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VICTOIRE : 3/1 
POUR LE PSG

Hier, la célèbre équipe de football 

Parisienne a remporté le match 

contre l’OM, les scores étaient assez 

serrés, le PSG remporta 3-1 grâce 

au grand joueur Killian Mbappé et 

son coéquipier Angel Di-Maria. Un 

match qui était très a*endu par les 

supporters Marseillais. p5

127 MORTS PAR IDAI

Dimanche 17 Mars , au Mozambique et au Zimbabwe 

(Afrique). Le cyclone tropical Idai a fait des ravages, il 

est considéré comme l'un des plus puissants cyclones 

de l'océan Indien depuis dix ans. Au moins 127 

personnes y ont trouvé la mort et beaucoup d'autres 

personnes sont portées disparues dans ces deux pays 

d'Afrique australe ravagé par des vents violents et de 

grosse inondations. p4

GRÈVE POUR LE CLIMAT

A Paris le 16 mars 2019 plus largement dans le 

monde entier des milliers de jeunes ont décidé 

de faire une grève de l'école pour dénoncer les 

inactions face au réchauffement climatique et 

ses conséquences. Les jeunes reprochent aussi 

aux dirigeants mondiaux de ne pas agir. p2
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RESTRICTION DES 
ARMES SUITES AUX 

ATTENTATS

Le lundi 18 mars, le premier 

ministre de la Nouvelle-

Zélande, Jacinda Arden a 

déclaré que le gouvernement a 

pris la décision de rendre la 

légalisation des armes plus 

stricte. Des mesures plus 

sévères seront bientôt prises. 

p7

CRASH : LES VOLS 
DU BOIENG 737 VONT 

ÊTRE STOPPÉS
Suite aux deux crashs des deux avions 

Boeing d’avions du dimanche 17 mars en 

l’espace de 5 mois en Ethiopie et en 

Indonésie en octobre, un très grand 

nombre de pays ont décidés d’interdire ce 

type de Boeing dans leurs espace aériens 

comme les Etats-Unis ou encore en 

France. Boeing a annoncé dimanche la 

correction de leur logiciel de stabilisation 

de ses appareils très prochainement p6

PUPILS

ON
STRIKE FOR THE CLIMATE
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