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Édito

Salut à tous ! Les régionales sont 
terminées !! Enfin la politique moi ça 
m’ennuie. Mais heureusement il y a 
toujours mon coin détente : LE CLUB 
PRESSE qui est très convivial et 
super bien !!! On a de plus en plus 
d'articles et vous allez trouver dans le 
journal le fruit de nos journalistes. Ça 
n'a rien à voir mais préparez vos 
sabres, Star Wars 7 arrive dans les 
cinémas le 16 décembre !!

Léo F.

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

Côté réseaux – Les youtubers n°1

L'animal du mois – le nycticebus
C'est un genre de primates menacé d'extinction depuis 2007. 
C'est un mammifère qui vit en Asie du Sud-Est, son espérance 
de vie est de 20 ans maxi. Il est omnivore donc il se nourrit 
principalement d'insectes, d'œufs d'oiseaux,  de fruits et autres 
parties de plantes... 

CélesteTu veux 
ma 

photo ?!

Grumpy Cat 

Tardar Sauce alias Grumpy Cat est née le 4 avril 2012 à 
Morristown en Arizona (Etats-Unis), c'est une chatte qui a la 
particularité d'avoir le sourire d'une personne de mauvaise 
humeur.

Grâce a ce sourire d'ange, la propriétaire de Grumpy Cat a 
gagné près de 82 millions d'euros en vendant ce sourire sur 
YouTube et en mettant en vente des produits marketing : 
tasses ; peluches ; tee-shirts ; livres ; stickers ; posters…
Maintenant vous savez quoi faire si votre chat a une tête pas 
comme les autres !                                                             Elio

Squeezie  Il a commencé sur YouTube en 
2011 et sa dernière vidéo a été mise en ligne 
le 18 novembre 2015. Il est né le 27 janvier 
1996, son vrai prénom est Lucas et il a 19 
ans.

Cyprien  Il a commencé sur YouTube en 
2007 et sa dernière vidéo a été mise en ligne 
le 9 décembre 2015. Il est né le 12 mai 1989 
à Nice, son vrai prénom est Cyprien et il a 
26 ans.

Loïc

Le youtuber est une personne qui fait des 
vidéos sur YouTube.

Ce bébé est tellement petit 
qu'il tient dans la main !

C'est Noël !

Noël est une fête dans la nuit du 24 
au 25 décembre et le 25 toute la 
journée. Noël était à l'origine une 
fête religieuse. Tout le monde 
participe comme les communes avec 
leur différentes guirlandes et les 
habitants. 
Exemple de Noël à Cherbourg : tous les ans depuis 2014 il y 
a une patinoire à la place Charles De Gaule, et il y a des 
petits chalets de Noël. Il y a des chalets de confiseries, de vin 
chaud et puis même une année il y avait un chalet de 
marionnettes. Les illuminations de Noël seront allumées à 
partir du 4 décembre jusqu'au 3 janvier. 
Joyeux Noël à tous !!!!!!

Tom W.
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Légo n°2 par Célin et Simon

Légo Ninjago – Ils sont quatre, ils se 
battent avec des armes, leur maître 
s'appellent Sensei Wu. Ils font des art 
martiaux. Ce jeu est utilisé par la PS 
Vita, Nintendo 3DS… 
Alors essayez-le !

Légo Seigneur des anneaux  –  Ce jeu 
légo est sorti en novembre 2012 en 
Europe, sur PS3, Nintendo 3DS, 
PSVita, Xbox 360, Wii. Voila sur 
quelles consoles il est sorti. 
Maintenant je vais vous parler des 
personnages.

Gollum, un hobbit qui se 
bagarrait avec quelqu'un qui 
avait le « précieux » (l'anneau).  
Du coup Gollum l'a étranglé et 
le personnage dont je ne 
connais pas le nom est mort.  
Donc il a pris le précieux et a 
commencé à se transformer en 
un monstre horrible appelé 
Gollum. Il vit dans une grotte. 

Notre héros de départ, lui, est parti à 
l'aventure avec son ami Sam et deux 
autres personnes appelées Merry et Pipin 
qui le rejoignent après être passés dans un 
champ pour voler de la nourriture. Frodon 
est le neveu et disciple de Bilbon Sacquet 
le héro de notre film Le Hobbit. 

Critique Manga – Another

«L'histoire parle d'une fille décédée 
de la classe 3, vingt-six ans 
auparavant. Bonne élève, sportive, 
belle, gentille et généreuse, elle était 
populaire auprès des élèves et des 
enseignants. Le choc de sa mort a été 
tel que, d'un accord commun, ils 
décidèrent de continuer à se 
comporter comme si elle était encore 
en vie, allant jusqu'à lui laisser un 
siège lors de la remise des diplômes. 
Cela aurait fait une belle histoire si 
elle s'était arrêtée là.... » 
C'est sur ces mots d'étudiant en voix 
off que commence le premier 
épisode, et l'on ressent déjà une 
tension partie pour durer. 
Point fort de l’œuvre, l'atmosphère 
oppressante est vraiment bien retran- 
-scrite, les somptueuses musiques n'y 
étant pas étrangères. L'ambiance 
malsaine est d'autant plus renforcée 
par le fait que l'on ignore la nature du 
mal qui frappe la classe 3. Beaucoup 
de non-dits, de regards apeurés pour 
une raison inconnue et de plans 
sombres (lumière crépusculaire, 
zones peu éclairées et autres ciels 
nuageux), ajoutent une touche 
mystique des plus alléchantes.

C'est dans un flou scénaristique propre au 
genre que le protagoniste, Kôichi Sakakibara, 
arrive dans cette classe à l'ambiance glauque et 
au comportement quasi sectaire et cherche à en 
savoir plus sur l'intrigante Mei Misaki. Le 
charisme de cette fille joue pour beaucoup dans 
le cadre sombre et ambigu de l’œuvre. Ses 
apparitions fantomatiques et sa façon 
cabalistique de s'adresser à Kôichi jettent le 
doute sur son existence même. L'intrigue 
progresse en dessinant le contour d'une énigme 
apparemment insoluble où chaque réponse 
amène de nouvelles questions. 

Les moins friands du style 
horreur/angoisse, se laisseront 
séduire par Another. Malgré une 
amorce un peu lente, son histoire 
prenante accrochera le spectateur 
du début à la fin. 

Si l'on fait abstraction du générique 
d'ouverture absolument affreux, la 
série aura su offrir au spectateur 
une belle claque visuelle et 
auditive, une intrigue originale et 
un personnage ultra-charismatique. 
Un animé à voir absolument donc, 
que l'on soit adepte du genre ou 
non.                                         Elena

Star Wars – Épisode I est sorti en 1999. Le Méchant du 
premier Star Wars est Dark Maul qui a une tête rouge 
avec des traits noirs.      

Cinéma  Star Wars – Épisode I Il est habillé tout en noir. Il a 
deux sabres laser collés et son 
sabre est rouge. 
Il y a deux autres personnes, 
Obi-wan Kenobi qui est sur la 
photo juste en-dessous et à côté 
de la photo il y a Qui-Gon le 
maitre d'Obi-Wan Kenobi. Il y a 
aussi Anakin Skywalker. Il est 
petit dans le premier épisode. 
Qui-Gon meurt par un coup de 
sabre laser dans le  ventre. C'est 
pour ça qu'Obi-Wan Kenobi 
devient maître Jedi.Anakin Skywalker enfant Obi-Wan Kenobi VS Dark Maul

Ah ! J'ai failli oublier : ils sont 
aussi accompagnés par un robot 
nommé R2D2, avec son meilleur 
ami C3PO, un robot en or qui 
peut parler. Voilà pour les 
personnages de l'épisode I !

Célin

C3PO avant 
qu'il ne soit 
recouvert de 
métal doré.



Musique
Le rap américain

Le rap, vous avez sûrement dû entendre parler de Snoop Dogg, 
2pac, 50cent, Eminem et un tas d'autres mais pour cet article je 
vais vous parler des meilleurs clips de ces rappeurs : Hit Em Up 
de 2pac qui a fait plus de 33 millions de vues ; Still D.R.E. avec 
Snoop Dogg qui a dépassé les 152 millions de vues ; My name is 
d'Eminem le jeune rappeur qui a dépassé 64 millions de vues ; 
Hand's up  de Loyd Blanks et 50cent qui a dépassé les 30 
millions de vues ; Candy Shop de 50cent et Olivia qui a dépassé 
176 millions de vues ; P.I.M.P.  de 50cent et Snoop Dogg qui a 
dépassé les 96 millions de vues ; Compton City G's d'Eazy-E qui 
a dépassé les 159 000 vues.
Le rap a était créé au début des années 1970 dans le South Bronx 
à New York…

N.W.A
N.W.A. est un groupe de rap américain et dans ce groupe il y a :
Eazy-e, Dr.DRE, Ice Cube, Mc Ren, DJ Yella.
Ce groupe a été créé en 1986 et vient de Compton à Los-
Angeles, aux Etats-Unis.

Jimmy

Bon j'imagine que la plupart des personnes ne 
connaissent pas mais pourtant ce sont des DJs qui sont 
frères et ils sont belges. 
Dimitri Vegas et Like mike sont les deuxièmes DJs 
préférés au monde, devant eux se dresse Hardwell. Hé 
oui ! Ce n'est pas David Guetta comme la plupart des 
personnes le croient car il est classé en septième position. 
Bon revenons à nos moutons, la plus connue de leur 
chanson est Tremor  qui compte 195 402 102 vues pour 
l'instant.  Ce n'est peut-être pas beaucoup comparé à 
David Guetta ou à Avicii, mais ils sont les DJs préférés de 
Tomorrowland. Tomorrowland est un festival où se 
regroupe les meilleurs DJs mondiaux. Il y en a trois dans 
le monde pour l'instant. Il y en a un en Belgique, le plus 
grand.  Il y en a un autre en Amérique du nord qui lui 
s'appelle TomorowWorld et le dernier se situe au Brésil. 
Mais ça c'est pas le thème de l'article, enfin un peu quand 
même mais on va dire que non. Bon je pense avoir à peu 
près tout dit.

Lilian

Top 7 
des instrus de musique 
hors du commun (fin)

L'hydraulophone est un instrument 
qui fonctionne avec de l'eau. Il faut 
boucher les trous pour produire un 
son.

Le du-touch est un instrument 
français. Il sert à superposer des 
sons.

Hydraulophone

Le glassharmonica a été créé par 
Benjamin Franklin. C'est très 
simple de s'en servir, il faut laisser 
glisser ses doigts sur les saladiers 
de verre.

Du-touch

Glassharmonica

La thérémine est un instrument 
russe. Cette chose marche grâce à 
votre température corporelle.

BONUS : le badgermin. 
Devinez pourquoi cet instrument a 
été créé ?

Simon

Thérémine

Sont-ils sérieux ?

Les sports

Le sport est une manière de se divertir et de 
s'amuser. Le foot est le sport le plus joué dans le 
collège (à mon avis), mais il n'y a pas que ça il y a 
aussi :
Le judo. C'est un sport de combat crée au Japon par 
Jigoro Kano, né en 1860. Il créa le judo en 1882, il 
appela sa première école de judo Kodokan.
Le base-ball. C'est un cousin du criquet où pour y 
jouer il faut une batte, un gant et une balle. Ce sport 
a été créé en Angleterre. 
L’escalade. C'est un sport où il faut absolument être 
attaché sinon ça peut faire mal.
Le ski. C'est un sport de glisse qui se pratique en 
montagne et non dans le jardin. Pour en faire, il faut 
des skis et de la neige.
Le taekwondo. C'est un sport de combat, et ce sport 
est souvent utilisé dans les films d'action.

Jimmy

Sport Le Sambo

Le sambo est un sport russe le plus souvent utilisé par l'armée. Dans la 
manche il y a trois clubs qui pratiquent ce sport : un club à Virandeville, 
un autre à Cherbourg-Octeville et le dernier se trouve à Sottevast . Ce 
sport est un sport de combat, un mélange de judo et de lutte. Moi-même 
pratiquant le sambo, je n'ai jamais vu un sport pareil : il est vraiment 
étonnant. Un sport de combat qui crée un mélange entre de la lutte est du 
judo.
N'oubliez pas de faire du sport…

Simon

Sambo :
Fight Club du Pays 
Roussillonnais

Le Joueur de foot le plus célèbre au monde  
Lionel Messi 

Son nom complet :  Lionel Andrée Messi Cuccitini
Son âge : 28 ans – sa taille : 1m69 – son poids : 67 kg 
Son poste : Attaquant – Son numéro : le 10
Son équipe : F.C. Barcelone  
Son équipe internationale : l'Argentine
Pourquoi est-il connu ? Car il a gagné 4 ballons d'or !
Le ballon d'or est un trophée pour les meilleurs joueurs de foot. 

Enzo



Le jeu du Wanted ! n°2
Saurez-vous reconnaître ces adultes qui travaillent dans le collège ?

Qui suis-je ?

…............................

…............................

Qui suis-je ?

…............................

…............................

Découpe le bon et dépose-le dans l'urne à la Vie Scolaire. 
Les gagnants (deux bonnes réponses) seront tirés aux sorts. 
Une place de cinéma à gagner !

Les consoles next-gen

Les consoles next-gen  (traductions : générations suivantes), les 
consoles next-gen  comme la PS4, la XBOXone et la Wii U sont 
sorties fin 2013.
Votre console next-gen  préférée dépend de votre choix parmi les 
exclusivité qui sortiront comme : le dernier Tomb Raider (X-Box 
One) ou le dernier Unchertead (PS4). Les consoles portables 
comptent aussi et en nouvelles consoles portables il y a : la PS Vita, 
la New Nintendo 3DS et la Nintendo 2DS.
Comme toute à l’heure cela dépend de votre choix, si vous adorez 
les FPS et les jeux de tirs la PS VITA n'est pas trop pour vous. À par 
Call-Of-Duty Declassified je ne vois pas trop, c'est plutôt pour les 
jeux de rôles etc…
Voici quelques images de consoles next-gen. 

Jeux vidéos

La X-Box One La PS4

La Wii U
La PS Vita

En vrac
L'info inutile n°2

Salut, aujourd'hui on se retrouve pour l'info inutile 
number 2 ! 
Commençons par une info sur un animal tacheté et 
extrêmement rapide, je pense que vous l'avez deviné 
je veux bien parler du guépard. Il est connu pour être 
l'animal terrestre le plus rapide, je pense que vous le 
savez. Eh bien saviez-vous que le guépard, quand il 
est à pleine vitesse, il passe plus de temps dans les 
airs que sur la terre ?!
Maintenant je vais vous apprendre quelque chose sur 
le mot « avion ». Saviez-vous que A.V.I.O.N. est 
l’acronyme de : « Appareil Volant Imitant un Oiseau 
Naturel » ?
Et pour finir je vais vous dire (ou écrire) une citation 
de Pindare : 
« Le silence est la plus haute sagesse de l'homme. »

Lilian

La plus grosse sucette 
au monde

Le grand confiseur californien 
See Candie's a commencé à créer 
cette sucette goût chocolat le 20 
juillet 2012, avec des habitants de 
la région de San Francisco, sur 
une des places de la ville. Cette 
sucette pèse plus de 3176,5 kg et 
a une hauteur de 5,09m. Le bâton 
a une hauteur de 3,38m. Un 
record enregistré bien sûr ! 
L'équipe a battu le précédent 
record de l'américain Achrita 
Furman, qui avait présenté en 
2009 une sucette de 3041 kg, 
l'équivalent 165 070 petits et 
basiques modèles.               Lucas 

La plus grosse sucette du monde sur 
son camion

L'hoverboard

Cette machine n’est pas un skate 
ordinaire. Eh oui  ! C'est une sorte 
de deux-roues électrique. Objet de 
fiction initialement créé pour les 
films et pour le tournage grâce à un 
système et autres techniques méca- 
-niques. 
Dans les films, il est expliqué qu'il 
ne fonctionne pas sur l'eau, et l'on 
retrouve cette propriété dans 
l'hoverboard  employé dans le jeu 
vidéo Unreal.  Ce skate coûte 
environ 350€ ou plus. A Paris il fait 
fureur dans les magasins qui ont 
ouvert leurs portes à de nombreux 
clients, même pour les enfants. Il 
est surtout utilisé en ville et monte à 
25km/h.                                  Bryan

Interview
de Mme. Bocquet

Madame Bocquet enseigne l'anglais depuis 
14 ans. Mme. Bocquet a fait douze 
établissements auparavant. Il faut passer le 
concours CAPES d'anglais, Mme. Bocquet 
a enseigné le français en Australie et à 
Jersey dans les écoles primaires et collège 
et lycée. Mme. Bocquet pendant ses études 
elle est allée à l'université de Warwick en 
Angleterre. Le culture de madame Bocquet 
est australienne, anglaise et américaine.

Tom W

Le grand cirque de St Petersbourg

Le cirque de St Petersbourg est russe, le cirque est venu à Cherbourg à partir du 14 
novembre jusqu'au 15 novembre. Le cirque est beaucoup plus grand que le cirque 
Fratellini. Il y a des clowns, des animaux comme les fauves, les chameaux, les 
chevaux. Le spectacle dure 2h30 environ, le chapiteau est vraiment très joli. C'est la 
première fois que le cirque vient à Cherbourg, chaque partie du spectacle est basée 
sur une chanson.

Tom W.
                  

« Wanted ! n°1 »
Malheureusement personne n'a trouvé la 
bonne réponse ! 
Il s'agissait de Mme. Bocquet  (petite fille 
brune) et de M. Fossey  (petit garçon blond). 
Vous êtes assez nombreux à avoir trouvé     
M. Fossey. Par contre beaucoup ont confondu 
Mme Bocquet avec Mme. Mariotti... 
Dommage !

La place de cinéma est toujours en jeu 
pour la prochaine fois !

L'hoverboard vous éclaire aussi la nuit.
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