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Près de huit millions d'hectares de
végétation sont partis en fumée
depuis le début de la saison des
incendies, en septembre, une
superficie équivalente à celle de
l'île d'Irlande.

Le gouvernement a décidé la plus
importante mobilisation de réservistes de
l'armée, avec l'appel de 33000000 ppeerrssoonnnneess
qui se sont déployées lundi sur la côte est.
Pour la première fois de l'histoire
australienne, le gouvernement a aussi
déployé son ééqquuiippee dd''aaiiddee mmééddiiccaallee ppoouurr
pprrêêtteerr ssoonn ccoonnccoouurrss aauuxx éévvaaccuuaattiioonnss.
Celle-ci sert en temps normal dans les
pays étrangers ttoouucchhééss ppaarr ddeess
ccaattaassttrroopphheess nnaattuurreelllleess. "Il ne faut pas
relâcher les efforts, notamment car 113300
ffeeuuxx continuent de brûler"en Nouvelle-
Galles du Sud, a déclaré lundi matin la

Première ministre de cet État. Ces
incendies ont déjà ttuuéé ddeess mmiilllliiaarrddss
dd’’aanniimmaauuxx dans tout le pays. Les
mammifères, les oiseaux, les amphibiens,
les reptiles sont victimes de ces incendies.
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Les vétos

Sorti le 01/01/20.
Réalisation : Julie Manoukian
Genre: Comédie dramatique
Durée: 90 minutes

Résumé :
Dans un village au cœur du
Morvan, Nico est un des deux
derniers vétérinaires du coin
et se démène pour sauver ses
patients.
Quand Michel, son associé et
mentor, décide de partir, Nico
est plus qu'inquiet, car il

pense ne pas pouvoir tenir la
cadence…
Mais Michel lui annonce avoir

trouvé sa future remplaçante
en la personne d'Alexandra,
sa nièce. Le hic  : Alexandra a

été diplômée la veille, déteste
le contact humain et ne
compte pas revenir dans son
petit village d'enfance…

Ce film était génial. Découvrez
si Alexandra retournera dans
son village d'enfance et son
histoire.
Acteurs principaux:
Noémie Schmidt(Alex)
Clovis Cornillac(Nico)

Star Wars , épisode
IX : L'ascension de
Skywalker
c' est un film américain de
science-fiction de type space
opera coécrit et réalisé par J. J.
Abrams, sorti en 2019.

Neuvième opus de la saga Star
Wars, il fait suite à l'épisode

VIII : Les Derniers Jedi

Anthony Kingsley Daniels,
73 ans

C'est le seul
acteur qui est
présent dans
chacun des
films des
trois trilogies
Star Wars  .
Il joue
C_3PO.

Rose et Margaux

Les solutions :

-Les contres-feu :
Les autorités brûlent des

endroits là où le feu n’a pas
encore brûlé d’arbres. Quand
le feu arrivera, il aura plus
d’arbres à brûler car ils
auront déjà brûlé avec le
contre-feu.

-Les applications d’alertes :
Tous les habitants ont installé
une application d’alertes au
cas où la région où ils habitent
est en zone rouge.

-Les tranchées :
Les autorités creusent pour

que quand le feu arrive, il
n’y ait plus de végétation.

Flora 4°3
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Les films de janvier
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1) Snapchat :

Créateur  :  Snap Inc.
Date de sortie initiale  :  juillet
2011

Snapchat est une application
gratuite de partage de photos
et de vidéos de la société Snap
Inc., disponible sur
plateformes mobiles iOS et
Android. Elle a été conçue et
développée par des étudiants

de l'université Stanford en
Californie. L'âge requis pour
télécharger et utiliser cette
application est fixé à 13 ans.

2) Netflix :

Création : 29 août 1997, 
Scotts Valley, Californie.

Netflix est une entreprise
multinationale américaine

créée en 1997 par Reed
Hastings et Marc Randolph,
opérant dans le secteur
d'activité des industries
créatives par la distribution et
l'exploitation d'œuvres
cinématographiques et
télévisuelles par le biais d'une
plate-forme dédiée.

Rose et Sana 4°8

La biodiversité

- C’est quoi ?
Diversité des espèces
vivantes et de leurs
caractères génétiques.

-La biodiversité est
présente à tous les
niveaux de la vie : à
l'intérieur des espèces
vivantes, dans leurs
gènes dans une espèce
animale ou végétale.

Par exemple:
la diversité
des tomates,
qui peuvent
être de
formes et
couleurs
différentes.

Aujourd’hui la
biodiversité disparaît à
cause de notre
pollution.

Comment aider la
biodiversité grâce à
mon jardin ?

Tu peux mettre :
_ Un compost
_ Une haie
_ Éviter les pesticides

 _ Planter des variétés
rares de légumes

Et voila grâce à nous
tu connais et tu sais
comment protéger la
biodiversité…….

Rose et Sana

Les Tendances du Net



Questionnaires de Profs
Mme Camenen

1) Quel âge avez-vous?
Je suis née l’année d’une grande sécheresse,
au XX ème siècle!!!

2 )Pourquoi avez-vous choisi ce métier?
J’ai choisi ce métier car j’apprécie beaucoup
l’idée de partager ce que je sais. Lorsque je
parviens à aider un élève, j’éprouve une
grande satisfaction.
Et puis la littérature est une de mes plus
grandes passions alors j’aime transmettre
mon goût pour la lecture et l’écriture.

3 )Que pensez-vous du collège?
C’est un lieu dans lequel je travaille depuis
plusieurs années et où je me sens bien.
Néanmoins, je trouve que les effectifs sont
trop importants dans les classes.
J’apprécie également de nombreuses
personnes qui travaillent dans cet
établissement.

4) Quel métier aviez-vous voulu faire étant
enfant?
A 10 ans, je voulais être hôtesse de l'air pour
voyager.

5) Quel est votre plus grand défaut?
J'en ai beaucoup.

6 )(bonus)Quel est votre petit-déjeuner de
rêve?
Un petit-déjeuner anglais.

7) (bonus)Quel animal vous ressemble le
plus?
Aucune idée!

8 )(bonus)Un conseil pour les adolescents?
«soyez vous-même, tous les autres sont déjà
pris»(O.Wilde)
PROPOS RECUEILLIS PAR MARGAUX

Mr Mignoneau

1) Depuis combien de temps enseignez-vous
l’Art Plastique ?
J’enseigne depuis 2003 donc depuis 16 ans.

2) Quel âge avez-vous ?
J’ai 54 ans.

3) Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
J’aime bien enseigner mais je n’aime pas
être professeur.

4) Que pensez-vous du collège Jean Guiton
et de ses élèves ?
Le collège est triste et moche, les élèves
sont souvent sympathiques et les
enseignants aussi.

5) Si vous n’étiez pas professeur, quel métier
exerceriez-vous ?
J’aurais été Artiste à temps complet.

6) Quel est vôtre plus grand défaut ?
Je suis très distrait.

7) Quelle année avez-vous préférée durant
votre carrière de professeur ?
Ce sont les années passées à Fromentin
(mes trois dernière années).

8) Avez-vous un conseil pour les
adolescents ?
Il faut faire moins de bruit et garder son
âme d’enfant tout en devenant plus mature.

9) Quel animal vous ressemble le plus ?
Le lapin (mes dents).

10) Quel est votre petit déjeuner de rêve ?
Sur une île avec du soleil de la végétation et
de la salade de fruits.

11) Quel est votre vie
de rêve ?
Être un artiste.

PROPOS RECUEILLIS
PAR ROSE

Ce journal a été réalisé par : Flora, Margaux,
Rose, Sana avec l'aide de Mme Lebot et de Mme
Weikopf.




