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Actu college Actu Mondiale
Les attentats deLe nouveau self 2015

Le self, c’est un endroit qui évolue constamment, et le col-
lège essaie de fournir le meilleur service pour celui-ci. 
L’année dernière, le collège a travaillé avec un service de 
restauration (ELIOR) qui fait de la restauration collective.  

Le lycée Saint-Marc fabrique au moins 
3000 repas par jour qui sont livrés dans 
les différents établissements 
(Saint-Louis, etc.…). Mais pour l’instant 
ce n’est qu’une première étape.

Souvent, Les 6ème disent « On a trop 
mangé ! » contrairement aux  3ème qui 
disent « On a encore faim ! ». Le collège 
a donc permis de pouvoir choisir sa 
quantité de féculents et de légumes. 
 

Niveau travaux, le collège a refait qua-
siment tout le self, et a remonté les ra-
diateurs ce qui a permis de gagner en-
viron 15 places. Tout l’arrière pour le 
personnel a également été refait.

E. Moco
L.-J. Mazoyer

La France était en deuil après les attentats de Paris dans la 
nuit du 13 novembre 2015, ce qui nous rappelle l’attentat de 

janvier contre Charlie Hebdo.

Tout le monde connait ces deux images qui rappellent deux 
événements dramatiques arrivés en France en 2015 . Ils ont 
tous deux fait des victimes innocentes fauchées par la bar-

barie et le fanatisme de personnes qui pensent pouvoir 
tuer librement. Ces hommes s’attaquent aux principes 

mêmes de la liberté : la liberté d’expression et la liberté de 
penser. Ils s’attaquent également aux jeunes qui se 

rendent aux concerts. Malheureusement, le 13 Novembre, 
un grand nombre d’entre eux n’en est jamais ressorti.

 Nous pensons à eux et à leur famille.

Pour ces deux attentats, des hashtags ont été créés :
#PrayForParis et #JeSuisCharlie P.Ambrosini



BD

info insolite

Coup de coeur
Star wars VII : Le retour de la force

Sport insolite
Le chess boxing

Deux athlètes vont s’affronter sur un ring de boxe an-
glaise où est aussi placée une table d’échecs. Ils doivent 
respecter à la fois les règles des échecs, mais aussi res-
pecter celles de la boxe anglaise.
Nous pouvons distinguer deux catégories de joueurs :
- ceux qui mettent le stress à leurs adversaires en es-
sayant d’esquiver tous les coups à la boxe et en misant 
tout sur les échecs.
- ceux qui multiplient les attaques à la boxe pour faire 
diminuer les capacités intellectuelles de leur adversaire.
Un sport qui est donc autant intellectuel que physique.

M.Chantelot

Le 16 novembre 2015, le nouvel opus de la saga Star Wars est sorti !
STAR WARS VII : Le Réveil de la Force ( The Force Awakens )

 

30 ans après les événements du "Retour du Jedi", la force s’est réveillée dans 
une galaxie lointaine, très lointaine…

 

Le Premier Ordre et Kylo Ren, le chef des chevaliers de Ren (un groupe de ma-
raudeurs apparu après la bataille d’Endor) cherchent à faire tomber la Galaxie 

dans un nouveau conflit.
 

Nous retrouvons dans ce film les personnages-phare comme Han solo, Leia 
Organa, mais aussi de nouveaux personnages tels 

que Rey ou Finn. 
 

Une histoire qui reste tranquillement dans la conti-
nuité des épisodes précédents, ce qui permet de 

nous remettre les idées en place.
 

On attend la suite en 2017 ! P.Ambrosini
L-J. Mazoyer
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Pour finir l’année 2015 et commencer 2016, une petite question : d’où vient le 
drapeau français BLEU, BLANC et ROUGE ?

Un peu d’histoire : le drapeau français a été créé en 27 pluviôse, an II, soit le 
15 février 1794.

Chaque couleur à sa signification : 
 

- Le bleu est la couleur de la ville de Paris, capitale de la France

- Le blanc est la couleur traditionnellement associée à la monarchie française
 

- Le rouge est la couleur du sang versé pour libérer le peuple. Mais le rouge 
comme le bleu peuvent être considérées comme les couleurs de Paris. Ainsi, 
le roi est encerclé par Paris. R. Moutin

S. Stradella

Le Drapeau fran  aisÇ



Jeu : mots meles Quizz

Le Saviez-vous

T’ y connais tu en sport

En 1950, il n’y avait que 2 553 190 000 milliards d’habitants 
sur Terre. 

En 2000, il y en avait 6 127 700 000 milliards. Les prévisions 
indiquent qu’en 2050, il y aura 9 550 940 000 milliards 

d’habitants, et, en 2100, 10 853 800 000 milliards !

La population dans le monde

1) De combien de joueurs se compose une équipe de basket-ball ? 
A. Quatre personnes
B. Cinq personnes
C. Six personnes
D. Sept personnes

2) Split, Spare, Strike... Vous pouvez entendre ces termes...
A. Au bowling
B. A la pétanque
C. Au curling
D. Au frisbee

3) A quel sport doit-on jouer pendant 2 mi-temps de 40 minutes ?
A. Au football
B. Au rugby
C. Au handball
D. Au basket-ball

4) De ces quatre disciplines, laquelle utilise la plus petite surface de jeu ? 
A. le tennis
B. le basket-ball
C. le volley-ball
D. le handball

5) Quelle est la longueur d'un but de football ?
A. 7,12 m
B. 7,22 m
C. 7,32 m
D. 7,42 m

6) Au judo, quel est le grade le plus élevé parmi ces ceintures ? 
A. Bleue
B. Orange
C. Verte
D. Jaune

7) Au football américain, quand une équipe entre avec le ballon dans l'en-but adverse, cela s'appelle :
A. Un essai
B. Un penalty
C. Un touchdown
D. Un kick-off

8) Quel est l'ancêtre du rugby ?
A. La serre
B. Le calcio
C. La soule
D. Le real-be

?

1-B; 2-A; 3-B; 4-C; 5-C; 6-A; 7-C; 8-C

Réponses :

Plus de 8 réponses justes : Pro du sport
5 à 7 réponses justes : Amateur de sport

2 à 4 réponses : Sportif du dimanche
0 / 1 réponses: Tu préfères rester devant la TV ?

E. Moco

Q. Montiel-Font
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