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Donald Trump par Flore Hillary Clinton par Ninon 

L'édito de Marie, la rédac‘chef 
 

Salut à tous, 

Suite au premier numéro, j’ai redoublé les coups de 

fouet pour que l’on sorte ce journal à temps. Si vous 

n’êtes pas aveugles, vous avez sûrement remarqué, 

grâce à la Une, que, dans ce numéro, nous vous avons 

préparé un article sur… les élections américaines ! Et 

là-bas, ça a été un vrai combat de coqs : un milliardaire 

égocentrique contre une accro à la politique, la lutte a 

été rude, croyez-moi… Et finalement, c’est 

l’égocentrique qui l’a emporté. Et après les américains 

accusent les français d’être racistes… D’ailleurs, quand 

on y pense, ils sont où les autres ? Nan je suis sérieuse, 

ils sont où (pas là) ? Il n’y avait quand même pas que 

ces deux seuls choix ?! Décidemment, ça ne se 

bouscule pas en Amérique pour diriger le peuple… Ce 

que je me demande, c’est si Trump est vraiment 

compétent. Vu ses dernières « boulettes » de 

communication, je m’interroge sérieusement sur 

l’avenir des Etats-Unis ! 

J’espère que ce numéro vous plaira. Et surtout je vous 

souhaite une TRÈS BONNE ANNEE 2017 !!! 

A la prochaine !  
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Vie du collège 
 

Un collège, deux assistantes 
 

Comme certains de vous l’ont peut-être 

remarqué, depuis quelque temps des assistantes 

de langue viennent aider nos professeurs 

d’allemand et de russe.  

Tout d’abord, qu’est ce qu’un assistant et que 

fait-il ?  

Un assistant est le plus souvent un étudiant ou 

un jeune diplômé. Il est rémunéré pour un 

contrat d'entre 7 et 12 mois et occupe auprès du 

professeur un rôle d’auxiliaire pédagogique. Il 

est censé parler uniquement sa langue d’origine 

et pas la langue du pays. En 2015-2016 les 

assistants de langue étrangers en France 

venaient de 60 pays pour 15 langues différentes. 

Si vous êtes intéressés sachez que vous pourrez 

vous aussi devenir assistant à l'étranger, environ 

20 destinations sont accessibles aux étudiants 

français. 

 

 

 
Image clipart 

 

 

Nous avons interviewé l’assistante de russe, 

madame Babitskaya, qui a répondu à nos 

questions sur son travail : 

 

 

 

 

 

Etiez-vous déjà venue en France ? Que 

préférez-vous dans ce pays ? 

 

C'est la  deuxième fois que je viens à Paris. 

J'aime la France, sa cuisine, l'ambiance... 

 

Aimez-vous vivre à Paris ?  

 

Oui !!! Et en plus il n'y a pas beaucoup de 

voitures. 

 

Comment avez-vous fait pour devenir 

assistante ? 

J'ai participé à un concours et j'ai du faire une 

lettre de motivation. Après j'ai été sélectionnée. 

 

En plus d'être assistante de langue, exercez-

vous un autre métier/faites-vous des études (à 

Paris ) ? 

Non pas à Paris, mais en Russie je travaille 

comme professeure d'anglais. 

 

Où avez-vous appris la langue française ?  

Je l'ai appris à l'université. 

 

Pendant combien de temps comptez-vous 

rester dans ce collège ?  

Je reste à Raymond Queneau jusqu'à fin Avril. 

 

Travaillez-vous dans un autre collège ? 

En ce moment je travaille ici et dans un lycée.  

 

Connaissiez-vous la professeure de russe du 

collège avant ?  

Non, j'ai fait sa connaissance quand je suis 

arrivée. 

 

Que préférez-vous dans ce travail ? 

J'aime bien travailler avec des enfants et parler 

des langues étrangères.  

 

Nous remercions l’assistante de russe d’avoir 

répondu à nos questions ! 

                                                                                                             

Marguerite Guennec et Louise André, 4B     
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Actu 
 

Hillary Clinton VS Donald Trump 
 

Aux Etats-Unis se sont récemment déroulées les 

élections présidentielles américaines : Donald 

Trump a été élu le 8 novembre 2016. 

Rappelons que l'Amérique fut le premier pays 

démocratique et, il y 

a huit ans, en 2008, 

la Maison-Blanche 

accueillit son 

premier président de 

couleur noire : 

Barack Obama. Il 

fut également réélu, 

pour un second 

mandat, il y a quatre 

ans, en 2012.   
 
 

 

 

 

Le système électoral américain  

Le système électoral américain est plus 

complexe que le système électoral français.  

Effectivement, tout citoyen ayant atteint la 

majorité civile (elle est établie à 18 ans, 

cependant dix-neuf états autorisent les jeunes de 

17 ans à voter pour les élections primaires) a la 

possibilité de voter, ils forment le suffrage 

universel. Le même jour, ils éliront les sénateurs 

et les représentants qui font partie du Congrès, 

mais aussi les « Grands Électeurs » qui, eux, 

désignent le ou la président(e)  à venir. Celui-ci 

a un pouvoir exécutif, un veto suspensif (droit de 

refuser une loi) sur le congrès, il nomme les 

secrétaires d’état et, après avis du Sénat, les neuf 

juges de la cour suprême, qui sont en fonction à 

vie.  

À noter, aux Etats-Unis il n'y a pas de premier 

ministre mais un vice-président. Les citoyens 

votent pour une « équipe » : en votant pour un 

candidat ils acceptent également le choix de ce 

dernier concernant le vice-président, qui est 

présenté au public avant l'élection générale de 

novembre. Il est le président ex officio 

(expression latine pour décrire un rang ou les 

privilèges directement obtenus par la situation 

d'un individu ou par le poste qu'il occupe) du 

Sénat, un travail procédural où il dispose du 

droit de vote en cas d'égalité pour éviter les 

blocages, et remplace le président si ce dernier, 

pour une raison ou une autre (décès, 

empêchement, incapacité…), n'est pas en 

mesure d'achever son mandat. Dans ce cas, le 

vice président endosse le rôle de président et 

nomme un nouveau vice-président, dont la 

candidature est soumise à l’approbation du 

Congrès.  

Le futur vice-président choisi par Hillary 

Clinton était le sénateur Tim Kaine et celui 

désigné, donc élu avec Donald Trump, est Mike 

Pence, gouverneur de l'Indiana.     

 

Les deux rivaux en course pour la tête d'un des 

pays les plus puissants au monde étaient Hillary 

Clinton, qui fut également première dame 

lorsque son époux Bill Clinton devint président 

de 1993 à 2001, et Donald Trump, un 

businessman milliardaire. 
 

 
Image clipart 

 

Leur présentation  

Hillary Diane Rodham Clinton est l'épouse de 

William Jefferson « Bill » Clinton (ex-président 

des Etats-Unis) et mère de Chelsea Clinton (36 

ans). Elle est née le 26 octobre 1947 à Chicago. 

Appartenant au parti Démocrate, elle s'est 

présentée à l'investiture pour les élections 

présidentielles en 2008, mais a échoué face à 

Barack Obama, et en 2009 elle fut nommée 

secrétaire d’état aux affaires étrangères. Que ce 

soit au niveau international ou national, son 

programme était plus modéré et moins 

provocateur que celui de Donald Trump.  
 

Barack Obama. Image clipart 
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Donald Trump est l’époux de Melania Trump 

(mannequin née en Slovénie et naturalisée 

américaine en 2006) et père de cinq enfants dont 

certains feront partie de son équipe, une fois 

installé à la Maison-Blanche. 

Il est né le 14 juin 1946 dans le Queens (New 

York City). Riche homme d'affaires, propriétaire 

de la chaîne d'hôtels « Trump Tower », ainsi 

qu'ancien acteur et animateur de télévision, il 

s’est présenté au nom du parti Républicain. 

Célèbre pour ses phrases cultes et choquantes 

ainsi que par ses projets démesurés, comme la 

construction d'un mur de séparation entre les 

États-Unis et le Mexique financé par ce-dernier, 

pour repousser les migrants ou encore 

l'interdiction aux musulmans d'entrer sur le 

territoire américain. Il méprise les journalistes et 

ces derniers le lui rendent bien : il est très 

souvent critiqué par la presse nationale ainsi que 

par la presse internationale.  
 

La campagne présidentielle 

Cette campagne présidentielle américaine aussi 

surnommée « la campagne caniveau » fut une 

véritable source de calomnies : les rumeurs (plus 

ou moins avérées) ont fusé dans les deux camps. 

Le combat Trump/Clinton s'est abaissé à un 

vulgaire discrédit de l'adversaire. Donald Trump 

a été accusé d'agressions ainsi que 

d'attouchements sexuels et les médias ont eu le 

plaisir de commenter d'anciennes vidéos où on 

l'entend prononcer des propos obscènes.  

Quant à Hillary Clinton les bruits ont couru 

autour de son état de santé : épilepsie, 

Parkinson, démence, empoisonnement… Les 

allusions à propos de l'infidélité de son mari lui 

ont rappelé l’humiliation qu'elle a dû subir à 

l'époque. L’évocation régulière de l’enquête sur 

les mails professionnels qu'elle envoyait de sa 

 

 

 

boîte personnelle a mis en doute son honnêteté 

auprès des électeurs. Toutes ces médisances 

avaient pour seul but de déstabiliser les aspirants 

à la présidentielle et les électeurs : « La 

politique américaine se vautre dans le  caniveau 

» comme l’ont titré de nombreux journaux à 

l’exemple du Parisien ou encore de Sud Ouest, 

sur leur site internet. 

 

 
Résultats définitifs des élections. Source : 

http://www.midilibre.fr 

 

 

Hillary Clinton ou Donald Trump ? Les 

sondages se succédèrent en faveur d’Hillary, 

mais les Etats-Unis se sont finalement décidés à 

élire, le 8 novembre 2016, Donald Trump. 

Après avoir élu leur premier président de 

couleur noire, le peuple américain aurait pu 

choisir la première femme présidente des Etats-

Unis… Mais il a préféré choisir un milliardaire 

excentrique aux propos provocants et qui n’est 

pas issu du milieu politique. 

L’avenir nous dira si leur choix fut le meilleur 

pour leur pays et pour le monde… 

 

 

Marc Vivien, 5B et Karima Lauret, 4A 

 

 

               GO : La nostalgie en réalité virtuelle 

Pokémon… Quel fan n’a jamais rêvé d’avoir son 

propre petit monstre et parcourir le monde avec ? Et  

bien… Pokémon GO nous offre la possibilité de 

réaliser ce rêve enfantin ! 

Pour ceux qui vivent dans une grotte de l’Himalaya, 

Pokémon GO est une application sur téléphone 

portable (Android et Ios) qui a fait beaucoup parler 

d’elle, surtout cet été. Cette application a été conçue  



4 
 

Actu 
 

et créée par Niantic, qui a déjà expérimenté le 

concept avec Ingress, une autre application mobile, 

et The Pokemon Company,  l’entreprise à l’origine  

de Pokémon. Pokémon GO est sorti en France le 24 

juillet 2016. 

Le but du jeu est de capturer tous les Pokémons 

disponibles. Pour les attraper, il faudra se munir de 

poké-balls, de petites balles 

dans lesquelles sont enfermées 

vos créatures. Comment les 

avoir ? Il suffit juste de passer 

devant des poké-stops, des 

points où vous pouvez vous 

recharger en poké-balls. Vous 

y trouverez également d’autres 

divers objets qui vous seront 

utiles et qui rendront votre expérience de jeu plus 

complète et agréable.  

Ce qui rend cette application populaire, c’est qu’elle 

fait sortir les gens : les joueurs vont dehors, attrapent 

des Pokémons, découvrent des lieux inconnus grâce 

aux poké-stops et peuvent même se faire de 

nouveaux amis.  

 

 
Sacha, dresseur. Dessin de Flore 

 

Dit comme ça, Pokémon GO semble inoffensif, je 

vous l’accorde. Mais ce jeu, en l’espace de deux 

mois, a complètement chamboulé l’économie dans le 

monde : les employés sont moins productifs car ils 

jouent dans leurs bureaux, des personnes font de leur  

 

 

 

 

 

 

 

trajet jusqu’à leur travail une vraie chasse aux 

Pokémons ! Les cafés et les restaurants attirent la 

clientèle grâce à des leurres à Pokémons, et même 

Hillary Clinton et Donald Trump ont usé de cette 

technique pour que les américains se rendent à leurs 

meetings !  

Mais le plus grave, dans cette histoire, ce sont les 

accidents : étant trop concentrés sur leurs téléphones, 

certains piétons en oublient les feux rouges. Cet été, 

deux dresseurs sont tombés d’une falaise au Texas 

en traquant un Pikachu. Quelques uns jouent même 

au volant de leur voiture !  

 

 
Pikachu. Dessin de Flore 

 

 

Cependant, il faut avoir en tête que ce n’est pas 

l’application qui est la cause directe de ces accidents, 

ce sont surtout les utilisateurs eux-mêmes qui, en 

ayant des réactions disproportionnées en jouant, 

ternissent l’image de l’application.  

 

Du coup, Pokémon GO, c’est le bien ou le mal ? Eh 

bien… c’est les deux à la fois : certes des gens 

meurent en jouant à ce jeu. Mais est-ce que c’est 

vraiment la faute du jeu ? On pourrait f aire des 

polémiques sur d’autres applications qui rendent les 

joueurs dépendants, comme par exemple Candy 

Crush.  

Pokémon GO a été un véritable carton cet été. En 

automne, avec la rentrée et les cours qui ont repris, le 

nombre de joueurs a diminué. Cependant, ce n’est 

toujours pas la fin de l’application : en printemps, de 

nouvelles grosses mises à jour seront disponibles et 

cela pourrait bien relancer l’engouement pour le jeu.  

 

 

Marie Gueziec, 4A 

 

 

Poké-ball. Dessin de Flore 
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Regard sur le monde 
 

Angleterre : Kate vs Lady Di      
   
 

Dans cet article, nous évoquerons de nouveau 

l’Angleterre car oui, le Club journal aime ce 

pays même s’il a voulu nous quitter en sortant 

de l’Union Européenne ! Cette fois, dans la 

famille royale, nous avons choisi de vous parler 

de Diana Frances Spencer alias Lady Di et de 

Catherine Elizabeth Middleton alias Kate 

Middleton, et plus précisément leurs points 

communs.  

 

Lady di : 

Diana Frances Spencer, aristocrate britannique, 

est née le samedi 01 juillet 1961 en Angleterre. 

Sachez que vers les années 1970, avant de 

rencontrer Lady Di, le prince de Galles a eu une 

liaison qui n’a pas duré longtemps avec la sœur 

de Diana, Sarah Spencer ! 

Diana était une talentueuse pianiste, une grande 

sportive et elle voulait d’ailleurs être danseuse. 

Divorcée de Charles, le Prince de Galles, elle 

était avec son compagnon Dodi Al Fayed 

lorsqu’elle est morte le dimanche 31 août d’un 

tragique accident de voiture dans le tunnel du 

Pont de l’Alma à Paris. Leur chauffeur avait de 

l’alcool dans le sang mais ils étaient aussi 

poursuivis par des paparazzis, alors le chauffeur 

a accéléré et…vous connaissez la suite. Non, 

même si c’est triste ne pleurez 

pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Kate Middleton :  

Catherine Elizabeth Middleton est née le 9 

janvier  1982 à Reading en Angleterre. 

Elle a comme titres : Duchesse de Cambridge, 

Comtesse de Stratearn, Baronne Carrickfergus 

(oui, je suis d’accord avec vous, c’est très très 

long même quand on est une princesse). Ses 

parents s’appellent Michael Francis Middleton, 

officier de compagnie aérienne et Carole 

Elizabeth Goldsmith qui était hôtesse de l’air. 

Elle s’est ensuite  lancée dans le monde des 

affaires et son entreprise de vente d’accessoires 

pour fêtes a rencontré un franc succès. Vous 

vous rendez compte, ils sont devenus 

millionnaires comme ça ! 

Kate rencontre le Prince William en 2001 alors 

qu’ils étudient tous les deux à St Andrews. Le  

 

peuple anglais et la famille royale ont attendu 

impatiemment le mariage de William et de Kate, 

que tout le monde compare à Lady Diana, et il a 

eu lieu le 29 avril 2011 à Londres. Après le 

mariage Kate s’impose au coté de son mari et 

tient aujourd’hui pleinement son rôle de 

princesse.  

Maintenant, le moment tant attendu ! 

(Roulements de tambour !!!) Les points 

communs entre  Lady Di et Kate Middleton.  

C’est Parti !!!! 

Le premier point commun est que nos deux 

princesses s’habillent quasiment pareil ! Kate 

s’inspire de sa belle-mère en donnant une 

version moderne de ses tenues. Deux exemples : 

 

 

 
Lady Di et Kate. Images clipart 

 



6 
 

Regard sur le monde 
 

La deuxième ressemblance entre nos deux 

princesses est que toutes les deux ont participé à 

de nombreuses œuvres de charité. Lady Di était 

connue pour ses actes de bienveillance. Elle était 

la figure emblématique de la mode, admirée et 

imitée dans ses actions contre le sida et sa 

campagne internationale contre les mines 

antipersonnel (quand vous marchez sur ces 

mines, vous explosez !). Cette femme était 

célèbre et aimée de son peuple, bien plus que la 

Reine Elizabeth 2. 

La troisième ressemblance est leur mariage très 

médiatique : le mariage de Lady Di s’est déroulé 

le 29 juillet 1981 à la cathédrale Saint-Paul et 

pile trente ans plus tard celui de Kate a eu lieu le 

29 avril 2011 à l’abbaye de Westminster. 
 

 
Les deux mariages. Images clipart 

 

Pour Lady Di 750 millions de téléspectateurs 

ont regardé la cérémonie et 1 milliard pour 

Kate ! Cela montre que le monde entier aime 

beaucoup cette famille royale.   

 

Même si elles se ressemblent beaucoup, il y a 

quand même une grande différence : leur 

relation avec leur mari. Lady Di s’est mariée 

avec un homme qu’elle n’avait pas choisi, 

qu’elle n’aimait pas. Elle était donc malheureuse 

et beaucoup plus fragile que Kate. D’ailleurs, 

vous pouvez voir que sur la photo du mariage on 

a l’impression que Diana est au bras de son père 

alors qu'il s'agit bien de Charles ! Kate, elle, 

s’est mariée avec celui qu’elle aimait. 

 

Voilà, c’est terminé ! 

NOLÉ espère que cet article vous a plu car nous 

avons pris du temps pour que cela vous 

convienne ! ♥☻ 

 

 

Noa O’Lanyer et Léora Siméon, 6D

 

 
 

Les spécialités autrichiennes 
 

Pendant mon voyage à Vienne (en Autriche) au 

mois d’octobre dernier, j’ai eu l’occasion de 

déguster de nombreuses spécialités du pays que 

j’ai trouvé délicieuses; je vais vous en présenter 

quelques unes… 

 

Le sachertorte… 

Le sachertorte est un gâteau constitué de deux 

couches de 

génoise au 

chocolat aéré, 

d’une fine 

couche de 

confiture 

d’abricot au milieu, et d’un glaçage au chocolat 

au dessus, en dessous, et sur les cotés. Il a été 

élaboré par Franz Sacher, jeune apprenti de 16 

ans remplaçant son chef malade, en 1832 à 

Vienne pour le prince Klemens Wenzel von 

Metternich. C’est un gâteau très renommé qui 

est aujourd’hui la spécialité de l’Hôtel Sacher et 

du chocolatier Demel. J’ai  beaucoup apprécié 

ce gâteau et le conseille vivement aux amateurs 

de chocolat ! 

 

L’apfelstrudel… 

C'est un gâteau fait d'une pâte feuilletée fine et 

fourrée de gros morceaux de pommes acidulées  

 

Image clipart 
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et de raisins secs. Le tout est accompagné de 

cannelle, et servi chaud avec de la crème fraîche 

voire, moins traditionnellement, d'une boule de  

crème glacée. Sa préparation très longue et 

délicate 

exige un 

grand 

savoir-faire 

et de la 

patience. 

C’est une 

spécialité 

autrichienne 

qui  est également populaire en Allemagne ou 

encore dans le nord-est de l’Italie, dans l'Europe 

centrale et de l'est, autrefois sous domination 

autrichienne. Les communautés juives 

ashkénazes l'ont également introduit en Israël, 

mais aussi aux Etats-Unis et en Argentine. Nous 

en avons mangé un quasiment tous les jours ! 

 

La « Wiener Schnitzel » 

L'escalope à la viennoise ou escalope viennoise 

(Wiener Schnitzel en allemand) est un mets 

 

 
Image clipart 

 

traditionnel de Vienne, constitué d'une fine 

tranche de viande enrobée de chapelure. Cette 

préparation serait apparue à Vienne au cours des 

15 et 16 ème siècles mais la première mention 

connue du terme « Wiener Schnitzel » se trouve 

dans un livre de recette praguois de 1831.  

La Wiener Schnitzel d’Autriche est une tranche 

de veau, souvent servie avec une tranche de 

citron, de la confiture de canneberge et soit de la 

salade de pommes de terre soit des pommes de 

terre avec du persil et du beurre. Ce délicieux 

plat était le préféré de mon  frère !                                                                                                                                  

   

Nina Lucas, 5B 

 
 

 
 

Les youtubeurs célèbres 

 

Avant de vous parler du salaire des youtubeurs, nous allons vous en présenter trois, français, et 

parmi les plus suivis sur la toile : 
 

 

Cyprien, celui qui a le plus d’abonnés en 

France 

Ce youtubeur célèbre (plus de 9 millions 

d’abonnés) dont le vrai nom est Cyprien Iov, est 

né le 12 mai 1989 à Nice, il a donc eu 27 ans le 

12 mai (logique) 2016. Il fait des podcasts 

(vidéos dans lesquelles on parle de certains 

sujets) et il a commencé les vidéos en 2007 sur 

Dailymotion.  

Il commence à se faire connaître en 2010 en 

animant « Les 12  infos de Cyprien », un journal 

humoristique d’environ 5 minutes sur NRJ 12. 

En mai 2011, toujours sur NRJ 12, il anime « Le 

mot de la fin de Cyprien ».  L’émission est  

 

 

 

finalement arrêtée le 9 décembre de la même 

année. En 2012 et 2013, il a participé au 

spectacle Zapping Amazing avec d’autres 

youtubeurs comme Norman ou Mister V. En 

2013, il créé la marque de vêtements Narmol.  

La même année, il crée avec Squeezie, sa 

deuxième chaîne qui est : Cyprien Gaming. Sur 

cette chaîne, il fait des vidéos de game-play 

dans lesquelles il joue à un jeu vidéo tout en 

donnant son avis. En 2015, avec le dessinateur 

Paka,  il sort  Roger et ses humains  qui est une 

bande dessinée (présente au CDI ! ). 

 
 

Image clipart 
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Squeezie 

Lucas Hauchard (c’est son vrai nom) est né le 

27 janvier 1996 à Vitry-sur Seine. Il fait des 

vidéos de Game-Play (voir plus haut). Il a 

commencé sur YouTube en mai 2008 avec la 

chaîne Dofus bouclier qui est finalement 

inactive depuis juin de la même année. En 

octobre 2010, il créé la chaîne TheVideobc2 qui 

est elle aussi inactive depuis novembre de la 

même année. Il créé sa chaîne actuelle qui est 

Squeezie en 2011 (toujours active cette fois si !). 

En 2015, en hommage aux victimes des 

attentats, il participe à la vidéo Imagine Paris 

qui est une reprise de Imagine de John Lennon. 

En 2015, il a doublé une mouette dans le film 

Bob l’éponge : un héros sort de l’eau. Il a aussi 

doublé Ratchet dans Ratchet and Clank en 2016. 

 

 
Squeezie. Dessin de Flore 

 

Norman 

Norman Jacky Cyril Thavaud (c’est son vrai 

nom) est né le 14 avril 1987 à Arras. C’est un 

podcasteur. Il a commencé sur Dailymotion en 

2008 avec Hugo Dessioux en créant la chaîne Le 

Velcrou. Sur cette chaîne, ils postent des vidéos  

 

 

 

humoristiques. Quatre mois plus tard, Marc 

Jarousseau les rejoint. En 2010, le groupe  se 

sépare et Norman crée sa nouvelle chaîne qui 

est : Norman fait des vidéos. En 2012 et 2013, il 

organise le Zapping Amazing.  

 
 

 
Norman. Dessin de Flore 

 

En 2015, il commence un spectacle de one man 

show intitulé « Norman sur scène ». 

Parallèlement,  il a joué dans des films comme 

Pas très normales activités réalisé par Maurice 

Barthélémy en 2012 ou Mon roi réalisé par 

Maïwenn en 2015. 

 

Ainsi, être youtubeur peut mener à un avenir 

« riche » (voir ci-dessous) et très diversifié (BD, 

films, spectacle…) ! 

 

 

 

 

Nino Keravel, 5A 

 

 

 

Un youtubeur, ça gagne de l’argent ?! 
 

Pensez-vous tout savoir sur les youtubeurs ? Eh 

bien nous allons voir ça ! Je pense que vous 

allez être étonnés par ces chiffres. Aujourd’hui, 

on va parler salaire.  

Pour commencer, il faut savoir qu’un youtubeur 

ne gagne non pas un euro pour mille vues mais 

plutôt un dollar les mille vues (c'est-à-dire 80 

centimes d’euros), sans compter que les 

youtubeurs ne gagnent pas tout à fait 80  
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Regard sur le monde 
 

centimes les milles vues à cause des gens qui 

regardent la vidéo sur mobile et ceux qui 

utilisent Ad-Block (logiciel gratuit qui empêche 

le déclenchement des pubs).  

Mais surtout ce qui retire le plus sur les revenus 

de ces youtubeurs, c’est le network. Le network 

est l’intermédiaire qui va, auprès de Youtube, 

garantir que le vidéaste a bien les droits des 

images, d’auteur et de citer les marques sans 

recevoir une amande ou se faire striker ; au bout 

de trois strikes (avertissements), la chaîne du 

youtubeur est supprimée. Le network enlève de 

10 à 40 % de leur revenu mensuel. Donc pour 

ceux qui sont avec un network, le revenu pour 

mille vues est à peu près à 60 centimes. 80% des 

youtubeurs utilisent des networks.  

Ensuite, deux autres éléments peuvent faire 

gagner de l’argent ou du matériel dont le 

youtubeur aura besoin : les placements de 

produit et les partenariats. ATTENTION !!! Ne 

pas confondre les deux ! Un placement de 

produit est le fait qu’un youtubeur prenne un 

peu de temps d’une vidéo pour parler d’une 

marque positivement. 

  

 
Le sigle signalant un placement de produit 

 (www.1min30.com) 

 

Souvent, les internautes n’aiment pas trop car ils 

disent que cela change le contenu de la vidéo. 

Cela concerne souvent les youtubeuses beauté 

qui se font beaucoup d’argent grâce au 

placement, mais c’est pour présenter des 

produits qui ont un rapport avec la beauté. 

Cependant elles doivent obligatoirement le 

signaler dans la vidéo ou marquer que c’est un 

placement de produit dans la description pour 

être honnête avec leurs abonnés.  

 

Un partenariat est le fait de présenter un produit 

qui pourra donner un avantage à la personne qui  

regarde la vidéo (bons de réduction, jeux 

concours etc …), et au youtubeur (cadeaux 

gratuits, argent virtuel par exemple pour un jeu 

etc…). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour terminer on va classer les cinq youtubeurs 

qui gagnent le plus d’argent grâce à Youtube 

(calculé avec la moyenne d’argent pour mille 

vues des networks) grâce au site WizTraker : 

 

1) Squeezie, vidéos sur jeux-vidéos : 51 000 

euros par mois 

2) Swan The Voice, vidéos pour enfants : 25 

200 euros par mois 

3) La Salle, vidéos sur le jeu GTA : 17 600 

euros par mois 

4) Norman, vidéos humoristiques : 16 200 euros 

par mois 

5) Tibo Inshape, vidéos sur la musculation et 

humoristiques : 15 840 euros par mois. 

 

Je sais ! Ça passe vite mais c’est déjà la fin de 

cet article. Je ne vous ai parlé des salaires des 

youtubeurs que globalement, sinon, cet article 

ferait quatre pages ! Je vous invite donc à aller 

voir les deux vidéos du youtubeur Poisson 

Fecond qui vous en parlera plus en détail. 

                         
 

 

Nabil Souary, 5D 

 

 

Dessin de Flore 
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« Quotidien » : Nouvelle émission sur TMC 
 

Connaissez-vous Yann Barthès et sa nouvelle 

émission « Quotidien » ? 

Yann Barthès est né le 9 Octobre 1974 à 

Chambéry. Je vous laisse découvrir son activité 

actuelle dans la suite de l’article mais, d’abord, 

revenons sur son parcours et ses débuts dans la 

télévision. 

 

Son parcours  

Il a étudié au lycée Vaugelas, dans sa ville 

natale. Après le BAC il a passé un DEUG 

d’anglais à l’Université de Savoie. Il s’est 

finalement tourné vers le journalisme via l’ISIC 

(Institut des sciences de l’information et de la 

communication) à l’IUP de Bordeaux, qu’il a 

fréquenté de 1995 à 1998.  

 

D’abord stagiaire chargé des revues de presse, il 

s’est occupé des invités de « +Clair » sur 

Canal+. Il commence au « Grand Journal », 

présenté par Michel Denisot, en 2004, animant 

au début les rubriques du «Petit Journal People» 

et du « Petit Journal Actu ». Il intervenait 

seulement par l’entremise d’une voix off, avant 

d’apparaître sur le plateau de l’émission à partir 

du 3 septembre 2007, pour livrer déjà une 

version humoristique de l’actualité. En 

septembre 2010, le « Petit Journal People » 

disparaît, absorbé par le « Petit Journal Actu » 

qui devient alors le « Petit Journal ».  

Entre temps, Yann Barthès a reçu le prix du 

meilleur journaliste au trophée des jeunes talents 

2009. Le 31 août 2011, le présentateur a sa 

marionnette aux « Guignols de l’info », et au 

mois de septembre de cette même année, une 

nouvelle formule du « Petit Journal » est lancée: 

plus longue et elle est aussi diffusée un jour de 

plus.  

 

En 2012, le journaliste star commence en  

parallèle une discrète carrière d’acteur, 

apparaissant dans le court métrage Arthur 

Flèche de Samuel Hercule puis dans un épisode 

de la mini série à succès Bref. Mais en 2014, 

c’est en tant que personnage principal qu’il 

apparaîtra dans le long métrage La Main sur le 

cœur, que s’apprête à réaliser le même Samuel 

Hercule.  

Il produit également depuis septembre 2012 

l’émission « Supplément », diffusée chaque 

week-end sur Canal + et animée par Maïtena 

Biraben.  

 

 
Le logo de l'émission par Ninon 

 

Aujourd'hui 

A présent, revenons à « Quotidien », sa nouvelle 

émission qui est diffusée sur TMC du lundi au 

vendredi de 19h10 à 20h30. Après Canal+, il a 

été embauché par le groupe TF1.  

Il a de l’humour et pour moi, il était la raison du 

succès du « Petit Journal » et l’est d’ailleurs 

toujours pour « Quotidien ». Yann Barthès est 

très aimé de son public qui l'a suivi sur TMC. 

Ses critiques et réflexions sont intéressantes et 

décryptent bien la politique et les médias.  

Depuis son départ du « Petit Journal », c’est 

Cyrille Eldin sur Canal+ le nouveau 

présentateur. D’après les sondages, les 

audiences (audiences : nombre de personnes qui 

regardent l’émission) sont malheureusement très 

basses pour Canal+ comparées aux années 

précédentes avec Yann Barthès. Les deux 

émissions se ressemblent beaucoup.  

Pour revenir à « Quotidien », l’émission est 

composée de plusieurs parties : le sommaire, la 

pipe et prose, le morning glory, la météo 

présentée par quelqu’un pris au hasard dans le 

public, les deux comédiens Eric et Quentin…  

Je trouve que chaque rubrique est drôle et a sa 

place dans l’émission. Ce que j’apprécie 

également, ce sont les éditions spéciales ; 

comme par exemple lors des élections  

http://www.ojim.fr/information-presse-medias/yann-barthes
https://www.facebook.com/video/video.php?v=10150532280902383
https://www.facebook.com/video/video.php?v=10150532280902383
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américaines. Nous retrouvons quelques fois des 

envoyés spéciaux comme Martin Weil, Hugo 

Clément ou Valentine Oberti. Les deux premiers  

 

 

 

travaillaient d'ailleurs au « Petit Journal » et ont 

suivi Yann Barthès sur TMC. Eux aussi sont très 

appréciés. Tout ce petit groupe montre une 

image jeune et dynamique.  

Violette Rötig, 5D 

 

 

Le film Radin 
 

Je vais vous présenter le film Radin de Fred 

Cavayé qui est sorti le 28 septembre 2016. 

Fred Cavayé est né le 14 décembre 1967 à 

Rennes. C'est un réalisateur et un scénariste. Ses 

films les plus connus sont : Pour elle, A bout 

pourtant et Mea Culpa. Fred Cavayé a d'abord 

travaillé comme photographe dans le milieu de 

la mode. 
 

Dany Boon est l'acteur principal de ce film, 

accompagné par Laurence Arné et Noémie 

Schmidt. Il est né le 26 juin 1966 à Armentières 

dans le Nord de la France. Il est acteur, 

humoriste, réalisateur, scénariste et producteur. 

Les films les plus connus dans lesquels il a joué 

sont : La doublure, Bienvenue chez les  Ch'tis 

(record d’entrées en France), 

Supercondriaque.... Il a aussi prêté sa voix à 

Olaf le bonhomme de neige dans le film de 

Disney La reine des neiges. Dany Boon est issue 

d'une famille modeste, un père algérien, ancien 

boxeur et chauffeur routier. Sa mère est 

française et femme au foyer. Il a deux frères, 

Alexis et Philippe. 

Il arrive à Paris en 1989, où il fait des mimes 

dans les rues pour gagner de l'argent. 

Dany est également violoniste et a d’ailleurs 

créé des morceaux. Il eu cinq enfant de trois 

femmes différentes. 

 

Résumé du film  

C'est l'histoire de François Gautier qui ne veut 

rien dépenser. Les économies le rendent fou, le 

paiement le contrarie. Un jour, à la chorale, il 

rencontre une femme violoncelliste qui s'appelle 

Valérie et en tombe amoureux. Parallèlement il 

apprend l'existence de sa fille dont la mère 

décide de l'envoyer chez lui pour qu’ils 

apprennent à se connaître. François Gautier, 

voulant cacher qu’il est radin, ment à tout le 

monde et surtout à sa fille en disant qu’il aide 

les pauvres et que c’est donc pour cette raison 

qu'il dépense peu. Sa fille découvre le mensonge 

et, se sentant trahie, retourne chez sa mère. 

 

 
Dessin de Flore 

 

 

Mon avis  

J’ai trouvé ce film drôle surtout la scène du 

restaurant (je ne vous dévoile rien !) et j'aime 

bien quand il va voir l’agence pour parler de ses 

économies... Il y a du mystère autour de la vie 

de François Gautier. 

Ce film peut aussi être émouvant comme 

lorsque le héros apprend que sa fille est à 

l’hôpital. J’ai aimé tous les acteurs qui jouaient 

tous parfaitement leur rôle. 

 

 

Elena De Brosses, 5C
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Les collégiens ont du talent 

 

Vous avez un don ? Pour le dessin, la peinture, la poésie, la photo, la prose... et vous 
souhaitez être publié dans le journal  ? Glissez votre œuvre (accompagnée de votre 
nom, sinon pas de publication possible) dans la boîte aux lettres du Club Journal qui est 
au CDI. Les journalistes sélectionneront les travaux et vous demanderont ensuite de 
leur transférer sous forme numérique. 
 

Hélène Brunel (4A) continue de nous émouvoir avec un nouveau poème : 

 
DEUX   

 

Le jour se lève et le matin se pavane  
De parures de soleils aux milles et uns noms 
Les reflets de leurs feux jamais ne se fanent 
Sur cette eau où n’existent pas les saisons.  

Entre le feuillage de ces conifères 
Filent des rayons de l’astre d’or 

Sur la mousse qui jonche le parterre 
Se termine leur course  –soudain sonne un cor !- 

Au loin l’instrument qui vient de sonner 
Luit de ses feux modelés par quelque métallurgiste 

Il se dessine au bras d’un cavalier 
Qui, monté sur un pur-sang, trace sa piste. 

Dans les fougères qui bordent le chemin 
Mille espèces font bruisser des feuilles mortes 

Et la rosée de ce simple matin 
Sert de boisson aux animaux de toutes sortes. 

Prenant pour la première fois leur envol 
Quelques oisillons s’élancent vers la liberté 
Ils planent et se posent délicatement au sol 

Goûtant à l’ivresse de cette journée. 

Le jour se lève et le ciel tend avec peine 
Vers cet azur qu’il doit afficher 

Des sons venant de nulle part s’ajoutent à la scène 
Sur laquelle se tisse ce tableau de l’été. 

 
 
 

Et bien entendu vous pouvez toujours correspondre avec le Journal du collège en lui 
transmettant des lettres (avis, réflexions, encouragements, idées...) à déposer dans la 

même urne que pour les talents !  
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Le roman-feuilleton 

 

Enquête au collège Queneau 
 

Enquête au collège Queneau est une nouvelle écrite par Marie Gueziec. C’est une 

histoire divisée en quatre épisodes, un par numéro du journal. Si vous avez aimé La 

nuit au collège Queneau l'année dernière, vous adorerez cette nouvelle histoire ! 
 

 

Episode 2 : Révélation 
 

Marie et Vanessa sonnèrent à la loge. Thomas se contentait de les espionner, caché derrière la 

porte. Lorsque la gardienne arriva, les deux jeunes filles la bombardèrent de questions : 

« Madame ! Est-ce-que vous avez entendu quelque chose de bizarre une nuit, dernièrement ? 

-De nombreux livres ont disparu au CDI ! Avez-vous des informations à nous donner ? 

-Des choses étranges à nous rapporter ? 

-Dites-nous tout ce que vous savez ! » 

La gardienne, d’abord surprise, recula d’un pas puis les gronda : 

« Calmez-vous, les filles ! 

-Excusez-nous… c’est juste qu’on est assez inquiètes. 

-Je comprends. Des livres qui disparaissent comme ça sans laisser de traces, ce n’est pas banal… 

Tout ce que je peux vous dire, c’est que depuis quelques semaines j’entends beaucoup de bruits 

louches la nuit… comme des grognements. Il y a un mois, j’ai même cru voir trois filles traîner 

dans les couloirs ! » 

Vanessa regarda Marie avec un regard lourd de sens, ce qui n’échappa pas à Thomas. La 

gardienne continua : 

« Il n’y a pas si longtemps, une dame de service m’a dit que le matin, elle retrouvait souvent des 

traces de pas bizarres à côté du bureau de Madame Quinson. » 

 

Marie remercia la gardienne et traîna Vanessa hors du hall. 

Thomas se précipita dans les escaliers afin que les deux amies 

ne le remarquent pas. Vanessa déclara d’une voix inquiète et 

étouffée : 

« Tu as entendu ?! Elle nous a vues ! 

-Parle moins fort, quelqu’un pourrait nous entendre. 

-Il n’empêche qu’elle nous a vues. 

-Elle vous a vu faire quoi ? » 

Les deux filles sursautèrent et se tournèrent vers Thomas, qui 

venait d’intervenir. Marie bégaya : 

« De... de... depuis quand tu es là, toi ? 

-Suffisamment longtemps pour faire le lien entre vous et ces 

trois filles que la gardienne a vu, une nuit. » 

Vanessa soupira et lui raconta leurs mésaventures du mois 

dernier. Thomas, d’abord très étonné par leur nuit au collège, 

reprit ses esprits et déclara : 

« C’est dingue !!! Mais ne perdons pas plus de temps : allons 

poser des questions à cette dame de service ! »  
 

Les 2 héroïnes devant la salle de russe  
et espionnées par Thomas 
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Le roman-feuilleton 

 

Après avoir demandé à Madame Quinson le nom de la dame de service qui nettoyait le CDI le 

matin, les trois adolescents se rendirent en salle de russe. Une grande femme y était en train de 

passer le balai. Thomas fut le premier à s’avancer : 

« Bonjour. La gardienne nous a dit que vous aviez vu des traces étranges au CDI. » 

Surprise, la dame de service se retourna et répondit d’un ton las : 

« Effectivement, près du bureau de la documentaliste.  

-Quelle forme avaient ces traces ? 

-Un petit peu comme des pattes de chat… des empreintes de chat. 

-Et… comment étaient ces empreintes ? 

-Elles étaient grises et poussiéreuses. 

-De la poussière ? 

-Sans doute. 

-Vous n’avez plus rien à préciser ? 

- Non, je regrette. 

-Merci et au revoir ! » 

Les trois amis sortirent de la salle. Thomas se gratta le menton et murmura : « Des grognements 

dans la nuit… un  tunnel caché… un chat dans le collège… des livres qui disparaissent… des 

empreintes dans le CDI… je ne vois plus qu’une solution pour en avoir le cœur net : cette nuit, 

on va rester au collège ! » 
 

 

 

 

 

Vous aimez ce qu’écrit Marie Gueziec ? Suivez-la sur Wattpad, un 
site où tout le monde peut poster ses fictions. Son pseudonyme est 

LunyDreams ! 
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A suivre dans le prochain 
numéro : le Club journal 
va tenter un mannequin 

challenge !!! 


