
  

Semaine de la presse 



  

Un singe Radioactif à Paris !
19/03/2021
A Paris, au zoo de Vincennes, le singe Pecan a été
retrouvé dans son enclos inconscient et jaune.

Le singe serait devenu jaune à cause
d’une faille dans un laboratoire, des
fumées toxiques se sont échappées et ont
attaqué l’ADN de cet animal qui a changé
sa couleur. Ce sont les mots d’un
vétérinaire qui est venu l’examiner, ce
n’est pas la première fois qu’il voyait ça
dans la semaine.
Le gardien qui a retrouvé Pecan déclare :
« Quand je l’ai vu comme ça j’ai eu très
peur, je suis proche de ce singe alors
directement j’ai appelé le vétérinaire.»
La fumée n’attaque que les animaux et plus précisément les
animaux sauvages.
Une girafe devenu bleue, un lion vert et un éléphant rose ont été
remarqué dans ce zoo de Paris.

Les reporters de 4ème Neruda. WD. LH.



  

Le Monde
Le 26/03/2021

Un incendie à Antigny
Hier soir, un incendie a eu lieu dans le village d'Antigny
dans le département du 86.
Le début de l'incendie s'est déployé sur la place de l'église. Nous
avons trouvé plusieurs traces d'essence dans le village. Une
énorme traînée a été dispersée sur la route depuis l'église jusqu'à
la fin du village. Nous avons interrogé les habitants.
« Je n'ai rien entendu, ni vu de particulier. J'ai juste aperçu la
lueur des flammes. Les flammes ont ravagé plusieurs maisons. »
Nous avons interviewer une femme qui semblait apeurée.
« C'était un homme vêtu de noir. Il a déposé de l'essence dans
tout le village. J'étais à ma fenêtre quand il m'a lancé un regard
noir avant de jeter de l'essence sur ma maison. Je n'ai aucune
idée de comment il l'a allumé mais en tout cas il l'a fait. »
Il n'y a eu aucune victime, simplement des maisons brûlées et
quelques habitants ont eu très peur.
Nous n'avons pas pu faire de portrait robot de l'individu. La police
a donc enquêté le lieu et n'a trouvé qu'une simple allumette. Elle
a pu trouver quelques empreintes mais rien de plus.

Par les reporters de la classe de Neruda.



  

Le chasseur devient la proie
Le 26/03/21

Un chasseur a été tué car il a contesté des manifestants.

Le 23 mars, la chasse a ouvert à Saint-Savin, des luttes contre la
chasse ont été menées.
Un chasseur a été tué avec une balle dans le torse. Cela a fait une
polémique.
Tout d’abord, cela a commencé par des manifestants qui passaient
dans une forêt « chasse gardée », donc ils étaient en tort. Au bout
de quelques instants, les manifestants trouvèrent un chasseur avec
ses chiens. Ils commencèrent à lui parler pour lui faire part de
leurs opinions sur la chasse.
Les manifestants haussent le ton, le chasseur étant énervé
commence à devenir violent. Les manifestants, prennent son fusil
pour ne pas qu’il en vienne au crime. Le chasseur devenait de plus
en plus ingérable. Alors, les manifestants n’ayant «plus le choix»
lui tirent dessus.

Les reporters de 4ème Néruda



  

Le Magic sisens
Jade Jolivet

     Mathilde Bariat 
13 Avril 2021

                                  L’Élysée en fumée

Un incendie a ravagé l’Élysée de Paris, d’énormes dégâts ont été causés.

Hier soir, aux alentours de
23h, un feu a été déclenché à
l’Élysée. Un groupe de jeunes
personnes s'est amusé avec un
bidon d'essence et un briquet.

Ce groupe de jeunes personnes a été emmené au commissariat, et nous
avons pu interviewer l’un d’entre eux.
Lucas nous a expliqué la scène, il nous a dit qu’il ne voulait pas faire cela,
mais ses copains l‘ont forcé.
- « Quelle était l’intention de cette incendie ? »
- « On voulait rigoler mais c’est parti en cauchemar. »
- « Savez vous ce qui va vous arrivez ensuite ? »
- « Non, j’en ai aucune idée. »
- « Vous aurez une peine de quinze ans de prison et une amende de
150.000 euros. »
Les suspects seront jugés le 15 août 2021.



  

Une météorite atterrie dans un collège

Samedi 20 mars 2021

Une météorite atterrie dans un collège de la vienne. Ce phénomène 
surnaturel et inattendu inquiète tout le village.

Vendredi 19 mars 2021, une météorite a atterri dans la cour du collège 
Prosper Mérimée à Saint Savin. Heureusement, il n’y a pas eu de blessé. La 
météorite mesure plus de trois mètres de largeur et un mètre et demi de 
hauteur.

Voici le témoignage d’une élève du collège :
« Vers deux heures et demi, nous avons vu quelque chose tomber du ciel. A 
peine quelques minutes
plus tard, j’ai entendu un bruit sourd et le collège a tremblé de part et d'autre. 
Nous avons été
évacués immédiatement par les gendarmes. »
Les scientifiques de la NASA sont intervenus une heure plus tard et ont monté 
une grande tente au
dessus de l’astéroïde pour pouvoir l’étudier à l’abri des regards.
Voici l’image de la météorite que la NASA a dévoilée il y a quelques heures à 
peine.
Nous n’avons pas plus d’information pour le moment.

Vos reporters du jour : Paolina Veron et Julien Glain



  

Une créature étrange a surgi dans un collège

Une apparition qui relève du surnaturel dans un collège de campagne.
Des élèves témoignent, les parents s’inquiètent. Les gendarmes mènent
l’enquête.

Voici le témoignage d’une élève présente sur les lieux :
« Hier matin, mardi 23 Mars, j’étais avec ma classe en train de faire du
sport sur le stade, et j’ai aperçu une créature étrange au fond, dans la forêt.
J’ai prévenu tout le monde et il y avait bel et bien un animal qui avait
l’apparence d’un chat mais la taille correspondait à celle d’un énorme
chien »
Le spécimen était vu par toute une classe qui était en plein cours de sport
au moment de l’apparition... Les gendarmes ont aussitôt prévenu la BIZ
(Brigade d’Investigation Zoologique), qui n’a pas reconnu l’animal aperçu
par les élèves.
Ci-dessus, un portrait robot de l’animal, réalisé grâce aux informations des
élèves. Est-ce qu’une nouvelle espèce d’animal a été découverte ?

Vos reporters du jour : Barbier Anouck et Malinge Yrina
Mercredi 24 Mars 2021



  

Les élèves de 4ème Néruda ont 
créer des articles lors des séances 
autour des fake news afin de 
sensibiliser les autres élèves du 
collège.

Un onglet « semaine de la presse » est 
consultable sur Esidoc (portail du CDI) avec des 
outils pour déceler les vrais des fausses 
informations. https://0860046h.esidoc.fr/

https://0860046h.esidoc.fr/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

