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  Bonne lecture !

Bonnes vacances à tous Bonnes vacances à tous 
et à l'année prochaine !! et à l'année prochaine !! 

N'hésitez pas à venir nombreux N'hésitez pas à venir nombreux 
vous inscrire !vous inscrire !



Black Butler, est un manga shonen  
de Yana Toboso.

Il est actuellement prépublié dans le 
magazine Monthly GFantasy 
appartenant à l'editeur japonais 
Square Enix, et a été compilé en 15 
tomes au 27 octobre 2012.

En France, les droits du manga ont 
été acquis par Kana et 12 tomes sont 
sortis au 1er février 2013. 
En France, la licence de la série 
animée a été acquise par Kana Home 
Video.
 La série animée est diffusée depuis 
le 3 avril 2010 sur la chaine MCM, 
dans l’émission Ultra Manga 
présentée par Noémie Alazard2 et 
depuis le 4 septembre 2010 sur 
Direct Star3.

J-B LE MIERE

p. 1



 Il était une fois un film nommé HUNGER GAMES apparut 
en 2008, il est narré par la jeune Katniss, 16 ans, qui vit 
dans la nation post-apocalyptique de Panem, construite sur 
les ruines de ce qui constituait l'Amérique du Nord. 
Le Capitole, une métropole technologiquement avancée, 
exerce un contrôle politique total sur le reste des douze 
districts constitutifs de Panem. Il organise chaque année 
les « Hunger Games », un jeu télévisé où un garçon et une 
fille entre douze et dix-huit ans de chaque district est tiré au 
sort pour s'affronter jusqu'à la mort,
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hunger_Games

Mon avis :
C'est un film génial. Les comédiens jouent bien leur rôle 
car quand leur rôle est d'avoir peur, on ressent bien la 
peur .
Ce film est renpli de stress et de suspense.

                     Stazer Et CrypticCR
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Hunger_Games


LE FOOTBALL

Le football est un sport qui se pratique avec une balle avec 22 joueurs.
Ce sport consiste à tirer la balle sur la cage. 
Il y a 4 postes :
- le gardien doit arrêter la balle avec ses mains dès que l'attaquant tire 
(le gardien est le seul joueur  autorisé à prendre la balle avec ses mains).
-la défense doit prendre la balle des attaquants avec leurs jambes.
-le milieu doit faire des passes à l'attaquant.
-l'attaquant doit essayer de tirer sur le but pour marquer un point face à 
l'équipe adverse. Il y a deux équipes de 11 joueurs sur le terrain.

Image d'une balle de footaball
Le football est un sport qui demande du physique. Il a été créé 
en 1904 en Angleterre et par les Anglais. Le football est aussi 
un sport olympique depuis 1904 et la FIFA (fédération 
mondiale de football) a été fondée en 1908.
Le but de la FIFA est d'organiser la coupe du monde. Ce sont 
les équipes internationales (et non pas les clubs). Au début de 
la FIFA il y a 4 groupes pour se qualifier pour les 16éme de 
finale après les quart de finales ensuite les demi finales et 
enfin la FINALE.
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Les vacances arrivent à grands pas !!!
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Cette année, beaucoup d'élèves attendent les vacances comme chaque année.  Certains sont impatients,  
pourtant d'autres élèves sont en pleurs, se disant que leur classe va leur manquer, qu'ils n'ont pas envie de 
galérer. Il y a surement 1 ou 2 déménagements donc on veut encore moins partir en vacances mais bon 
C'EST LA VIE. En tout cas il y a surement de bonnes choses qui se préparent pour ces vacances . 

Pendant ces vacances, profitez à fond car la « prison » reviendra deux mois après !!!

Bon maintenant je vais vous dire que même si votre année a l'air d'être désespérée NE 
BAISSEZ PAS LES BRAS tout peut changer. Votre destin se trouve entre vos mains. 

BONNES VACANCES ET QUE LE MEILLEUR VOUS ARRIVE !!!!!!! 



Vamos A La Playa

Toujours pour 
vous fans de 

musique
Vamos A La Playa est une chanson de la chanteuse française Miranda . La première version sort en 2000. 
Le single est sorti sous le label EMI music. A la fin de l'année 2010 elle est classée 23 du classemment 
français. Elle fait partie de la catégorie dance. Les compositeurs sont : Johnny Williams, Louis Element et 
Naam Kaniel

Je n'ai plus qu'une chose à vous dire :
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Intello ou Boloss 

« Intello »un terme qui évolue de jour en jour, et qui a perdu son premier sens. A l'origine « Intello », 
abréviation d' « intellectuel », signifiant qu'une personne savait « raisonner et comprendre ».
Aujourd'hui, ce mot a pris un sens péjoratif pour les collégiens, car il désigne un élève qui travaille 
trop et qui ne sort pas : un sans ami. Mais nous oublions que Victor Hugo était un « intello », et 
pourtant, grâce à lui la société a beaucoup avancé suite à ses nombreux combats, comme ceux contre 
la peine de mort ou encore l'égalité sociale. Et comment ferions-nous sans nos ordinateurs ?...Steve 
Jobs était aussi un « intello », pourtant, on lui doit l'ordinateur, l'I-phone...
Donc, on peut dire que les « intellos »ont marqué l'Histoire !
Et, entre nous, vaut mieux être traité d' « intello » que de « boloss » !

Savons- nous tous ce que veut dire « intello » ?

Le mot « intellectuel » vient du latin « intellect » qui signifie « comprendre ».
Maintenant, ce mot « intellectuel » a évolué pour devenir « intello » qui est une abréviation.
Chez les collégiens d'aujourd'hui le mot « intello » a pris un sens péjoratif et est devenu une insulte, car 
un intello est pour eux : le chouchou du prof, celui qui a toujours de bonnes notes, celui qui passe son 
temps à travailler...
Pourtant, on connait tous des intellos comme Nelson Mandela qui a libéré son pays de l'Apartheid et 
est devenu président de l'Afrique du Sud, ou encore le Mahatma Ghandi qui a combattu sans les armes 
pour libérer l'Inde.
Les intellectuels sont des hommes que tout le monde connaît mais nous ne savons pas que eux aussi 
étaient des « intellos »

« Si vous n'êtes pas des intellos c'est que vous ne comprenez rien ! » »

Intello... compliment ou insulte ?

Intellectuel veut dire « comprendre », ce mot est devenu « intello » pour les collégiens. C'est un moyen 
pour eux de ringardiser les élèves qui sont intelligents. Ce mots a pris une tournure négative et 
péjorative.
Les élèves qui insultent un autre élève « d'intello », cela veut tout simplement dire qu'ils sont jaloux car 
ils n'ont pas de bonnes notes, et ils pensent qu'un « intello » est un élève qui ne sait pas s'amuser, qui n'a 
pas d'amis, et que ses seuls amis sont ses livres et ses cahiers !
Or, les intellos sont ceux qui ont fait progresser la société, comme Victor Hugo qui s'est battu contre la 
peine de mort ou la misère, et encore comme Nelson Mandela qui s'est battu contre le racisme et pour 
la paix !
Imaginez dans ce monde qu'il n'y ait plus aucun intello... plus d'idées, plus de progrès techniques...
Franchement, nous on préférerait être traité « d'intello » que de « k-sos » !

Soyons tous des « intello » et non des « k-sos » !

Voici 3 textes rédigés par les élèves de Mme Derkaoui en 4ème. Ces élèves ont remporté le concours de 
la meilleure rédaction qui visait à défendre le mot Intello : 

         p. 6



Savez vous ce qui se trouve dans votre 
                         Assiette ?
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La plupart du temps, c'est ça qui se trouve 
dans votre assiette. C'est un acte immonde, on 
se dit qu'un poulain c'est mignon mais 
malheureusement ce n'est pas mignon pour 
tout le monde  !!!

AVANT
APRES



Les trois destinations préférées 
des Français?
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Si vous ne savez pas où aller pendant les vacances voici les trois destinations préférées 
des Français :

1 L'ESPAGNE

2 L'ITALIE

3 LA GRECE 

Maintenant vous saurez où partir pendant les vacances !!!
ANONYME … 


