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La Généalogie c’est une liste ou un arbre de membres d’une famille ayant un lien .

https://www.abueling.com/porfolio_informacion.php?idweb=60

Pour trouver un ancêtre, d’abord il faut demander à sa famille le livret de famille, un nom, une 
ville…
Ensuite, il faut aller sur les archives départementales (AD) en rajoutant le numéro du département 
(ex : AD 17). 
Puis cliquer sur État Civil, écrire la ville ou la commune et ensuite l’année que l'on recherche.
Si l'on ne trouve pas cela veut dire que c'est trop réçent, dans ce cas là il faut contacter la mairie ou 
se rendre sur place.

Marion

Il existe plusieurs sites pour faire son arbre, le club utilise AhnenblattPortable (sur clé USB).



Mon ressenti du spectacle des
Fourberies de Scapin de Molière par les 5A

Vendredi 12 avril, tous les 5e et la classe ULIS ont participé à une
pièce de théâtre où chaque élève jouait un rôle.

Nous, les 5eA, nous jouions les scènes de L’Acte 1. Nous avons 
résumé les scènes 1 et 2. Nous avons également joué les scènes 3, 4 
(que nous avons coupées en plusieurs parties) et la scène 5 que 
nous avons résumée. Nous, nous jouions Scapin et Argante dans la 
scène 4 extrait 2. Chaque rôle était doublé. 

Le déroulement de notre journée

8h :  La journée a commencé avec un reportage sur L’Hermione.

10h15 :  Nous sommes allés dans l’escalier pour répéter tout le reste 
de la matinée. 

13h30 :   Nous avons joué nos scènes devant toutes les classes de 6e.
Pour la 1ère classe de 6e, nous stressions mais nous nous sommes vite
adaptés et nous nous sommes beaucoup amusés. C’était vraiment 
chouette !

15h20 :  Nous sommes allés voir les scènes des autres classes. 
C’était assez drôle et ils ont bien travaillé.
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15h45 :  On nous a offert un goûter pour nous féliciter. Il y avait des 
gâteaux et des boissons. Puis, nous sommes restés dans la cour.  

16h30 :  Certains sont partis mais nous, nous sommes restés pour le 
spectacle que nous ferions devant les parents.

16h50 :  Les parents commençaient à arriver pour voir notre 
représentation. Ils ont été divisés en petits groupes. Le stress était 
de retour. Nous étions censés jouer dans l’escalier mais par raison 
de sécurité, nous avons joué dans la cour. Le premier groupe de 
parents est arrivé et nous avons commencé. Pareil que pour les 6e, 
nous nous sommes vite habitués. Nos doublures n’avaient pas 
vraiment envie de jouer, donc nous avons joué pratiquement tout le 
temps sauf quand il y avait leurs parents. 

17h :  Nous enchaînions les représentations. Et nous ne stressions 
plus du tout. Nous nous sommes amusés tout en restant sérieuses. 

18h15 :  Nous avons fini de faire toutes les représentations. Il y avait 
encore du gâteau et il restait des boissons qui ont été distribuées à 
nos familles. Certains élèves de notre classe sont partis mais nous 
sommes restées et avons suivi le dernier groupe de parents pour 
revoir les autres classes jouer. C’était toujours aussi bien. Les 
représentations des autres classes étant finies aussi, nous pouvions 
commencer nos vacances. 

Louna et Cylène
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Mon ressenti sur les Fourberies de 
Scapin par les 5B

http://www.parisetudiant.com/uploads/assets/evenements/recto_fiche/2018/09/1704504_jep-spectacle-scapin-en-carton-
bibliotheque-municipale-journees-du-patrimoine-2018.jpg

   
 
  

☻

 

https://images.sudouest.fr/2013/07/11/57ebd46d66a4bd6f77830e2a/widescreen/1000x500/les-comediens-de-la-cie-pantoum-ont-seduit-les-spectateurs-avec-scapin-en-carton.jpg
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Mon ressenti du spectacle des Fourberies de Scapin par les 
5C

Vendredi 12 avril, les 5e du collège ont fait un spectacle aux parents de 
tous les élèves. On a tous révisé notre scène toute la journée pour la jouer à 
18h00.

Les fourberies de Scapin acte II scène 6

Notre classe a joué devant tous les élèves de 6e. Notre pièce de théâtre 
raconte l’histoire de Scapin, valet rusé qui essaye de récupérer de l’argent à 
Argante, l’homme le plus avare qui existe. Scapin appelle Sylvestre, autre 
valet, pour l’aider et Sylvestre se déguise en spadassin (soldat) pour faire 
peur à Argante et récupérer de l’argent. Notre classe a joué d’abord devant 
les 6eA je n’ai pas joué, après devant les 6eB et j’ai joué, je stressais beaucoup,
j’ai eu l’impression que ça n allait jamais se terminer. Les 6eC et D nous ont vu, 
je me disais que je n’allais plus être choisi en l’espérant mais j’ai dû rejouer 
devant les 6eE. Quand les parents sont arrivés, notre classe stressait 
beaucoup et on a joué devant au moins 200 parents, finalement c’était très 
amusant.
                                      Enzo          

Notre ressenti sur les Fourberies De Scapin par les 5D
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Notre ressenti est que l’on a eu du stress et de la gêne. Nous 
avons beaucoup travaillé pour ce spectacle. Nous avions une 
tenue appropriée à notre personnage, des accessoires. Notre 
classe a joué l’acte 2 scène 7 et nous avons résumé la scène 
8, dans notre scène les personnages étaient : Géronte, 
Scapin. Deux comédiens nous ont accompagnés du début a 
la fin. Cette pièce a été composée par molière.
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Mon ressenti sur les Fourberies de Scapin par les 5E

Le 12/04/19, toute la journée , il y a eu le projet 
théâtre ’’Les Fourberies de Scapin’’ au collège 
Fontbruant à Saint Porchaire. Depuis la rentrée nous 
travaillions sur Les Fourberies de Scapin de Molière 
avec Mme GUERRY, nous avons répété plusieurs fois 
avec les comédiens (Mathieu et Carole). Pendant la 
matinée, de 8h05 à10h30, nous avons (re) répété, après
ça les parents sont arrivés et nous ont regardé jouer. Ils
étaient par groupe, chaque groupe passait les uns 
après les autres jusqu’à 19h-19h30 dans plusieurs 
salles du collège, salle de permanence, salle 
polyvalente, cours de récréation… Toutes les classes de 
5ème y compris les ULIS ont joué devant les parents et 
certains élèves (6ème). Après ça il y a eu un 
rassemblement pour manger et s’hydrater.

J’ai un peu stressé mais en fin de compte pas besoin car 
c’était bien et divertissant.

Louna 
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Mon ressenti sur les fourberies de Scapin par les 5F

Nous avons fait la scène 7 acte 3 et les scènes 12,13 acte 3, chaque scène 
jouée était différente, dans la scène 7, les personnages sont : Nérine, 
Géronte, Sylvestre et Argante. Je vais vous raconter l’histoire, Nérine ajouta
une très mauvaise nouvelle, la fille de Géronte s’est mariée à un jeune 
homme nommé Octave fils du seigneur Argante, ils sont partis à leur 
recherche. Je ne vais pas vous raconter la suite parce que je n’ai pas eu 
l’occasion de la faire. 
J’ai eu beaucoup de ressenti,  J’ai eu beaucoup de stress il y a eu beaucoup 
de personnages et plein de public, il y a eu des parents, des élèves (du 
collège), et des petits qui ne venaient pas du collège.Tout le monde était très
pressé de passer et de libérer ce stress, car nous avons répété pendant 
plusieurs mois. Et nous avons répété pendant 2h chaque semaine. 

Léa 
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Les théâtres de notre région

I-Les théâtres 

Le théâtre est né en Grèce mais en France ce sont surtout les théâtres 
Italiens.

Dans notre région il y a de magnifiques théâtres : comme le théâtre de 
la coupe d’or à rochefort, Beauséjour à Chatelaillon plage, la Coursive à La 
Rochelle ; où chaque année des danseurs(ses), des humoristes, des 
comédiens(nnes) viennent faire leur spectacle. Les théâtres à l’italienne ont 
aussi de très beaux plafonds peints. Les personnes importantes étaient 
assises au balcon et le peuple était debout au  parterre (sol).

  10

Cylène

hebdo17http://www.lhebdo17.fr/phot
os-rochefort-dans-les-coulisses-de-la-
coupe-dor/

 https://www.sudouest.fr/2018/09/06/la-
coupe-d-or-liee-a-la-coursive-de-la-
rochelle-5366162-1391.php

Rochefort : Théâtre de la coupe d’or. Plafond du théâtre de la Coursive



Les Enfoirés : 30 ans !!
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18  repas sont 
distribués grâce 
a la vente de 
chaque CD ou 

DVD. En dehors 
des Enfoirés, les 
Restos du Cœur 
récoltent 80 
millions d’ 

euros. 

9,7
Millions de 

téléspectateurs 
ont regardé le 
concert des 

Enfoirés l’an 
dernier sur TF1 

( 45,2% du 
public ).

Les Enfoirés ( Resto du Cœur, créé par Coluche ) 
sont une troupe de chanteurs, de comédiens, 
humoristes… qui font des spectacles pour offrir 
l’argent gagné aux plus pauvres. 

Cette année, les Enfoirés ont eu 30 ans. Pour 
l’occasion, Kylian Mbappé et Didier Deschamps 
étaient présents. Il y a eu aussi les Inconnus qui ont 
chanté plusieurs de leur titres. Le spectacle, qui a eu 
lieu à Bordeaux, se passe plusieurs soirs et est 
composé de chansons et de petits sketches. 

Parmi les chansons chantées, il y a celle qu’ils 
ont écrite ensemble pour l’occasion : “ On Trace ” “ On Trace ”  
mais aussi leur célèbre chanson : la chanson des la chanson des 
Restos.Restos.

https://www.voici.fr/tele/live-enfoires-2019-
cest-parti-pour-le-show-657052

Membres des enfoirés 2019 :
Ary Abittan, Amir, Julien Arruti, Jean-Louis Aubert, Bénabar, Amel Bent, Malik Bentalha, Tarek Boudali, 
Didier Bourdon, Patrick Bruel, Bernard Campan, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Sébastien Chabal, 
Didier Deschamps, Daniela De Jesus Cosio, Thomas Dutronc, Patrick Fiori, Liane Foly, Elodie Fontan, 
Marie-Agnès Gillot, Kendji Girac, Jenifer, Michael Jones, Claire Keim, Philippe Lacheau, Pascal 
Legitimus, Pauline Lefevre, Nolwenn Leroy, Mimie Mathy, Kylian MBappé, Mc Solaar, Kad Merad, Jean-
Baptiste Maunier, Isabelle Nanty, Florent Pagny, Lorie Pester, Slimane, Soprano, Tal, Zazie, Christophe 
Willem

https://static1.purepeople.com/articles/4/27/55/
54/@/3889222-la-troupe-des-enfoires-a-l-

occasion-du-s-637x0-2.png

Suzie et Louna.

Les Enfoirés 2019



Interview de Mme JAMMES☺sur les professeurs
principaux

1) Pourquoi vous êtes-vous proposée pour être p.p. ?
On ne le choisit pas. A chaque classe est attribué un professeur principal par le 

chef d’établissement au début de l’année.

2) Quels sont les avantages d’un p.p. ?
Le contact humain ; les élèves, les collègues, les parents, l’infirmière et 

l’assistante sociale.

3) Quels sont les inconvénients d’un p.p. ?
Les inconvénients sont : il faut être très diplomate tout en restant ferme. Il faut 

convoquer les parents, savoir gérer les conflits.   

4) Quelle responsabilité avez-vous en tant que p.p. ?
Le lien entre l’administration et les élèves ; il donne les informations de 

l’administration aux élèves.[...]
Il tient M. Le Principal et Mme La Principale adjointe au courant de l’évolution 

des élèves.
Il décide au conseil de classe du passage en classe supérieure ou de l’orientation

des 3°.[...]

5) Pouvez-vous être p.p. de plusieurs classes ?
Non : on ne peut être P.P. que d’une classe en une année.

6) Avez-vous plus de travail qu’un professeur non principal ? 
Oui, beaucoup car il faut aussi expliquer chaque papier administratif et de la 

gestion. Il faut faire les synthèses des bulletins de trimestre, préparer les conseils de 
classes, surveiller les carnets de correspondance. Il faut également assurer les 
réunions parents professeur principal(e), la prise de rendez-vous ou les appels pour 
les élèves en difficulté.

7) Depuis quand êtes vous p.p. ?
Depuis 25 ans, je suis P.P. depuis 2 ans à Saint-Porchaire.

8) Que préférez-vous dans la charge de p.p.  ?
Le contact, assister à l’évolution des élèves et le dialogue.
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9)Aimez-vous être p.p. ?
Oui beaucoup grâce aux avantages.

☺

13
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Nos reporters ont
exploré l’actualité

Affaire Bouteflika 

Nom: BOUTEFLIKA
Prénom: Abdelaziz
Naissance: 2 mars 1937 à Oujda au Maroc

C’est un homme d’État algérien. Il est président de la République 
algérienne démocratique et populaire depuis le 27 avril 1999. 

Engagé dans l'Armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie, il 
se lie avec Houari Boumédiène (Homme d’État), sous la protection duquel 
il progresse rapidement dans l'appareil administratif de l'« armée des 
frontières ». 
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Élu député de Tlemcen ( ville Algérienne) en 1962, il est ministre de la 
Jeunesse, des Sports et du Tourisme dans le premier gouvernement Ahmed 
Ben Bella, de 1962 à 1963. Il occupe ensuite les fonctions de ministre des 
Affaires étrangères de 1963 à 1979, dans les trois gouvernements Ahmed 
Ben Bella  (dont il contribue à la chute en participant au coup d'État de 
1965) et les quatre gouvernements Houari Boumédiène. Après la mort de 
Boumédiène, il est de 1979 à 1980 ministre conseiller du président de la 
République. Accusé d’extorsion de fonds, il est contraint à l'exil de 1981 à 
1987. 

Durant la guerre civile des années 1990, il se montre plus conciliant que le 
président Liamine Zéroual. Candidat indépendant à l'élection présidentielle 
de 1999, Abdelaziz Bouteflika l'emporte de façon controversée au premier 
tour, avec 73,8 % des votes. Il est réélu au premier tour des élections 
présidentielles de 2004 (85% des voix), de 2009 (90,2%) et de 2014 
(81,5%). Il est également ministre de la Défense depuis 2003 et président 
d'honneur du Front de libération nationale depuis 2005. 

Après avoir été victime en 2013 d'un grave accident vasculaire cérébral, il 
voit son état de santé se dégrader progressivement : sa mobilité est réduite 
et il n'est quasiment plus en mesure d'effectuer des apparitions publiques. 
Son aptitude à gouverner le pays est alors régulièrement remise en question.
Il se fait réélire en 2014 sans faire campagne. Bien qu'il soit très malade, 

son entourage et les cercles 
du pouvoir poussent à sa 
candidature à l’élection 
présidentielle de 2019, en 
l’absence d'un successeur. 
Abdelaziz Bouteflika 
bénéficie du fait qu’il 
apparaît comme un facteur de
stabilité pour le pays, ainsi 
que du fait qu'il est une des 

15

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_alg%C3%A9rienne_de_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_alg%C3%A9rienne_de_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_alg%C3%A9rienne_de_2019


dernières figures de la guerre d'Algérie et du processus de réconciliation de 
la fin des années 1990. Après des années d'incertitude, sa candidature à un 
cinquième mandat est annoncée le 10 février 2019. 

Cette décision conduit dans les semaines qui suivent à des manifestations d’une 
ampleur inédite depuis des décennies dans le pays. Son directeur de campagne 
dépose sa candidature alors qu’il se trouve hospitalisé en Suisse. Mais le 11 mars, au 
lendemain de son retour en Algérie, Abdelaziz Bouteflika renonce à se représenter, 
invoquant son état de santé et son âge. Il fait dans le même temps reporter l'élection 
présidentielle, et indique qu'il se maintiendra au pouvoir au-delà de la fin de son 
mandat, fixée au 27 avril 2019, afin de conduire des réformes du système politique. 
Plusieurs analystes et opposants appellent à continuer la mobilisation. 

L’annonce de son départ à venir de la présidence ne démobilise pas les manifestants 
et le général Ahmed Gaïd Salah finit par suggérer de le déclarer inapte à exercer ses 

fonctions. Le 1er avril 2019, il est annoncé qu’il démissionnera avant la fin de son 
quatrième mandat. Il démissionne le lendemain, le 2 avril, après une réunion de l'état-
major exhortant à son départ immédiat, doutant de son intention de quitter le pouvoir.

Après une semaine d'incertitude, le très contesté président du Conseil de la nation, 
Abdelkader Bensalah, lui succède comme chef de l'État par intérim. 

Le 3 avril 2019, au lendemain de son départ du pouvoir, il présente ses excuses aux 
Algériens, tout en vantant les « progrès notables, réalisés dans tous les domaines » 
durant sa présidence. 

Plusieurs de ses proches, dont son frère Saïd, sont arrêtés dans les semaines 
qui suivent son départ de la tête du pays.
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http://www.rfi.fr/afrique/20181028-algerie-abdelaziz-bouteflika-candidat-2019-selon-le-chef-fln
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdelaziz_Bouteflika

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Ga%C3%AFd_Salah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestations_de_2019_en_Alg%C3%A9rie
http://www.rfi.fr/afrique/20181028-algerie-abdelaziz-bouteflika-candidat-2019-selon-le-chef-fln


La Grève du Climat

Chaque vendredi, des étudiants quittent leur établissement
pour manifester en faveur de l’action climatique. 

La première grève étudiante pour le climat a été lancée par
Greta Thunberg en août 2018. Le 15 mars 2019, il y a eu entre 1 500

000 et 2 000 000 participants dans le monde.

En France, environ 221 villes ont manifesté et 195 000 ont
participé.
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https://www.cathobel.be/wp-
content/uploads/2018/12/Marche-

climat-2-dec-2018-webc-Cathobel.jpg

https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-
production/2019/02/6b34d30d-37c7-44d6-a751-

40bd34c3015c/838_043_belgaimage-
145199917.jpg

Sauvez notre 
terre !!

Marches pour le climat à 
Bruxelles en Belgique.

Louna



La Chine Razzia sur le chêne en France :

 
Le chêne, l'essence la plus noble de la forêt française. Depuis quatre ans, la 
demande est en progression, mais surtout, la Chine achète de plus en plus de chênes 
en France : 350 000 mètres³ sur les 2 millions produits en France. Samuel 
Deschaumes a repris et modernisé la scierie familiale. Il demande un frein à ces 
exportations vers la Chine. Il a investi près de 3 millions d'euros pour fabriquer du 
sur-mesure : des gammes de parquets, des plans de travail. Les carnets de 
commandes de l'entreprise sont pleins, mais les stocks de matière première sont au 
plus bas. Après ils les revendent en France 15 à 20 % moins cher que ce qu’on 
fabrique en France. Ça pourrait être expédié en Italie. 

AVANT : MAINTENANT : APRÈS :

Léa 
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	TextBox: Le club a lieu le lundi à 12h45 en salle R2D2.
	unnamed0: Les adultes qui s'en occupent sont Ivan, Christelle et Marianne, se sont des AVS. 
	TextBox3: Les comédiens qui nous ont fait une représentation et qui nous ont aidés pour les représentations s'appellent Carole et Matthieu qui font partie de la troupe PANTOUM, ils ont aussi  mis en scène une pièce qui s'appelle "Scapin en Carton" tirée des "Fourberies de Scapin" de Molière.
	TextBox_2: Nous (5B) avons joué l'Acte II scène 1 à 5 
	TextBox4: J'ai adoré car Carole et Matthieu étaient super sympa, car je partager ce moment avec mes amis et car ma famille était là pour me soutenir et pour m'encourager.
	TextBox2: Marion


