Mémoire, plus connue sous le nom Les montres molles. Dalí

Flickr.com
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Hunger games (tome 1)

Hunger  games  est un livre écrit par Suzanne Collins en 2008,  adapté en film en 2012. Les titres 
de la trilogie sont  : 
-Tome 1  : Hunger Games  
-Tome 2  : L’embrasement 
-Tome 3  : La révolte 

Résumé  :
Les Hunger Games ont commencé. Le vainqueur deviendra riche et célèbre.
Les autres mourront…

Dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le 
peuple par la terreur. Douze garçons et douze filles tirés au sort participent à cette sinistre 
téléréalité, que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène : 
survivre, à tout prix.

Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une 
seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. À seize ans, Katniss a déjà été confrontée 
plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est comme une seconde nature…

Règle du Hunger  Games:

Pour les punir du soulèvement, chacun des douze districts est tenu de tenir une fille et un garçon, 
appelé «  tributs  ». Les vingt-quatre tributs sont lâchés dans une grande arène naturelle pouvant 
contenir n’importe quel décor, du désert suffocant à la toundra glacial. Ils s’affrontent alors jusqu'à 
la mort durant plusieurs semaines. 

Nejwa Minhaj 4e C

Lecture

Tout dépend du type de map (carte) ou de jeu que vous choisissez. De nombreux modes sont 
disponibles : 

- Dans le mode « survie », vous ne devez pas vous faire tuer par des monstres ou tout 
simplement par une chute. 

- Dans le mode « aventure »,  vous allez vous balader sur la map sans rien détruire. Vous ne 
pouvez pas casser de blocs, ni les poser. 

Dans le mode créatif, c'est votre imagination qui vous guide.

Mincraft est un jeu cubique. Il est constitué de blocs de 16 pixels par 16. Les demi-blocs sont donc 
de 8 x 8 pixels. Toute création est possible. Laissez libre cours à votre imagination...

Pour information, une version « éducative » est strictement interdite hors d'un établissement 
scolaire. Seuls les professeurs accèdent aux commandes !                                   

Corentin Rodde 5e B 

Jeu vidéo

Minecraft
Minecraft est un jeu sorti en mai 2009. C'est un jeu vidéo d'aventure de type « bac à sable. » Il est 

compatible avec beaucoup de plate-formes. Il peut se jouer en solo ou en multijoueur.   
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Qu’y a-t-il de l’autre côté du 
miroir ?

Il était une fois, une jeune fille qui s’appelait 
Louise. Elle avait traversé un miroir. Je vais vous 
raconter comment elle a fait.

Un jour, alors qu’elle ramassait des champignons 
dans la forêt, elle vit un miroir. Quand elle voulut 
s’y regarder, elle y vit le visage de son père mort. 
Elle pensa avoir des hallucinations. Elle toucha le 
miroir et se retrouva mystérieusement dans un 
autre monde. C’était bien son père, en chair et en 
os. 

Fiction

« - Tu ne rêves pas, Louise. Tu dois nous 
aider à combattre la sorcière rouge. 
- Mais je ne peux pas, je n’ai que 14 ans, 
s’indigna la jeune fille !
- L’âge n’a pas d’importance parce que tu es 
courageuse. Pour combattre la sorcière 
rouge, il faut que tu arrives à tuer son dragon 
grâce à ton arc. »
Louise accepta cette mission. Elle combattit la 
méchante femme et vainquit. 

La Paix régna désormais.

Elyna Moreira- Atine 5e 

Pourquoi dormir ?

Je veux dormir !!!!
Il faut dormir au moins de 9 à 10 heures !

Pourquoi dormir ? Bien sûr, on dort parce qu’on est 
fatigué mais cela ne nous dit pas quelle est la fonction 
biologique du sommeil.

Dormir sert à récupérer pour le lendemain.

On nous vante souvent l’importance de bien dormir 
pour être en forme, tant physiquement que 
mentalement.

Le cerveau, profite de la phase de sommeil pour 
« trier » les informations qu’il a reçues tout au long de 
la journée.

Mal dormir donne faim ! Un manque de sommeil 
pousse en effet à manger davantage et à grignoter.

Manquer de sommeil provoque en outre irritabilité, 
impatience, fatigue…

Vous dormez déjà ?

Le mensonge sert à cacher la vérité. Le 
mensonge est naturel chez l’homme. Tout le 
monde en dit, même les plus sages. Une 
personne dit un mensonge lors d’un stresse ou en 
raison d'une mauvaise action. Comment le 
détecter  ? 

Santé

Nous voulons garder espoir même dans 
les pires moments...

Kevin Teixeira 5e A

Le mensonge 
L'expression du visage (parmi les milliers de 
petits muscles, certains peuvent trahir le 
mensonge.) L'apparition de petits tics  : le 
menteur peut se gratter les cheveux en 
évitant de regarder son interlocuteur en face. 
L'expression corporelle. 

Baptiste Jeannot 4e B
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1) Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée
Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée.
Face à sa mélodie, le monde est à ses pieds
Mais son père lui répétait : "Trouve-toi un vrai métier"
Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs
Sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs
Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine
Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine.

3) Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets.
Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets.
Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets.
Vaut mieux vivre avec des remords c'est ça le secret.

5) Pauline elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle
Elle a sur tout le corps des tâches de la couleur du ciel
Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser
Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser
Elle repense à la mairie, cette décision qu’elle a prise
A cette après midi où elle avait fait sa valise
Elle avait un avenir, un fils à élever
Après la dernière danse, elle s'est pas relevée

7) Diego est affalé au fond du canapé
Il engueule son p'tit frère quand il passe devant la télé
Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis
Comme souvent seul, la Lune viendra lui tenir compagnie
Diego est triste il ne veut rien faire de sa nuit
Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie
Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé
C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer 

8) Ah ! Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire,
Crois-moi.
On a tous dit : "Ah ! C'est dommage, ah ! C'est dommage, 
c'est p't'être la dernière fois."
On a tous dit : "Ah ! C'est dommage, ah ! C'est dommage, 
ah ! C'est dommage, ah ! C'est dommage."
On a tous dit : "Ah c'est dommage, ah c'est dommage, ah 
c'est dommage, ah c'est dommage"
Ah elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire,
Crois-moi.
On a tous dit : "Ah c'est dommage, ah ! C'est dommage, c'est 
p't'être la dernière fois."
Ah ! elle aurait dÜ y aller, elle aurait dû le faire,
Crois-moi.
On a tous dit : "Ah ! C'est dommage, ah ! C'est dommage, 
c'est p't'être la dernière fois."

Jeu

Remettre en ordre les paroles de la chanson « Dommage » 
de Bigflo & Oli, extraite de l’album La Vraie Vie.

2) Ah ! Il aurait dû y aller, il 
aurait dû le faire,
Crois-moi.
On a tous dit : "Ah ! C'est 
dommage, ah ! C'est dommage, 
c'est p't'être la dernière fois."

4) Ah ! Elle aurait dû y aller, elle 
aurait dû le faire.
Crois-moi.
On a tous dit : "Ah ! C'est 
dommage, ah ! c'est dommage, 
c'est p't'être la dernière fois."
Ah ! elle aurait du y aller, elle aurait 
dû le faire
Crois-moi.
On a tous dit : "Ah ! C'est 
dommage, ah !  c'est dommage, 
c'est p't'être la dernière fois."

6) Ah ! Il aurait dû y aller, il aurait 
dû le faire,
Crois-moi.
On a tous dit : "Ah ! C'est 
dommage, ah ! C'est dommage, 
c'est p't'être la dernière fois"

9) Louis prend son bus, comme 
tous les matins
Il croise cette même fille, avec 
son doux parfum
Qu'elle vienne lui parler, il espère 
tous les jours
Ce qu'il ressent au fond d'lui, 
c'est ce qu'on appelle l'amour
Mais Louis, il est timide
Et elle, elle est si belle
Il ne veut pas y aller, il est collé 
au fond d'son siège
Une fois elle lui a souri quand 
elle est descendue
Et depuis ce jour-là, il ne l'a 
jamais revue.

Réponse : 9 ; 2 ; 1 ; 4 ; 7 ; 6 ; 5 ; 8 ; 3.

Jeu proposé par Kevin Teixeira 5e A
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Quant le foot va trop loin...

Les  exploits du 
PSG  

Après sa disqualification en 
ligue des champions, le PSG 
(Paris Saint Germain) veut tout 
gagner sur leur chemin  ! Ils ont 
déjà remporté la coupe de la 
ligue contre l'OM (Olympique de 
Marseille), le championnat à six 
journées de la fin. Il ne leur 
restait plus que la coupe de 
France à remporter pour finir en 
beauté, contre la petite équipe 
des Herbiers. C'est ce qu'ils ont 
fait le mardi 8 mai 2018 (2-0)  ! 
Le PSG finit ainsi sa saison en 
beauté ! Place maintenant au 
mercato estival pour acheter de 
nouveaux joueurs…

La coupe du monde 2018 : Décryptage 

Comme dans toutes les coupes du monde, tous les pays sont 
invités aux phases éliminatoires un an avant le début de la 
compétition... Seuls 32 pays auront la chance d’y participer. 

Les disqualifications et les qualifications
Au début,  tous les pays sont regroupés dans des poules de 4 
équipes nationales.  Chaque pays rencontre les trois autres 
équipes. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour 
la suite de la compétition. une exception  Le pays organisateur 
est automatiquement qualifié. Cette année, c’est la Russie. 
Les 32 pays qualifiés  sont  l’Allemagne, l’Angleterre, l’Arabie 
saoudite, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Brésil, La 
Colombie, le Costa rica, la Croatie, le Danemark, l’Egypte, 
l’Espagne, la France, l’Islande, le Japon, le Maroc, le Mexique, 
le Nigeria, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la 
république de Corée, l’Iran, la Russie, le Sénégal, la Serbie, la 
Suède, la Suisse, la Tunisie, l’Uruguay.  
Espérons que notre Equipe de France gagne une deuxième 
fois !
Bleu = Favoris 

     

Sport

Espérons qu’elle ne finisse pas 
comme dans les cas suivants :
- Pour l’Euro 2016, Angleterre / 
Russie : Suite à un match nul, un 
massacre (au sens propre) a 
éclaté dans le centre-ville de 
Marseille entre les supporters. 
Une vie plus belle quoi !
- Lyon / Metz 2016 : « Mecs = 
stade, Femmes = cuisine » dit la 
banderole des Lyonnais. Belle 
exemple de la jeunesse !

- (ATTENTION POST-MORTEM !) 
Salvador / Honduras 1969 : « La 
Guerre de 100 heures ». Ces deux 
pays d’Amérique du Sud 
connaissaient des tensions sévères à 
l'époque, mais c'est un jour de juillet 
que tout a craqué, suite à un match. 
Ils se sont déclarés la guerre et, en 
quelque jours, environ 6000 
personnes ont été tuées. 
Beaucoup pour un match, non ? 

D'habitude, je tra-
vaille sur tous mes 
articles en toute 
quiétude. Mais main-
tenant, je vais faire 
une chose qui va 
peut-être me faire 
assassiner !
Comme beaucoup 
d'entre vos le sa-vent, 
la Coupe du Monde 
est pour bientôt. 

Le public attaque ses 
joueurs 
 
Le 11 mars, Lille rencontre Montpellier 

pour la 25e journée de Ligue 1. Score 
final 1-1. Mais les supporters de Lille 
sont descendus sur la pelouse et ont 
attaqué et menacé de mort leurs joueurs. 
La raison  : Lille, hors faire play financier, 
est dans la zone relégable et risque de 
redescendre en ligue 2.    
Franchement, ce n'est pas en agissant 
ainsi que ces supporters vont aider leur 
équipe  ! 

Louis Amidieu Du Clos 5e A

Distribution de ballons...
Corentin Tricot 5e B

Corentin Tricot 5e B
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