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t-: RENTREE DES CLASSES
/ N

/ C’est la rentrée! Une fois de plus,
nous avons retrouvé nos copains et

nos profs. Et cela fait environ 1200 ans que ça
dure!

C’est Charlemagne qui a inventé l’école il y a à peu
près 1200 ans. A l’époque ça coûtait cher, et il
fallait être riche pour envoyer ses
enfants en classe. C’est seulement
en 1850 (il y a 146 ans) que
l’école est devenue gratuite, et en
1880 elle est devenue
obligatoire.

RENTREE DE L’ESPACE

Le 2 septembre, Claudie
- André-Deshays est

revenue sur Terre.

‘‘- Elle était partie le 17
- =) août dans l’espace à

bord du vaisseau /russe Soyouz. Elle est restée deux
semaines dans la station spatiale Mir à
400 kilomètres de la Terre pour faire
des expériences scientifiques. Elle
est médecin, et aussi la ,. -. -

première femme spationaute
(voyageur de l’espace) ‘

française.

Je veux RENTRER A LA MAISON!

j’ Dans un avion plein
I .. de passagers, un

copilote anglaisa
— -. eu une crise de

, .—.--..V
—,. vertige en plein vol. Il a ete
-fr pris de panique, et le

- pilote a été obligé
d’atterrir en urgence à Lyon pour le débarquer! En
sept ans de vol. ce copilote n’avait jamais eu de
problème... C’était peut-être la première fois qu’il
regardait en bas?

LA RENTREE A LA GEODE

Du 18 septembre 96 au 4 mai 97,
on pourra voir à la Géode à Paris
le premier grand film en relief

C’est un film de Jean-Jacques
Annaud (il a réalisé “l’ours”) qui

raconte l’histoire des pionniers de l’aviation
(Mermoz, Saint-Exupéry, etc...).

Ce film est une trilogie; C’est à dire qu’il est en trois
parties. Ce sera certainement du grand spectacle et
on espère bien y faire un tour!

Au festival de cinéma de Venise,
en Italie c’est une petite fille
française de 5 ans qui a été
sacrée meilleure actrice.

P Elle s’appelle
Victoire Thivisol et joue

dans le film ‘Ponette” de
Jacques Doillon.

RENTREE DESHABILLEE

En Inde, 2000 enseignants ont défilé dans les rues de
New-Delhi, la capitale, pour réclamer les salaires
qu’on leur doit: depuis plusieurs années, ils travaillent
sans être payés!

RENTREE DE STAR

Alors ils ont décidé de montrer à tout le monde qu’ils
n’ont pas d’argent et ils ont manifesté en sous-
vêtements!
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ACTUALITES

STADE DE FRANCE

A Saint-Denis, en région
parisienne, on construit le
- stade de France où aura lieu

la coupe du monde de football

On est en train de poser le toit. fl pèse
13000 tonnes! il a fallu amener

d’Allemagne la plus grande grue du monde pour

poser ce toit, et les travaux dureront un an.

PERROOUET MARIN

(HLT A LA CO.JCC

Aux Etats-Unis, les dresseurs de
l’aquarium de Chicago se sont aperçu

que le bélouga (une petite baleine
blanche qui mesure 4 mètres) imite

toutes sortes de sons, comme le bruit
d’une machine à laver ou d’une sirène

de police’

On ne sait pas encore si elle arrive à
imiter les perroquets!

HALTE A LA ViOLENCE

L
Ce ‘enre de drame amve de plus en

plus souvent, et le ministre de
l’éducation a demandé que les élèves et

les professeurs en discutent ensemble.

Nous. on pense que c’est difficile de rester calme

quand les autres nous insultent. En plus, la télé et

le cinéma ne donnent pas toujours le bon exemple.

On y voit beaucoup de violence, mais on aime bien

regarder quand même parce que quand les

personnages se vengent c’est bien fait pour les

méchants. Ce qui est bête, c’est quil y en a qui

croient que c’est pareil dans la vie et dans les films.

S
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T
E
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R
E

TOUJOURS PLUS VIEUX

Des archéologues (des savants qui

étudient les vieux objets)
ont découvert en Australie
des outils très anciens. Ces
outils en pierre auraient éte
fabriqués il y a environ 150
000 ans! Ceci prouverait

que les premiers hommes sont
apparus en Australie, et pas en
Afrique comme on le pensait.

On a aussi découvert en Australie
des sculptures qui auraient 75 000

ans, et qui seraient donc les plus
vieilles sculptures du monde.

Mystère...

TOUJOURS PLUS HAUT

A Kuala Lumpur, la
capitale de la Malaisie (en
Asic), on construit deux
gratte-ciel jumeaux.

Ce sont les plus hautes tours

______

du monde; elle mesurent 452
mètres de haut! (La tour Eiffel mesure

Elles s’appellent les tours Petronas, elles ont 88

étages et 15 ascenseurs chacune. On mettra

seulement trois minutes en ascenseur pour aller au

dernier étage. et plusieurs heures d’avion pour aller

là-bas!

L’AFFAIRE MARC DUTROUX

En Belgique, on a découvert un réseau de pédophiles

qui enlève des jeunes filles pour les vendre comme

prostituées dans d’autres pays.

Deux ont été retrouvées mortes chez Marc Dutroux

et il a été arrêté.

En France aussi des gens ont été mis en prison parce

qu’ils s’attaquaient à des enfants on a arrêté une

vedette de la radio et un entraîneur sportif

en 1998.

I
I

IIIii
IIIii
liii.
lui.
liii.

En classe, nous avons parlé de la
violence à l’école parce qu’un garçon
a été tué par un copain dans un
collège à Paris.

320 mètres).
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PAS DE BISOU A L’ECOLE

Jonathan, un élève d’une école
américaine, a été renvoyé pour un

motif grave: harcèlement sexuel.

Jonathan n’a que 6 ans, et il a
seulement osé faire une bise à une

petite fille de sa classe...

Les professeurs ont renvoyé le
pauvre garçon qui doit encore se

//
‘>

demander ce qu’il a fait de si

L grave!

Les Etats-Unis, c’est un pays
vraiment étonnant! Et parfois inquiétant...

VOS PAPIERS. S’IL VOUS PLAIT!

Il y a des gens qui se font arrêter par la police
parce qu’ils n’ont pas de papiers, et d’autres parce
qu’ils en ont trop!

Un américain a été condamné à
40 ans de prison pour vol de...
40 rouleaux de papier
hygiénique!

Il faut dire que c’est sa 50ème
condamnation, et les juges ont perdu patience...

C’est sûrement le papier-toilette le plus cher du
monde!

KABOUL MABOUL

A Kaboul, la capitale de l’Afghanistan, il y a eu
des combats très violents. Les Talibans ont pris le
pouvoir. Ce sont des jeunes étudiants qui
obligent tout le monde à obéir aux lois de l’islam,
leur religion. Ceux qui reftisent d’obéir sont
battus, emprisonnés, ou même tués.

Les gens n’ont plus de liberté. Ils n’ont plus le
droit de choisir une autre religion, les femmes
doivent sortir complètement voilées, l’école est
interdite aux filles, et les hommes sont obligés de
se laisser pousser la barbe.

Les journaux, les livres, la télé et la radio sont
surveillés et souvent interdits par les Talibans et
les gens n’ont plus d’informations.

O
C
T
O
B
R
E

ALLO???

Les numéros de téléphone ont
maintenant 10 chifli-es, parce
qu’il n’y avait plus
assez de lignes.

Actuellement, il y a seulement 30
millions de numéros de

F
téléphone en France et
les gens ont besoin

téléphoniques pour
ordinateurs et des

portables.

Avec les 10 chiffres, on peut avoir 470
millions de numéros de téléphone, ce
qui est largement suffisant.

A L’EAU. OUI!

Bientôt, le Mont Saint Michel redeviendra
une île. La route qui y mène va être

- supprimée. Elle a été faite sur une digue
en 1896, et cette digue gène les marées et
bloque le sable.

Résultat, le Mont se retrouve ensablé. En
1998 la digue sera démolie et remplacée par

un pont. Les travaux dureront 4 ans, jusqu’en 2002.

Les fonctionnaires (ce sont les
gens qui sont payés par le

gouvernement, comme les

1 profs, la sécurité sociale, la
Poste, EDF, la SNCF, la
RATP...) ont fait grève parce

sont inquiets pour leur travail et leurs salaires.

Les médecins aussi ont fait grève, et les retraités ont
manifesté. Les routiers veulent bloquer les routes et
les grandes villes.

On aurait bien voulu en profiter, mais notre école
était ouverte, alors!

de plus de
brancher

téléphones

lignes
des

GREVES

t.
qu’ils
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Samedi 5 octobre monsieur Lewille, notre professeur d’histoire, nous a

emmenés à Saint-Pierre-d’Autils pour visiter des abris sous des roches où des

hommes préhistoriques vivaient il y a 12 000 ans.

L’endroit a été découvert par monsieur Georges Poulain en 1902. C’est à

5 km des Fontaines, dans une forêt, sur un coteau de la vallée de la Seine.

peu difficile qui

Dans l’abri du squelette, il a trouvé une tombe vieille de 5000 ans.

Les archéologues y ont trouvé des centaines de pierres

taillées, un tibia de mammouth, des squelettes...

Monsieur Georges Poulain avait découvert 3 abris

sous roches en se promenant dans la forêt près de

chez lui. Il a fait des fouilles.

Dans l’abri du mammouth, il a découvert un tibia de

mammouth, des lames de silex et des outils en

pierre taillée (ceux qu’on peut voir ici en dessin), et

des traces de foyers (des “feux de camp”). Cet abri

servait il y a 12000 ans à des hommes

préhistoriques qui nous ressemblaient.

VOYAGE AU TEMPS DES I4OMMES DES CAVERNES

) On a garé la voiture, puis on a descendu un chemin un

glissait. On est entré dans une petite grotte.

Benjamin a même trouvé une pierre en forme de hache!

Pendant plusieurs milliers d’années, ces abris ont servi à des

chasseurs qui suivaient leurs gibiers. Ils n’y habitaient que pendant

la chasse.

page ()
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DRAME AU ZAIRE
Afrigue’

Au Zaïre, en Afrique, plus d’un million
de personnes risquent de mourir de faim,

de maladie, ou d’être tuées à cause de la guerre.

Ces gens sont des réfugiés qui sont venus du
Rwanda, un pays voisin, en 1994 pour li.iir une

guerre qui a fait des centaines de milliers de

morts. Us vivaient dans des camps de réfugiés, et

ils doivent fuir les combats entre l’armée zaïroise

et les rebelles qui font la révolution.
Plusieurs milliers de ces réfugiés sont déjà morts

de faim, de maladie (le choléra), et tués par

l’armée ou les rebelles.
L’aide humanitaire est difficile à cause des

combats, et les autres pays hésitent à envoyer des

soldats.

NTM: N... TAMUSIOUE

Un tribunal a condamné les 2 chanteurs du
groupe NTM à 6 mois de prison plus une forte

amende et une interdiction de chanter pendant 6

mois, parce qu’ils ont gravement insulté des

policiers pendant un concert. En plus, on leur

reproche de chanter des chansons trop violentes.

La justice n’avait jamais condamné des chanteurs

à cause de leurs chansons. NTM a fait appel.

c’est à dire qu’ils seront rejugés par un autre
tribunal

TELEVISION

Beaucoup de français
pensent qu’il y a trop de
violence à la télé. Alors
le gouvernement a
décidé qu’il fallait
prévenir les gens, et surtout protéger les enfants.

La 1ère, la 2ème, la 3ème et la 6ème chaîne
afficheront sur l’écran un rond, un triangle ou un

carré pour dire si l’émision est violente, un peu.

ou pas du tout. Canal Plus a déjà son système

depuis longtemps, et la 5ème a dit que les gens

étaient assez intelligents pour décider tous seuls.

Rond pas violent. Triangle = un peu violent.

Carré violent ou pour adulte.

N
o
V
E
M
B
R
E

SUPER GRENOUILLES

En Amérique du Nord au Japon et au Danemark, les

grenouilles se font des looks d’enfer!
Dans ces régions, on trouve de plus en plus de

grenouilles à 5 pattes, ou bien à un seul oeil, ou

encore avec des pieds en trop ou en moins!!!

Les savants pensent que c’est à cause de la pollution

par des produits chimiques...

Les grenouilles sont plutôt encombrées
avec cette cinquième patte, et sautent
beaucoup moins loin. Elles en ont..

mare!
--

- EI.JCOE UPJE HISToI QUI !‘J
cs& p, -roI& p-r-r& À j

GREVE DES ROUTIERS

Les routiers ont bloqué les grandes villes pendant

deux semaines en barrant les routes avec leurs

camions.
Ils sont en colère parce qu’ils trouvent qu’ils travaillent

trop dur et qu’ils ne sont pas assez payés, et ils veulent

leur retraite plus tôt.

C’était la pagaille. La circulation était bloquée, les

gens ont eu du mal à aller au travail et tout le monde

était en retard.

En plus, il n’y avait presque plus d’essence et il fallait

faire la queue aux stations services. Les marchandises

n’étaient plus livrées, ni dans les magasins ni dans les

usines, puisqu’elles étaient dans les camions!

ENGREVE

Le gouvernement a promis de voter des lois pour que

les routiers aient moins de problèmes, et ils ont arréte

la grève. Heureusement, parce que les gens avaient

peur qu’il n’y ait plus de marchandises dans les

magasins.
page 7
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LES FOURBERIES DE SCAPIN

Nous avons étudié cette pièce de Molière avec madame Thomas, notre

professeur de français, et le jeudi 7 novembre, madame Clark (elle est

professeur de théâtre) est venue en classe nous parler de théâtre et des

Fourberies de Scapin.

Avec madame Clark et madame Thomas, nous avons aussi pris un cours de théâtre: on

a appris à bien articuler pour parler, et elle nous a appris à se déplacer. Au début c’est

dur, mais à force de s’exercer cela devient de plus en plus facile. Puis on a joué quelques

sketches et dans l’ensemble c’était très réussi.

Le jeudi 14, on est allé au théâtre à Evreux voir les Fourberies de Scapin. Le théâtre est très beau.

Il est petit, avec des tissus rouges et une fresque au plafond qui représente des anges. On nous a

expliqué que c’est le style italien.

I A 14 heures les lumières se sont éteintes, et la pièce a commencé. On avait la chance d’être au

premier rang. Comme ça, on pouvait voir tous les détails. On a même été rafraîchis gratuitement: au

tout début, Scapin plonge sa tête dans un tonneau plein d’eau pour se rafraîchir et secoue la tête.

On a tous été arrosés!

Le texte de Molière a été respecté, mais la mise en scène était d’une autre époque.

I Les dialogues étaient les mêmes qu’en classe, mais les costumes avaient changé. L’action se

déroulait dans les années 1950 (au lieu du 17ème siècle) en Italie avec des personnages

modernes. Argante et Géronte étaient des parrains de la mafia, Léandre était habillé en rocker,

Zerbinette en jeune fille à la mode et Yacinthe en jeune fille bourgeoise. Sylvestre avait un look J
normal et Scapin avait les cheveux longs.

I
L’action aussi était moderne, et les personnages avaient des battes de base-ball, des nunchakus

et des revolvers! C’était drôle, parce qu’ils parlaient comme dans la pièce d’origine. j
Après la pièce, on est resté pour parler avec les comédiens et leur poser des questions.

Madame Thomas a pris des photos. J
Cette pièce nous a beaucoup plu, parce que c’était moderne et pas comme du Molière

I
habituel. Nous allons essayer de jouer en classe des extraits de cette pièce en changeant

l’époque, peut-être le far west ou la science fiction...

Classe de 4ème

page 8
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UNE HEURE DE MUSIQUE ET DE CHANTS DU CONGO

Le jeudi 21 novembre, notre classe est allée voir un spectacle de chants et de danses africaines au centre

Philippe Auguste de Vernon. La salle était remplie d’élèves d’écoles de la région.

Le spectacle s’appelait Kébé-Kébé. Ça veut dire grand masque.

La séance a commencé avec la danse du masque.

Normalement le masque est un objet qui cache seulement

la tête, mais dans les danses africaines c’est un costume

entier qui cache tout le corps du danseur. Le chanteur a

demandé aux spectateurs d’appeler le masque en répétant

des mots magiques. Le masque est arrivé sur la scène, et

le chanteur l’a fait danser en jouant de la musique avec un

instrument africain qu’on appelle le pluriarc (c’est comme

une petite harpe faite avec plusieurs arcs et une caisse de

résonance).

Après, les musiciens ont joué de plein d’autres

instruments comme le tambour la flûte la flûte de pan, et Bertrand

des grosses trompes en bambou. Ils ont aussi chanté en N’ZOUTANI

nous demandant de taper dans nos mains et de chanter un petit refrain. Tout le monde

11e pluriarc participé et l’ambiance était tellement bonne que beaucoup d’élèves avaient du mal

s’arrêter!

Ensuite, on a vu deux danses. La danse des jumeaux et la danse d’initiation. La danse des jumeaux sert à

chasser les mauvais esprits quand une femme accouche de jumeaux. La danse d’initiation est faite pour

apprendre aux adolescents à chanter les chants de la tribu et à danser. Ces danses sont assez compliquées

parce que les musiciens dansent en même temps qu’ils jouent la musique.

Pour finir, les deux musiciens ont présenté les instruments de musique: le tambour à

friction, le tambour de bois (creusé dans un morceau de tronc d’arbre), la sanza (des

lamelles en métal dans une boîte en bois) et la kora (un mélange de petite guitare et de

harpe). Nous, on a préféré le “djembé” (c’est le tambour qu’on voit sur les photos des

musiciens, plus haut) parce qu’on apprend à en jouer dans notre groupe. Mais le chanteur

qui s’appelait Bertrand (comme notre profl) nous a dit que dans son pays ça s’appelait

autrement et on a oublié le nom!

On a bien aimé ce spectacle, mais on aurait voulu que ça dure au moins deux heures pour avoir le temps

de bien voir tous les instruments.

—p_tambour de bois—
6ème Turquoise

et Vincent Méliand
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TENNIS

Toute l’équipe avec son entraîneur,

Yannick Noah, a défilé sur les

Champs Elysées à Pans et ils ont

été reçus et félicités par le

président Jacques Chirac.

ATTENTAT

L’HOMME

Cela ressemble à un conte de
Noèl, mais c’est vraiment arrivé.

En Roumanie, des chiens ont
trouvé un bébé abandonné dans un

jardin public. Ils se sont couchés

lui pour le réchauffer, et ils ont

policiers sont venus voir ce qui se
ut. Ils ont récupéré le bébé, et un

policiers l’a adopté. Par contre,

n’a pas de nouvelles des gentils

toutous

D
E
C
E
M
B
R
E

En souvenir, il a gardé la lunette des

toilettes à laquelle il tenait tant!

On se demande si on lui a offert un

petit scotch pour le remettre de ses

émotions...

7 ,7 L’équipe de France a gagné la coupe

Davis en Suede, 3 matches a 2. Forget

et Raoux ont remporté le match en

double, et Boetsch a gagné contre le

suédois Kulti. Pioline a très bien joué

mais son adversaire, Enqvist, a réussi à

‘ le battre.

MAC DONAL»,
ON Y TIENT!

Fast food, ça veut dire

“nourriture rapide”.

Mister Foxley était pressé, et il

est allé déjeuner au Mac Donald du coin, chez lui à

Londres. U en est ressorti seulement 5 heures plus

tard! Pourquoi?

Parce qu’il est resté collé aux toilettes... En effet,

un petit rigolo avait mis de la colle forte sur la

lunette des “waters”! Il a fallu l’aide d’une dizaine

de personnes pendant plusieurs heures pour le

sortir de là!!! Mister Foxley était plutôt gêné...Une bombe a explosé à Paris le

Mardi 3 à 18h. dans le RER à la

station Port Royal.

Cette bombe était placée dans un

wagon, sous un siège. Elle a été fabriquée avec

une bouteille de gaz. Trois personnes ont été

tuées, trois sont très gravement blessées et

plusieurs dizaines sont plus légèrement touchées.

On ne sait pas encore qui a posé la bombe, mais

les enquêteurs pensent qu’il s’agit de terroristes

algériens parce que cette bombe ressemble à celles

qui ont explosé l’année dernière à Paris.

LE MEILLEUR AMI DE

CITOYENS. RENDEZ-VOUS!

Le gouvernement a
présenté le projet du nouveau

service national appelé “rendez-

vous citoyen”.
Il durera 5 jours et sera

obligatoire pour les garçons

nés

à partir du 1er janvier 1978

et les filles nées à partir du 1er janvier 1985.

Pendant ces 5 jours les jeunes passeront une visite

médicale, ils apprendront comment fonctionne la

république française et à quoi sert l’armée.

Au bout des 5 jours les jeunes auront un certificat

pour prouver qu’ils ont fait leur service obligatoire.

Ils pourront s’engager (mais ce n’est pas

obligatoire) dans la police, les pompiers ou la

gendarmerie pour plusieurs mois, ou bien dans des

services qui s’occupent des quartiers difficiles, ou

encore dans l’aide humanitaire.

Tout ceci est un projet, et doit être voté par les

députés pour devenir obligatoire.
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Jes JPabies de les JPontaines

Les feuilles tombent,

Les pommes tombent,

Le raisin est cueilli...

Vive le cidre et Je vin!

Les feuilles tombent, ‘1
Ça fait tout le temps de la terre.

Les poissons font des oeufs,

Mais la chasse est ouverte.

tout d

—
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CNCURS
Madame Cuif, professeur de français

SI LA FRANCE £TAIT UNE PERSONNE.

Je m’appelle France, je suis une femme tantôt vieille de milliers d’années d’histoire, tantôt jeune de tous

mes avenirs possibles.

Une écharpe aux couleurs de ma bannière retient ma lourde chevelure arborescente bouclée comme un

chêne, drue comme un sapin, épaisse comme une forêt.

Mon nez adore les arômes salins et iodés, il sent venir le vent et renifle sans cesse les rêves d’aventures

sur les océans.

Une de mes boucles pointe vers ma vieille soeur ennemie pour lui chatouiller son accent si BBC.

De ma bouche s’écoulent toutes les chansons du sud dans un flot continu qui sonne et ronronne.

Mon oreille se dresse vers le ciel bleu des Vosges.

page 12
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CTVCURS
sur

ET SI L’ANGLETERRE ET L’ECOSSE ETAIENT UNE PERSONNE?

LEcosse serait la tête surmontée d’une mèche folle...

Imaginez le reste du personnage.

Les meilleurs dessins seront publiés dans le prochain numéro.

A vos crayons!

pae 13


