
 

UNE VICTOIRE DE PLUS

                  Le 17 mars 2019 à Paris, le PSG remporte un grand match contre Marseille 
         grâce à Kilian Mbappé avec une score de 3/1. Ce score a permis à Lyon de 

réduire l'écart avec Lille...(p.5)
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DEUX BOEING : UN DESTIN

Le 17 mars 2019 à New York une enquête a été ouverte suite à 2 
crashs de Boeing 737 max 8 en Éthiopie et en Indonésie faisant 
une centaine de morts. Les boîtes noires ont montré que les défauts 
de ces deux appareils étaient très similaires.  (p.3)

POLLUTION: LES COTES 
FRANCAISES BIENTOT 

POLLUEES
 L'opéra:on an:- pollu:on 
«Grande América » se 
poursuit, dimanche au large 
de la Rochelle malgré des 
condi:ons météorologiques 
très contraignantes. Le 
comité de dérive a déclaré 
que les côtes françaises ne 
seraient pas touchées par la 
pollu:on durant la semaine. 
(p.4)

UN OCEAN DE DECHETS
Le 15 mars 2019 à Paris 
L'ONU s'est mis d'accord 
pour réduire l'u:lisa:on du 
plas:que à usage unique 
d'ici 2030, les 170 pays 
membres de L'ONU, pour 
l'environnement ont conclu 
un accord pour réduire la 
consomma:on de sacs 
plas:ques, de gobelets, ou 
de couverts en plas:que qui 
font par:e des 8 millions de 
tonnes de plas:que qu'on 
retrouve chaque année dans 
les mers. (p.6)

UN DRAME METEOROLOGIQUE

Le 17 mars 2019 à Baila en France un cyclone "Idai" à fait 127 morts au 
Mozambique et au Zimbabwe, dimanche ces deux pays ont été détruits 
par des inonda:ons et des vents violents. (p.2)

    UN FILM TOUJOURS A LA PREMIÈRE PLACE

A Los  Angeles, la nouvelle super 
héroïne Captain Marvel est depuis deux 
semaines à la première place du box-office 
selon les sondages provisoires du 17 mars 
2019. C’est la première super héroïne des 
studio Marvel. (p.7)

Editorial : 
Ce journal évoque des sujets sérieux tout en 
ajoutant une touche d'humour pour être compris 
par les plus jeunes. Nous pensons que les jeunes 
sont capables de comprendre l'actualité mais 
surtout d'y réagir. Rappelez-vous que les jeunes 
sont l'avenir et que sans eux, il n'y a pas de futur.
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