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Trump président : Les médias
s’enflamment.

présenté par Esteban

J4t.com

Voici le défi que ce milliardaire s' est lancé : devenir président des 
Etats-Unis d'Amérique, la première richesse mondiale ! Adepte des idées 
véhiculées par le Parti républicain, cet homme s'est
présenté aux primaires de ce même parti,
exposant , selon certains médias, ses propos
racistes, misogynes et homophobes à son public. Il a
tout de même gagné les primaires, tout comme
Hillary Clinton sa principale concurrente du côté des
démocrates. Et Donald Trump a gagné les élections
présidentielles grâce à leurs méthodes très
particulières vis-à-vis de nous, européens qui
procédons par suffrage universel. D'ailleurs, en tant
que président, Donald a nommé Ben Carson,
candidat aux primaires républicaines, ministre de
l'éducation nationale. Ben est un créationniste
convaincu, croyant que la terre a été créée en 10 000 ans et que Dieu est à 
l'origine de toute vie sur terre.
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Archéologie :  le mystère en Grèce
présenté par Noé

franceinfo.fr

En avril 2016, des chercheurs ont trouvé à Athènes, en Grèce quatre-
vingts squelettes humains, tous menottés dans une fosse commune.
Aujourd’hui, après maintes recherches, les archéologues pencheraient pour 
une exécution de masse, mais cette hypothèse est contredite par leur 
manière d' être enterrés qui est plutôt respectueuse. Les chercheurs datent 
les corps du 5ème Siècle avant J.C . La plupart des corps sont alignés mais 
certains sont empilés. “La plupart d'entre eux sont très, très jeunes et 
étaient en très bonne santé quand ils ont été exécutés.” Voilà ce qu'a 
précisé la directrice du site, Stella Chryssoulaki. Certain archéologues 
pensent que ces personnes étaient des partisans de Cylon, un champion 
olympique ayant mené un coup d'état* à Athènes. Le coup d'état ayant 
échoué, Cylon aurait fui mais ses partisans (les fameux corps) se seraient 
fait prendre et auraient été exécutés.

* un coup d'état est un renversement du pouvoir par une personne investie 
d'une autorité, de façon illégale et souvent brutale.
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L'auteur de la citation est Mason Cooley.
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Concours

de

dessins
Présenté par Rachel et Noé

Thème : western

Cow-boy, Indien …

Lâchez vous !!!!
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Tolkien : le test
présenté par Noé

Ce test est basé sur les Trilogies Le Hobbit et le Seigneur des anneaux 
de Peter Jackson.

Il vous dira votre personnalité, si vous étiez habitant de la Terre du milieu.

- Si vous deviez habiter dans une ville, vous choisiriez :

A. Imlad Morgul                    B. Edoras                                  C. Fondcombe

- Si vous deviez posséder une armée, vous choisiriez :

       

       
 

 A. les orcs                         B. Les humains                             C. Les elfes

- Si vous deviez choisir un souverain, vous choisiriez :

      A. Sauron                              B. Aragorn                         C. Elrond
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-Si vous deviez choisir un sorcier, vous choisiriez :

A. Saroumane                            B. Gandalf                       C. Radagast

Tu as eu le plus de A : Tu es le roi sorcier d'Angmar, tu aimes
l' argent, tu t'es d'ailleurs vendu pour le mal. Tu aimes
gouverner et tu penses que la force brute triomphera
toujours mais tu as recours à la stratégie, contrairement à
tes supérieurs.

Tu as eu le plus de B : Tu es Sam, tu es fiable et loyal.
Tu n'aimes pas trop l'aventure et aimerais bien  avoir
une vie paisible mais quand l'action est inévitable, tu
aimes être entre de bonnes mains.

Tu as eu le plus de C : Tu es Legolas. Tu es très proche
de la nature. Tu es un fin stratège et tu privilégies
toujours l'intelligence à la force brute.
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La Rubrique Cinéma
présentée par Noé

Dans la rubrique cinéma, vous trouverez une annonce parlant d'un film
sorti récemment et un autre paragraphe sur une personne travaillant dans 
le cinéma, en vogue ou non.

Un film :

Ma vie de courgette : Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde, quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa 
nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice
: ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et 
puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de 
copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à 
apprendre. Et pourquoi pas, même être heureux.

C 'est un film français d'animation en stop-motion (pratique qui consiste à 
enchaîner plusieurs photos), réalisé pour des enfants. Le film peut être vu à
tout âge et est encore en salle au TAP castille. Alors foncez !

Un personnage :

John Williams : John Williams, un des plus grands, si ce n'est le 
plus grand compositeur de cinéma au monde. Il a fait les musiques des plus 
grandes sagas du cinéma :

- Harry Potter (les trois premiers volets)
- Star Wars
- Jurassic Park
- Indiana Jones …

Et si vous avez vu ces sagas, vous savez sûrement qu'il y a une personne liée
à toutes ces sagas (hormis Harry Potter) : Eh oui, John Williams est un grand
ami d' un des hommes les plus admirés du cinéma : Steven Spielberg !- Si.
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La Rubrique Jeux-Vidéos
présentée par Esteban

Les jeux-vidéos fascinent, c'est pourquoi l'équipe de rédaction et moi-
même avons décidé de faire une rubrique qui leur est
dédiée :
 
Je vais présenter un coup de cœur personnel et le boss
du mois, un boss ayant marqué, c'est parti.

Le coup de cœur : Metroid fusion

  Ce jeu a été créé au Japon par Yoshio Sakamoto et
Takehiro Izushi. Ce jeu est sorti en Amérique le 17
novembre 2002, en Europe, le 22 novembre de la même
année et est trouvable au Japon le 14 février 2003. Ce jeu, inspiré par le 
film Alien de Ridley Scott, est sorti sur game boy advance. Metroid fusion se
démarque des autres opus de sa saga car le jeu abandonne totalement le 
système d'exploration libre pour le remplacer par un système de mission qui
incite le joueur à atteindre des lieux. L'ambiance diffère aussi des autres 
metroid car cette dernière angoisse le joueur, le laissant dans un sentiment 
de solitude.

Boss du mois : Gaster

Ce boss sort du jeu « undertale ». Gaster était à l'origine le scientifique 
royal ayant créé entre autres CORE, la 5ème région du jeu. Sa vie s'est vite 
arrêtée lorsqu'il est tombé dans sa création. Tout comme Sans et Papyrus, 
ses deux petits frères, Gaster s'exprime dans un langage différent du nôtre 
qui se nomme le « windings ». Gaster n'a pas de forme officielle mais il 
existe plusieurs endroits dans le jeu qui nous oriente sur son physique. Il 
porte un costume noir. Ses mains sont perforées, ses yeux sont reliés par 

des fissures à sa bouche et le haut de son 
crâne. Ses membres sont ceux d'un squelette.

Voilà, la rubrique est maintenant terminée.
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News of Harry Potter

News from the Wizarding World!

The original well-known book and film series came to an end a few
years ago. But its magic world continues to exist, and it develops
further and further, thanks to the fans. So, if you want, you can help
to enrich and improve this world, too!

But for everyone who prefers official news (opposite of rumours),
we are going to present here some other works by J.K. Rowling.

-Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter et l'enfant maudit)
This is a play by J.K. Rowling
with  Jack  Thorne  and  John
Tiffany.  Now,  the  main
characters aren't children. They
are  older
characters,
so the story
takes  place
18  years

later. The screenplay is published in the UK and
in France as well, so if you want to know how
the story continues, go and get it ! 

-Textbook : Fantastic Beasts and where to find them (Les animaux 
fantastiques)

This is actually a textbook of Harry Potter (we can read this in the
library until 2001), written by the explorer Newt Scamander (J.K.
Rowling's  pseudonym here.)  It  features  a  lot  of  fascinating  and
sometimes  crazy  fantastic  beasts,  aswell  as  Harry's,  Ron's  and
Hermione's experiences with them. Adapted as a new film !
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-Film: Fantastic Beasts and where to find them (Les animaux 
fantastiques)

Based on the book above, the main character
is  Newt Scamander,  who travels  in  the year
1926 allegedly. His mission : to find, observe
and  catalogue  about  fantastic  beasts.  As  he
arrives in New York, he is, however, forced to
extend  his  stay  due  to  unforeseen
circumstances. In the film, we get a glimpse of
America's  Wizarding  Society  in  the  1920's,
along with some tensions and conflicts in (and
between) the magical and non-magical worlds.

As the first film in a series of five films, it deals with one of the
Wizarding Societies  in  different  times  and locations  all  over  the
planet. The release is in France the 16th november while in the UK
the 18th november, two days later.

-Quiddith through the ages (Le Quidditch à travers les âges)
This appart first in the Harry Potter series.  (In the story by J. K.
Rowling, Harry has reading it before his first Quidditch match.) The
book has already released. So, did you go and see the film.

So,  hopefully  we  won't  have  to  wait  too  long  before  we  can
discover this fascinating universe! The second film of Fantastic
Beast and where to find them is already in Paris, the capital of
our country, in France !
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Les actualités Harry Potter
Présentées par Rachel

La série originale de Harry Potter  bien connue est déjà terminée depuis quelques années. 
Mais son monde continue d'exister, et il se développe toujours.  C'est, bien entendu, pour
une petite part le résultat du travail des fans. Donc, si vous voulez, vous aussi, vous pouvez
aider à enrichir et améliorer ce monde!

Mais pour ceux qui préfèrent les publications officielles -des articles qui sont déjà contrôlés
et  qui  donc n'ont  pas  des  fautes d'orthographe ou  d'autres erreurs-  nous  présentons  ici
quelques autres œuvres de l'auteur milliardaire J.K. Rowling. 

-Harry  Potter  et  l'enfant  maudit  (Harry  Potter  and  the  cursed  child)
Premier jeu de scène de J.K. Rowling, ici en équipe avec Jack Thorne et John Tiffany.  Les
personnages principaux sont pour la plupart les enfants des personnages plus vieux tels que
Harry, Hermione et Ron. L'histoire se situe donc 18 ans plus tard. Le livre est déjà sorti dans
le Royaume-Uni et aussi en France. Si tu veux savoir la suite, va la chercher quelque part !

-Les  animaux  fantastiques  (Fantastic  Beasts  and  where  to  find  them)
est  en  réalité  un  manuel  d'école  de  Harry  Potter,  écrit  par  le  magizoologiste  Norbert
Dragonneau (mais est en réalité écrit par J. K. Rowling).  Le livre présente beaucoup des
animaux fantastiques fascinants et quelque fois bizarres, et il nous parle aussi des choses qui
sont arrivées à Harry, Ron et Hermione avec eux (ils ont laissé des notes sur le texte). Ce
livre a été adapté en un film...

-Film: Les animaux fantastiques (Film: Fantastic Beasts and where to find them)
Basé sur le livre Les animaux fantastiques, le personnage principal est Norbert Dragonneau,
qui en l'année 1926, fait un voyage autour du monde.  Sa mission:  trouver, observer et
cataloguer les animaux dits fantastiques. Pourtant, quand il arrive à  New York, il est obligé
de prolonger son séjour à  cause de circonstances imprévues. Dans le film, nous voyons la
société magique d'Amérique dans les années 1926 et les tensions, les conflits dans le monde
magique et celui des non magiques.

Le film est le premier film d'une série de cinq. Chacun d'eux nous parle d'une des sociétés
magiques en des temps et lieux différents tout autour du monde. Comme c'est drôle, le film
sort en France le 16 novembre et en Angleterre le 18 novembre, deux jours plus tard. Et
alors, avez-vous déjà planifié une visite au cinéma pour ce mois ?

-Le Quidditch à travers les âges (Quidditch through the ages)
Cela a un rôle dans la série Harry Potter aussi. (En fait, Harry le lit avant son premier match
du Quidditch.) Le livre est déjà sorti.

Alors,  espérons que nous ne devrons pas trop attendre jusqu'à  notre  prochaine visite  à
l'écran de cet univers fascinant et captivant. Le deuxième film des Animaux fantastiques se
situera à Paris, la capitale de notre pays, en France!
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La recette Harry Potter
présentée par Benoît

Bière au beurre sans alcool

Pour 1 personne:
- 1 verre de bière sans alcool genre Panaché
- 1 grosse noix de beurre fondu
- Quelques cuillerées de crème fraîche

Préparation:
- Dans une casserole, faites chauffer la bière à feu doux. Quand elle est 
chaude, mettre peu à peu le beurre fondu en mélangeant délicatement.
- Ajouter ensuite la crème fraîche à l'aide d'une petite cuillère pour obtenir 
une boisson onctueuse.
- Vous pouvez aussi ajouter du caramel ou de la vanille pour   donner un 
goût plus parfumé.
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PLAT DE RESISTANCE
Soupe à l'oignon de Kreature

àLa soupe  l'oignon dans sa version originale :
ésimple, paisse et fumante...

Temps de cuisson :
45 minutes

Temps de préparation :
15 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :
- 1kg d'oignons
- 1 cuillère à soupe de sucre
- 1 cube de bouillon
- 1 litre d'eau
- 2 cuillères à soupe de farine
- huile
- sel
- poivre

Préparation:
- Éplucher et émincer finement les oignons
- Dans une marmite, avec un peu d'huile, faire dorer les oignons en remuant
régulièrement
- Ajouter la farine et mélanger, puis verser le sucre et laisser caraméliser
- Couvrir d'eau et ajouter un bouillon
- Cuire à feu doux et couvert pendant 30 minutes
- Saler et poivrer avant de servir, seule ou accompagnée de pain.
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DESSERT
Sorbet Citron

Les moldus français croient que Dumbledore aime les sorbets au citron. Mais
il s'agit en fait d'une sorte de berlingot contenant en son milieu une poudre
au citron acidulée. Mais vu qu'aucune recette n'est pour le moment possible
pour ses petits berlingots, voici une recette de glace sorbet.

Temps de préparation :
10 minutes + 1 nuit au frais

Ingrédients :
- 3 citrons non traités
- 30 cl d'eau
- 200g de sucre
- 2 blanc d’œufs
- 1 pincée de sel

Préparation:
- Prélever les zestes des citrons et le jus.
- Faire chauffer le sucre et l'eau jusqu'à ce que le sucre soit complètement 
fondu.
- Ajouter les zestes et cuire pendant 5 minutes à feu moyen.
- Ajouter le jus et mélanger.
- Verser dans un récipient hermétique et mettre au congélateur.
- Fouetter le sorbet au bout de 2 heures.
- Monter les blancs en neige fermes avec la pincée de sel et incorporer 
délicatement au sorbet à l'aide d'une spatule.
- Remettre au congélateur pour la nuit avant de déguster.
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Les Charades Harry Potter
Présentées par Rachel et Clément

Mon premier peut être déserte
On boit dans mon deuxième
Mon troisième n'est plus vivant
Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon quatrième 
Mon tout est l'école de sorcellerie du monde de Harry POTTER en Amérique du 
Nord.

Mon premier est un ordinateur d'Apple
On crie mon deuxième au cheval pour qu'il avance
Mon troisième est la queue de cette satanée Mirza 
Mon tout est le congrès magique des Etat-Unis

Mon premier est indiqué par la boussole
Mon deuxième désigne un étang situé près de Marseille
On dort mieux quand mon troisième est propre et repassé
Mon quatrième est le signal du départ en anglais
Mon cinquième est un "non" anglais
Mon tout est un personnage du film : Les Animaux Fantastiques

Mon premier n'est pas haut
Mon deuxième n'est pas triste
Mon troisième est le son de la lettre "T"
Mon quatrième divise les nombre pairs
Mon cinquième est le participe passé du verbe "savoir"
Mon sixième est l'ancêtre grecque de la lettre "R"
Et mon tout  est la baguette magique la plus puissante, ayant appartenu à Dumbledore

Mon premier signifie "chut !" en anglais
Mon deuxième est une volaille de basse-cour qui donne son nom à un célèbre jeu
On met la confiture dans mon troisième 
Harry Potter est un spécialiste de mon quatrième
Les pauvres tirent le diable par mon cinquième
Et mon tout choisit la maison (de Poudlard) à laquelle l'élève appartiendra durant 
toute sa scolarité.

18/24 



Les Quiz Harry Potter
Présentés par Chiara

Découvrez si vous êtes un vrai fan d'Harry Potter avec
 ce quiz ! 

1)A l’école de sorcellerie Poudlard, on ne joue pas au football à la récré mais à un jeu autrement 
plus périlleux. Il s’agit :

• Du porridge, parce que les joueurs finissent presque toujours en bouillie 
• Du quidditch, référence au Marais de Queerditch dans lequel ce jeu a été pratiqué la 

première fois 
• De haute-voltige, car il faut prendre le plus de hauteur possible sur son balai pour marquer 

des points 

2)Quelle forme prend l’épouvantard, le monstre caché dans les armoires ?

• Celle de vos ennemis 
• Celle de votre pire phobie 
• Celle de votre ami le plus moche 

3)Quel est le nom de la banque des sorciers ?
• Gringott 
• Magenmagot 
• Grosmagot 

4)Que montre le miroir du Riséd découvert par Harry dans un couloir de l’école ?
• Ce que lui réserve l’avenir 
• Ce qui pourrait lui arriver de pire 
• Ce que son cœur désire 

5)Que faut-il faire pour endormir le chien à trois têtes Touffu, qui garde la Pierre Philosophale ?
• Lui faire des chatouilles…si on ne se fait pas dévorer avant 
• Lui lancer des croquettes ensorcelées avec un puissant somnifère 
• Lui jouer un air de musique pour l’envoyer au pays des rêves 

6)Quelle formule magique sert à tuer dans le monde des sorciers ?
• Avada Kedavra 
• Endoloris 
• Destructo

7)Que faut-il faire pour affranchir un elfe de maison ?
• Lui offrir un chèque-service 
• Lui donner un vêtement qui vous appartient 
• Lui faire renifler une vieille chaussette sale 

8)Comment sont appelés les gardiens de la prison d’Azkaban ?
• Les Mangemorts 
• Les Empêcheurs de tourner en rond
• Les Détraqueurs
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Le dessin du mois
Présenté par Nour

Hermione GRANGER
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Les Charades Harry Potter
Présentées par Clément et Rachel

Relier les charades avec le logo auxquelles elles se rapportent.

Mon premier est entre le noir et le blanc
Mon deuxième est ce que fait la neige au printemps
Mon troisième est ce que fait le meunier dans la chanson

Mon premier est un animal des bois
On fait rouler mon deuxième en espérant la chance !
Mon troisième est le son "dur" de la lettre "G"
Mon quatrième est un article défini masculin singulier

Mon premier est un animal des bois
Mon deuxième est le bruit du revolver
On soustrait mon troisième d'une pesée 

Mon premier gratte la tête
Mon deuxième est le son de la lettre "F"
Mon troisième a trop bu
Mon quatrième est le son de la lettre "F"
Mon cinquième est un article défini masculin singulier 

Résoudre le rébus pour découvrir une phrase très célèbre du
premier livre Harry POTTER.
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Les Mots-croisés Harry Potter
Présentés par Chiara, Rachel 
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Chiara HELUIN, Nour MENIER, Rachel
BÖRGER, Noé VERGÉ, Esteban

LATEULERE, Benoit LEMOIGNE-JULIEN, et
Clément CAILLE

vous ont présenté

Les Quatr' hebdomadaires

Journal officiel
du Collège

 Théophraste Renaudot

Lu et corrigé par M. BOUTIN
Validé par M. TROUVE

Merci à tous les lecteurs qui nous soutiennent.
Vous pouvez, vous aussi, rédiger des articles :

Prochains thèmes :
-Infos sur le Vendée Globe

-Star Wars : Rogue One
- Concours de dessin : Western

- Noël

Retrouvez ce journal directement sur le site du collège
ainsi que toutes les archives.

Page de garde par Louis
Maquette réalisée par Noé et Clément.
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