
                                                                          

Le réchauffement climatique
Journalistes :  Tiphaine. G – justine.V- julie.S

     
Le réchauffement climatique se 
passe en ce moment dans le monde 
entier ; il est causé par :
-certaines usines qui libèrent une 
fumée nuisible pour l'environnement. 
-les appareils ménagers qui 
contiennent des produits chimiques 
comme le fréon*

-les voitures qui utilisent du pétrole.
-les navires pétroliers qui libèrent du pétrole, dans la 
mer, quand ils font leurs vidanges ou quand il 
s'échouent.

Ces causes provoquent beaucoup de catastrophes telles que:
-la fonte des glaces 
-le trou de la couche d'ozone**
-la montée des eaux qui provoquera l'engloutissement de 
nombreuses îles et pays (comme la région de la Loire, la 
Bretagne...)
-la disparition de nombreuses espèces d'animaux telles que les 
ours polaires, les animaux aquatiques, les oiseaux...
-le réchauffement de la température.
Interview :
Que pensez-vous du réchauffement climatique ?

Q.S--P : Cela va entraîner la mort de 
plein d'ours polaires .

M.B : Je trouve ça nul car des gens qui 
ont  le  pouvoir  de  changer  les  choses  ne 

le font pas.
M.R  :  C'est  une  catastrophe sans  en 

être une.

Que faites-vous contre le réchauffement de la 
planète ?

Q.S—P  :  On  utilise  le  vélo  pour  les 
petits trajets.

M.B : Je fais le tri sélectif.
        M.R : On fait tous quelque chose sans le 
savoir !
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  Fréon : Liquide qui se trouve 
dans les réfrigérateurs pour conserver
 le froid et qui pollue
 la couche d'ozone : c'est une poche de gaz 
qui nous permet de respirer
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les fans de catch en redemandent
Journalistes :   Pierre.L – Quentin.S-P – Diégo.D-S

On parle du catch qui se passe partout dans le monde en ce 
moment. Les catcheurs se produisent partout dans le monde : 
des milliers de spectateurs viennent voir ce sport car c'est en 
train de devenir célèbre. 

Le catch est un divertissement sportif : c'est un mélange de 
lutte et d'art martiaux.  Ces combats sont truqués,  tout est 
préparé à l'avance ; les catcheurs ne se frappent pas vraiment, 
le  poing  n'est  pas  serré.  les  catcheurs  bénéficient  d'un 
entraînement  de  plusieurs  années  pour  pouvoir  pratiquer  les 
prises en toute sécurité. En effet, la nuque peut être brisée et 
on en meurt , les mâchoires fracturées, des membres peuvent 

être brisés à cause de prises mal exécutées. C'est pourquoi les prises ne doivent pas être 
reproduites à l'école ou chez soi. 

Il existe plusieurs types de catcheurs :les high-flyer 
( catcheurs pratiquant des prises acrobatiques), les 
brawler (bagarreurs) les power-house (catcheurs 
puissants), les show men (ceux qui prennent le micro 
pour parler), les dirty (ceux qui trichent) et les 
hardcore (ceux qui utilisent les objets).
Il existe des fédérations de catch un peu partout 
dans le monde : la plus célèbre d'entre elles est la 
WWE.
Un gala de catch est organisé à Aigrefeuille, en 
Vendée, cet été où la fédération française sera 
représentée, et la WWE viendra à Paris-Bercy  , à 

Strasbourg et à Nice en septembre 2008. 

                            
cristiano ronaldo

journalistes : Kevin H. et Baptiste F.
Il est né le 5 février 1985 à Funchal sur l île de madère. Dès 
qu'il  commence à aller à l'école, il est passionné de foot. Il va 
d'abord aller au club du Maritimo Funchal, où il est est né. 
Ensuite il va aller jouer au National Madère.
Par contre, sa scolarité est très difficile avec un 
comportement agressif. Il a fait une évolution sportive 
remarquable. Il a évolué dans le club de Manchester .
Alex Ferguson va l'appeler, Cristiano n'a que 18 ans et Alex 

croit en lui .  Cristiano va signer un contrat : Il  va gagner 22,5 millions 
d'euros .           



 L'EURO des bleus au jour le jour... 
journalistes : Clément.G-Léo.V-Arthur.l 

Eh  non !  On ne parle 
plus de la monnaie 
courante  mais de la 
coupe D'Europe de 
football !
Pour  nos  finalistes 
de  la  coupe  du 
monde  2006   , 
L'euro  2008  risque 
d'être  très difficile 
car  dans  le  groupe 

C  ,  le  groupe  dans  lequel  les  bleus 
sont, la concurrence  est  rude,  parce  qu'il  n'y  a  que  des équipes de  renommée 
internationale. 
L' équipe de France a fait un mauvais départ contre la Roumanie où nous n'avons marqué 
aucun but en dépit de notre jeune et efficace attaque. Tout le monde espérait une 
victoire de la part des bleus.Voici le récit de leur parcours :

13(fin du match)/06/08:
Très mauvais match pour la France...

Encore une défaite pour l'équipe de France 
de football :Oui, les bleus ont perdu 4-1 
contre les  Pays-Bas.  Alors  que les  bleus 
perdaient, Thierry Henry redonne espoir à 
la France entière. Mais dès l'engagement, 
Les  Hollandais  contre-attaquent  et 
creusent  l'écart.  Coupet,  en  qui  les 
supporters  ont  tant  confiance,  déçoit  en 
prenant  une  «raclée»:4  ballons  dans  les 
filets!
Pour pouvoir accéder aux quarts de finale, 
il  faut  que  la  Roumanie  perde  contre  la 
Hollande et que les  bleus gagnent contre 
l'Italie. Les bleus espèrent la rentrée de 
jeunes joueurs tel que Benzema, Nasri qui 
pourraient donner de la vitesse dans notre 
jeu.

17(fin du match)/06/08:
Élimination définitive des Bleus!

Les  bleus  devaient  à  tout  prix  gagner 
contre  l'Italie  pour  pouvoir  passer  aux 
quarts  de  finale.  Mais  les  bleus  sont 
éliminés  de cette  compétition  en  perdant 
2-0 contre les Italiens. Les bleus ont très 
bien commencé le match mais très vite cela 
tourne à la déroute : l'équipe de France 
perd Ribéry à la 7eme minute du match, 
puis  perd  Eric  Abidal  suite  à  un  carton 
rouge qui offrira un pénalty aux Italiens, 
qui leur donnera un but d'avance. Au cours 
du  match,  les  Italiens  profiteront  d'un 
coup  franc  qu'ils  transformeront  à  cause 
d'un détournement de Thierry Henri dans 
son propre but. Ce sera donc le 2eme et 
dernier  but  pour  ce  match.  Et  même  si 
Nicolas Anelka rentre sur la pelouse dans 
la 2eme mi-temps, cela n'y changera rien 
et les bleus ne réussiront pas à mettre un 
but.

Finalement, l'équipe championne de l'euro 2008 est l'Espagne, qui a battu l'Allemagne lors 
d'un match remarquable.



Le serpent de fer a encore mordu
journalistes :  Margot.B-clemence.B-chloé.D-mathilde.V

Le 8 Mars dernier, une femme est morte percutée par un 
train alors qu'elle livrait ses journaux.

  Ils sont de plus en plus courants et de plus 
en plus dangereux. Récemment, une femme 
est morte percutée par un train alors qu'elle 
livrait ses journaux. Ce matin tragique, 
Giselle DOUILLARD était pressée et elle est 
passée sur le passage à niveau alors que les 
barrières étaient abaissées. Le train est 
alors arrivé et l'a percutée. Elle est morte 
sur le coup.

Témoignage de Chloé DAVID l'ancienne 
voisine de la défunte : quelle a été votre 
première impression?
   « C'était horrible, je me suis mise à 
pleurer. Je pensais à ses enfants, les 
pauvres...comment peuvent-ils vivre 
aujourd'hui ? Son mari commence juste à 
accepter le fait qu'il ne la reverra plus 

jamais. Les enfants ne 
baissent pas les bras : 
Gwladys, 14 ans, et son 
frère Sylvain, 10 ans sont 
forts et vivent pour leur 
mère et pour eux. »
  

Cet accident a 
marqué la mémoire de tous 
ceux qui la connaissaient comme ceux qui ne 
la connaissaient pas. Certaines personnes 
souhaiteraient revenir au temps où les 
barrières barraient la totalité  de la route 
car les gens ne pouvaient pas traverser. 
L'attente est aujourd'hui longue (mais 
nécessaire!) et certains automobilistes sont 
tentés de traverser comme l'a fait cette 
femme.

                            Les sorties de cinéma
journalistes :  Ameline.M-charlotte.L-floriane.L

Indiana Jones et le royaume du crâne de 
cristal

Cette suite de la série est très bien, car bien 
que l'acteur principal ait vieilli, le film est 
toujours aussi captivant. Dans ce quatrième 
volet, Harrison Ford  interprète toujours son 
rôle d'aventurier . 

Qu'en avez-vous pensé ?

GCe film est captivant c'est un récit 
d'aventures et je pense qu'il plairait à 
beaucoup de gens. Je ne dirais pas que ce 
volet est mieux que les précédents, 
simplement il est fantastique.

DLe film d'Indiana Jones est très violent et 
je ne l'ai pas aimé car je trouve que l'histoire 
n'est pas intéressante.  Je ne le déteste pas 
mais j'ai préféré les trois autres épisodes.

Sex and the city
Ce film raconte, comme dans la 
série télévisée, les histoires de 
quatre femmes dont la vie est 
remplie d'amour et de 
problèmes.

Qu'en avez-vous pensé ?

GJ'ai adoré ce film, moi qui 
suis une fille,  j'ai  tout aimé. Il 
y a autant d'humour que de sincérité , Je le 
conseille à ceux qui aiment Desperate 
Housewive s et le journal de Bridjet Jones.

DIl y a des passages trop lents et je trouve 
que l'histoire du film n'est pas la même que 
la série.

  bon film !



les sorties de nouveaux livres
journalistes : Gaëtan W, Matteo P, et 

Jade B.
Les chevaliers du zodiaque hadès 

inferno
Pour les jeunes fans regardez ce manga,  vous 
ne serez pas déçu. On peut le trouver à la télé 
sur NT1, manga, game one. Ce manga doit être 
vu au moins une fois car ses graphiques sont 
très beaux, l'histoire est bien faite et les 
personnages sont parfaits. Ce manga est la 
suite des précédentes sagas : -la bataille du 
sanctuaire, -Poseidon, et Hadès.
Les chevaliers du zodiaque Hadès inferno  
parle du retour d'Hadès après 243 ans 

d'absence. Une nouvelle guerre sainte va bientôt  commencer. Après avoir combattu 
dans son sanctuaire, Athéna réunit les chevaliers survivants et décide d'aller dans le 
royaume d'Hadès pour le vaincre.
Il y a plusieurs prisons qui sont gardées par de puissants spectres d'Hadès. Les 
chevaliers de bronze se battront courageusement contre les spectres d'Hadès ;  en 
arrivant devant le mur des lamentations tous les chevaliers vivants, y compris tous 
les chevaliers d'or,  se réunissent et ...                          

Harry potter

Harry POTTER 7(et 
les reliques de la 
mort) est un livre 
adapté aux  jeunes 
comme aux plus 
vieux ; c'est la suite 
d'une longue série 
qui a ébloui des 
millions de personnes 
au cinéma... C'est un 

mélange de suspense et de mystère continu durant 
du début jusqu'à la fin, lorsqu' Harry ouvre la 
porte de son ancienne maison... Et découvre 
l'héritage d'une maison cachée qu'il reçoit de son 
parrain (Sirius BLACK). Le septième tome de 
Johann Katherine ROWLING a attiré des millions 
de personnes, et selon la prophétie du tome 5(et 
l'ordre du phoenix) l'un des deux devra mourir...

Lanfeust de Troy
 
Lanfeust de troy est une bande dessinée qui 
comporte 8 tomes ; cela est rempli de mystères, 
d'aventures, d'humour et de curiosités. J'ai bien 
aimé les lire car cela nous enmène dans un autre 

univers.
Cixi et C'ian sont deux soeurs 
très différentes et elles sont 
avec leur père,  le maître 
Nicolède, un vieux sage. 
Lanfeust est un jeune forgeron 
et le héros de l'histoire. Hèbus est un troll 
enchanté. Chevalier or-Azur , puis Tanos est l'un 
des plus grands pirates.
Tout commence à Glinin : un jeune homme 
forgeron, Lanfeust, doit s'occuper d'une épée, 
celle du chevalier Or-Azur, mais au contact de 
celle-ci, Lanfeust découvre un pouvoir surnaturel, 
comme tous les personnages de Troy, un monde 
merveilleux. Lanfeust va voir maître Nicolède et 
ses deux filles, la douce mais un peu stricte C'ian 
aux cheveux blonds  et Cixi aux cheveux bruns 
mais  très immature. Maître Nicolède, après des 
heures de recherche, découvre que ce phénomène 
se produit grâce à de l'ivoire Magohamoth.  Il 
décide de voir les Grands Savants d'Eckmül, pour 
savoir leur avis. Maître Nicolède, ses filles, 
Lanfeust puis Hèbus leur troll enchanté partent 
donc pour Eckmül la capitale de Troy, pour 
rechercher cette matière précieuse, et il leur 
arrivera plein d'aventures.



  


