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Le chiffre du mois

704 000 

collégiens ont 

obtenu leur 

brevet en 2018. 

Le taux de 

réussite s’établit 

à 87, 1 %

Le sommaire en bref
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Source : l’Actu N°5920 du 25/05/19

Edito

Pour ce-e dernière 

édi.on de l’année, le 

journal sera un mini-

journal. A cause des 

jours fériés, les 

journalistes ont eu 

quelques difficultés, 

mais nous avons 

quand même donné le 

meilleur de nous 

même pour vous tenir 

informés des nouvelles 

du collège, et du 

monde.

   Lucas Mignon

Le chiffre du mois
En 2018, 

704 000 

collégiens ont 
obtenu leur 

brevet,
 soit 87,1 %
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A la une : L'auteur Jean-Christophe Tixier au

collège René Caillié

Mme André



Actu Collège 

Le club journal rencontre la

directrice du journal Sud-Ouest,

Mme Joubert

(interview)

Ques.on 3:

Quel est votre rôle au sein du journal ?
- Je suis responsable d'une agence et dirige 3 
journalistes, 1 photographe, 1 publicitaire et 1 
secrétaire. Je suis également en charge  de 10 
correspondants de Saint-Jean d'Angély jusqu'à 
Pons, qui racontent la vie de leurs territoires. Il y a 
des agences  à la Rochelle , Rochefort, Royan, 
Saintes.
Ques.on 4:

Quel est votre salaire ?

- Plus on a de responsabilités, plus le salaire est 
gros. Cela dépend aussi du journal pour lequel on 
travail.

Le club journal a eu la visite d’une journaliste: Mme 

Joubert, le jeudi 14 mars à 13 heures. Mme Joubert 
est la responsable de l’agence Sud-Ouest à Saintes :
Ques.on 1:

Depuis combien de temps êtes-vous journaliste?

- Je suis journaliste depuis 20 ans.
Ques.on 2:

Combien d’heures travaillez- vous? 
- Dans mon méKer, on sait à quelle heure on 
commence, mais on se sait pas quand on finit.

Ques.on 5:

Avez-vous déjà subi des cri ques à propos d’un 

de vos ar cles?

- Oui! C’est bon signe.  
Ques.on 6:

Aimiez-vous les journaux étant enfant?

- Oui, je lisais beaucoup le journal Ouest France.

Arthur Bannes



Actu Collège 

Repas Grec

Lucas Mignon

 Ce repas a été organisé par les élèves 

du CVC et par la professeure de laKn 

et grec Mme Artaud.

Le Jeudi 4 avril, a eu lieu un 

repas grec au self du collège. Le 

repas était composé d’en entrée, 

soit une salade aux champignons 

à la grecque, soit Tsatsiki avec du 

pain grec ; puis en plat principal, 

il y avait de la moussaka. En 

dessert il y avait un yaourt grec 

aux amandes avec miel/orange.

Licence CC

L'équipe du club journal



                                                                                                         

Un concours de créaKon au CDI

Actu Collège

Après le concours de dessins 

« Dessine ton héroïne », voici 
le concours : « Crée ton œuf 
sans œuf » . Ce concours a été 
proposé par notre professeure 
documentaliste Mme André, 
au CDI.

Les élèves avaient du 28 mars 
au 4 avril pour venir déposer 
leurs créaKons. Tout le monde, 
au sein du collège René Caillié, 
pouvait parKciper.

Il fallait faire une créaKon 
originale sans œuf plein.
On pouvait par exemple… 
Coller des images amusantes 
sur un œuf vide (ou en 
plasKque), créer un œuf en 
pâte à modeler, peindre un 
œuf…

Un vote a ensuite été mis 
en place. Tout le monde 
pouvait voter jusqu’au 11 
avril. Comme pour 
chaque concours, les 
trois premiers gagnants 
ont remporté un lot. 
Pour la première place, il 
y avait un livre à gagner. 
Pour les deuxième et 
troisième places, un joli 
peKt carnet de notes : 
praKque pour l’emmener 
partout.
D'autres concours ont 
suivi au CDI, sur le thème 
du printemps et de la 
nature !

Maëva M.



Actu Collège : 

Résultats du 
prix des 

collégiens

Actu jeux vidéos

En mai ,  la classe de 4ème A a procédé au 

vote du Prix des collégiens. Les 3 livres 

présentés étaient Celle qui voulait conduire 

le tram de Catherine Cuenca, Le dossier 

Handle de David Moit et Uppercut  de 

Ahmed Kalouaz. Il y a eux 11 votes pour 

Celle qui voulait conduire le trame, 8 votes 

pour Le dossier Handle, 2 votes pour 

Uppercut et 4 votes blancs.

Arthur Bannes

Fortnite a été créé par Epic Game en juillet 2017. 

Il y a eu neuf saisons.

C'est un jeu avec connexion internet gratuit qui 

concerne trois modes de jeux  : «  Ba?le Royal  », 

«  Sauver le monde  » et «  CréaKf  ».

Dans «  Ba?le royal  »,  100 joueurs sont 

parachutés sur une île et le dernier survivant 

gagne  .

«  Sauver le monde  » désigne une a?aque de 

zombies dans une tempête.

«  CréaKf  » permet de créer son propre univers. 

Fortnite c’est le jeu du moment aux quatre coins 

du monde, car c’est un jeu d’armes et 

d’aventure.

Erwan Cavanous



Actu : Le parc Universal Orlando

ctu

A Orlando (Etats-Unis) , se situe un

très grand parc d’a?racKon qui se

compose de quatre parKes : 

Universal Studios Florida,

Universal’s Island of Aventure,

Universal CityWalk et enfin un parc

aquaKque se nommant Volcano

Bay. Pour le parc, on peut acheter

trois sortes de Kckets, un pour

chaque parc. On peut aussi acheter

un Kcket qui nous permet de

prendre le Poudlard Express pour se déplacer dans le parc !

Il y a également plein de lieux célèbres Krés de films qui ont été reproduits dans le parc, comme le

chemin de Traverse, ou encore Springfield, Kré de la série animée  Les Simpson. Bien sur, on ne

peut pas faire toutes les a?racKons du parc en un seul jour, donc il y a plusieurs hôtels directement

situés dans le parc. D’ailleurs, certains sont plus spéciaux, comme celui Hard Rock.

Lucas Mignon

Nouveau tome de la 

série « Le journal 

d’un dégonflé » 

tome 13 : 

« Totalement 

givré ! ».

 

Déjà disponible au 

CDI !

Actua’li-é



Actu: 
      

 Le clash : Booba vs Kaaris 

Booba et Kaaris sont deux rappeurs qui se détestent. Ils se sont ba?us le 1eraoût 2018 à

Orly,  un grand aéroport à Paris. Les deux rappeurs ont été condamnés le 9 octobre 2018 à 18 mois

de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende pour dégradaKons. 

Mais  les  deux rappeurs  s’en  moquent et  conKnuent leur  guerre en s’insultant  sur les  réseaux

sociaux. Ils ont donc décidé d’organiser « un octogone » (un octogone est un combat de boxe ).

« Zoom sur la bagarre d’ORLY »

D’après des témoignages, Booba aurait débarqué et commencé  à donner de violents coups . La

scène a été filmée… des voyageurs ont été choqués et il y a eu des blessés.

Dans sa chanson « Octogone », Kaaris clashe son grand rival Booba. La guerre n’est pas terminée

entre les deux rappeurs.

Maeva M.

 



Diver.ssement

                     Horoscopes     

Belier : a?enKon à vos fréquentaKons, 
vous risquez de vous faire manipuler . 

Taureau : n’allez pas dans les magazins ! Vous risquerez de vouloir tout 
prendre, surtout  la nourriture.

Gémeaux : ne restez pas seul chez vous ! Vous aurez l’envie de faire  
tout et n’ importe quoi 

Cancer : ne soyez pas trop genKl avec votre entourage , ils sont 
 entrain de vous tester. A?enKon aux animaux que vous croisez 
dans la rue !

(Mathéo Perchot)

Météo du collège
par Arthur

Bannes

    新聞

Mot chinois du mois

Journal
Arthur Bannes

en mai



Rece-e : le pain perdu

Pour 4 personnes, il vous faut :
• 4 tranches de brioche
• 120g de beurre
• 50cl de lait 
• 4 œufs
• 100g de sucre en poudre  
• 50cl de crème fraîche liquide  

Étapes de la rece?e :

1) Tiédir le lait  dans une casserole. Dans un saladier,
foue?er les œufs et le sucre ensemble. Ajouter le lait.
Imbiber les tranches.

2) Faire fondre le beurre dans une casserole, clarifier et verser le dans une poêle.
Faire revenir les tranches de brioche sur les deux faces.

Bonne dégustaKon ! 

Maëva M.

Diver.ssement




