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LE 14 Juillet

- Pourquoi le feu d'artifice du 14 juillet ?

Le 14 Juillet est généralement associé à la prise de la Bastille en 1789, le 14 Juillet 1790, la
fête de la Fédération, qui est officiellement commémorée en France depuis plus d'un siècle.

Il marque la fin de tous les esclavages, c'est la fête de toutes les nations.

Mais la date du 14 Juillet fait aussi référence à la fête de la
Fédération. Un an après la prise de la Bastille, soit le 14 Juillet
1790, ce grand événement signe la réconciliation du roi et du

peuple français. 

- Pourquoi est-il un jour férié ?

C’est un jour férié en France.Elle a été instituée par la loi
Raspail du 6 Juillet 1880 , pour commémorer la prise de la

Bastille, symbole de la fin de la Monarchie absolue, ainsi que la
Fête de la Fédération de 1790, symbole de l'union de la Nation.

- Comment fête-t-on le 14 juillet ?

À Paris est organisé sur l'avenue des Champs-Élysées un défilé militaire.
Des unités de l'armée française venues de toute la France, défilent

devant le président de la République, les autres autorités de l'État et des
invités.

 Fête national aux Etats-unis :

Les Américains sont généralement "bon enfant",
 avec des parades, des fanfares, des barbecues et de

 grands feux d'artifice. C'est l'occasion aussi de
 se retrouver pour un  pique-nique ou un match de 

baseball.

Fête nationale en chine :

La journée est célébrée dans toute la Chine. De
nombreuses

 festivités sont organisées par le gouvernement,
  y compris des feux d'artifice et des concerts, ainsi 

que des événements sportifs et culturels.  Enora Bellanger 4e A 



Nous sommes allés demander à plusieurs de nos élèves ce qu'ils avaient prévu de
faire cet été. Nous avons

donc demandé quelles étaient leurs destinations de vacances, et leurs activités 
prévues.

Après avoir été questionner plusieurs élèves
pour en savoir plus de ce qu'ils avaient de

prévu comme activité cet été, nous avons eu
quelques réponses comme aller surfer dans

l'Océan Atlantique, faire de l'équitation au bord
de l'eau avec le club, faire des sorties avec
ses amis, aller à la plage pour bronzer ou
même faires des soirées entre copains.

Que faire cet été?

Vos destination de rêve pour cette été ?

D'après plusieurs réponses d'élèves sur
 leurs destinations de rêve, beaucoup nous ont répondu
qu'ils aimeraient aller dans le Sud, ou bien en Bretagne,

dans le Jura ou même encore dans la Vendée.

Pourquoi c'est destination ?

Ils ont donné ces destinations parce que cela correspond aux plages qu'ils
fréquentent depuis qu'ils sont petits. Ils ont hâte de retrouver le sable fin,

le sel de la mer
avec leur coucher de soleil qui se reflètent sur l'eau. Ils s'imaginent déjà en

train de manger une glace... 

Quelles sont les activités qui vous font rêver pour
cet été ?

Pourquoi ces activités pour vos vacances ?

Ils sont choisi ces activités pour
occuper leurs vacances d'été pour sortir

et pour profiter du beau temps, et avoir des
moments entre amis ou en famille.

 

Lola Blanchard, Justine Lienard



 
 Pour ce dernier journal de 2021, l’équipe de la petite presse vous propose quelques

titres à écouter cet été. Nous allons vous donner plusieurs genres de musiques
différents.

                                                
- AC DC : Highway to hell

- Imagine Dragon : Thunder
 - Les soirées de samedi soir

- Maes – imparfait
- C’est la night

 - Validé
  - AVICII : the nights

- J’fly
- The week end

 - Nekfeu
        BTS- butter                              - Ready to love - seventeen                                                               
      - PLK : émotif
    - Damso : sentimental
    - Break the rules
     - Memories
     - PLK : chui bo
    - Patrick Sébastien
    - Maes : Panamera
    - Waty by night
    - Ily
     - Hatik : angela
    - Harrys Stiles : Watermelon   sugar
    - Fouzia and John Legend : Minefilds
           

- DJ snake : Loka
    - AC DC : thunderstruck

    - Muse : Time is running out
    - AC DC : I will to hell

    - Imagine Dragon : Thunder
    - Les soirées de samedi soir

    - Macarena

Playlist de l'été

Chloé Portier 3e B Oksana Chivard 3e B 



Bienvenue en Côte d’Ivoire 
La cote d’ivoire est est un pays de l’Afrique de

l’ouest, avec 25,75 millions d’habitants avec une
superficie de 322 km²  

La Côte d'Ivoire

Nous allons parler d Abidjan 
  La population ivoirienne consomme le

GARBA. Le Garba est une nourriture
composée de thon et de l’Attiéké de

manioc (forme de semoule).

La population consomme
aussi du porc grillé comme

sur la photo ci-dessous :

Ils jouent a des jeux comme :
     -Le maracana de rue

   -Le game paye
 

Jens Loumiet 4e C  miliké Brou 4e B salle de "game paye"

match de maracana



    LE NOUSHI est une langue créée par la  
 jeunesse ivoirienne qui consiste à rassembler
la jeunesse et à éviter les conflits entre ethnies                               
Je vous donne une phrase en noushi :

Viens on va daba  garba : viens on va manger du
garba.
Les barbières sont pas fan de ma gamme : les
jaloux ne m’aiment pas.

La musique :
En Côte d’ Ivoire on a 5 styles musicaux mais 4

d'entre eux sont plus populaires : le rap
ivoirien, le coupé décalé, le reggae, le zouglou. 

La Côte d'Ivoire

Le groupe  magic 
 system est un groupe
de côte d’ ivoire et il

font du zouglou.

Le rap ivoirien est un mélange de
noushi et de rap, je vous présente deux
artistes qui cartonnent en ce moment : 

 
  Niska à été en feat avec Fior2 bior un

rappeur ivoirien  le titre du son est
GNONMIE AVEC LAIT QUI EST BON 

 16 784 211 vues  sur youtube

LA DEUXIEME : UNE FILLE SE NOMMANT MOSTY  
Une fille qui a du talent et qui se fait une place dans le rap ivoirien et fait plus de

287 059 de VUE SUR YOUTUBE  
 Jens Loumiet 4e C  miliké Brou 4e B 

Magic System

Fior2 bior feat. Niska



 

Dans le style reggae :  Tiken Dja
Fakoli est un chanteur qui est très
important en Côte d'Ivoire. Il est

impliqué politiquement et a
collaboré à plus de 30 albums. Il
obtenu un disque d'or pour ses

ventes d'album. Il participe aussi à
une série télé : « Ma famille » c'est

une série comique.

La Côte d'Ivoire

La côte d’ivoire est le premier
producteur mondial de café et

de cacao.

NomJens Loumiet 4e C  miliké Brou 4e B 



                
 

                                                                                      
     
                                                                    

                                                                                                  
 
 

              

The kissing booth(film)
Une jeune fille prénommée Ella vit une relation
extraordinaire et parfaite depuis de nombreuses année
s avec son meilleur ami Lee . Mais elle enfreint la règle 
numéro 9, est-ce qu’elle arrivera à réparer ses erreurs ?

                                                                              
                                                                                          

 

 Insatiable(série)
Cette série tourne autour de Patty un jeune fille

moquée 
de son poids mais plusieurs années après Patty a un 

corps de rêve et elle décide de se mettre à faire 
des concours de beauté. 

 

Séries / Films

Manon Duhéron 4e C & Eline Chatelin 3e B

La discrète Lara Jean menait une vie paisible
 au lycée, mais quand ces lettres d’amour 

qu’elle écrivait à chaque fois qu’un garçon lui
 plaisait se sont envoyées, tout a changé, elle

 se retrouve avec 5 jeunes hommes à sa 
recherche. Arrivera-t-elle a confronter ses 

amours de jeunesse ? 
 

 

Une gymnaste compétente se blesse, c’est fini 
pour elle,les championnats seront impossibles
 à faire, avec du courage ,elle change de voie

 pour se diriger vers le hip-hop .

full out (film)

Outer banks(série)
Dans le sillage d’un ouragan, quatre amis
 plongent tête baissée au cœur du danger 
et de l’aventure après avoir retrouvé une
 mystérieuse épave engloutie dans l’eau.

 Trois mètres au dessus du ciel(série)
Deux jeunes adultes issus d’un milieu social
 très différent tombent amoureux pendant

 l’été en Italie . C’est une série romantique avec
 plein de rebondissements.

 

A tous les garçons que j’ai aimés(film)



Le tennis de table, aussi appelé « ping-pong » , est un sport de raquettes opposant deux
ou quatre joueurs autour d’une table. Le tennis est aussi une activité de loisir,mais

également un sport olympique depuis 1988.

 

Le ping-pong

   Son origine :
Le tennis de table trouve ses origines en
Angleterre à la fin du XIXème siècle. D’après
d’autre informations, se serait L’anglais John
Jacques en 1901 qui a inventé le ping-pong, ce
qui conduit son entreprise familiale à produire
des équipements. Ce nouveau jeux est appelé
"gossima" à l’époque.

 

Au collège Notre-Dame aussi on joue au Ping-Pong, il y a des tournois appelés
"tournantes" à toutes les récréations de 10h15 à 10h30 le matin et 15h à 15h15 ,
surtout le midi , de 12h05 à 13h30 les élèves se dépêchent  pour y jouer le plus
longtemps possible. Le but principal est de jouer chacun son tour en tournant

autour de la table d'où son nom de "tournante" jusqu'à ce qu'il ne reste plus que
deux finalistes. Le vainqueur remporte ainsi "une vie" qui lui permet s'il est éliminé

"de rester en vie". Un jeu "mortel !" Mais gare aux tricheurs  qui se rajoutent des
vies... Nathan Beucher 4eC  

Joueur anonyme avec une technique de prise
professionel souvent utilisé par les asiatiques

Raquette basique de ping-pong avec balles
(blanche iou jaune)



Qu’est ce qu’une fakes news ?
Les fakes news viennent du mot : fausse (fakes) et du mot Nouvelle (news)
Aussi appelée infox, une fakes news est une information mensongère que l’on fait
volontairement circuler pour porter préjudice à une cause ou une personne. A
l’heure d’une circulation de l’information accélérée, elles se répandent toujours
plus vite.
Quelques fakes news ont de lourdes conséquences pour ceux qui les écrivent car
ils peuvent être accusés à tort de diffamation.
Le fait de divulguer de fausses informations est puni par la loi selon Article 322-14.
(le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de
faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse
pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Sont punies des mêmes peines les personnes qui communiquent ou divulguent une
fausse information faisant croire à un sinistre ou qui sont et de nature à provoquer
l'intervention inutile des secours.)

Quelques fakes news populaires :
-Le Mont st Michel est breton ! 

NON !  Parce que la rivière faisant frontière entre la Bretagne et la Normandie
entoure le mont saint Michel le faisant normand.

 
-En louchant trop on peut se bloquer les yeux avec un courant d’air.

Et pourtant, ce phénomène est tout simplement… impossible ! En effet,
lorsque nous louchons, les 6 muscles impliqués dans le mouvement oculaire

sont sollicités. Mais ces derniers ne peuvent pas rester bloqués. 
 
 

Et vous avez vous des fakes news à nous proposer ?

Fake-News

Jade Boykens 3e B 
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Pour ce dernier numéro, on tient à vous souhaiter de
bonnes vacances, profitez bien de votre famille de vos

amis , c'est le moment de décompresser  !
Nous avons une petite pensée pour les 3ème qui vont

passer le brevet et qui vont rejoindre un nouvel
établissement. Bonne chance à vous !

 
On espère que nos articles de cette année vous ont plu !

Bonnes vacances à tous et on se retrouve en 
septembre avec de nouveaux numéros !
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