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La Catalogne : un État La Catalogne : un État 
indépendant ?indépendant ?

La Catalogne est une province de l’Espagne qui se 
situe au Nord-Est du pays.

Cette région a 
déjà organisé un 
référendum en 
2014. A cette 
époque, 80% 
des catalans, qui 
s'étaient 
déplacés pour 
voter, avaient 
voté «oui» pour 
l'indépendance. 

Le dimanche 1er octobre 2017, un nouveau référendum 
est proposé au peuple : cette fois-ci, 90% des 
catalans,qui ont voté, ont voté «oui» à l'indépendance. 
L’État central espagnol a fait usage de la force pour 
empêcher les gens de se rendre dans les bureaux de 
vote. Les catalans ont fait face à la police espagnole et 
on quand même voté. A l'issue du vote certaines 
personnes affirment que les indépendantistes ont 
manipulé le référendum du dimanche 1er octobre. 
Certains avancent qu'ils auraient fourni de faux chiffres 
concernant les résultats. 
Si cela est vrai, ils l’ont 
bien évidemment fait 
sous la protection et la 
discrétion du président 
de la Catalogne, Carlès 
Puigdemont. 

Cette hypothèse est difficile à vérifier car beaucoup de 
catalans veulent l’indépendance et d’autres n’en 
veulent pas mais sont plus discrets.
Aujourd’hui, la Catalogne n’est pas un Etat 
indépendant de l’Espagne, et pour l’instant, elle reste 
une région comme les autres aux yeux des espagnols.
                                                                                    
                         Luka

L’ouragan IrmaL’ouragan Irma

L'ouragan Irma est apparu pour la première 
fois le 29 août 2017 et il s’est dissipé le 12 
septembre 2017. 
C'était un ouragan de catégorie 5 sur l’échelle 
de Saphir-Simpson qui compte 5 catégories. 
En 2005, il a été proposé de créer une 6ième 
catégorie suite à une succession d'ouragans 
très violents. Mais Robert Simpson, un des 
« créateurs » de cette échelle, considère qu'il 
n'existe aucune raison suffisante pour intégrér 
une nouvelle catégorie. Cette échelle a été 
créé pour mesurer l'intensité d'un cyclone et 
les dégâts que pourraient causer ceux-ci.
Les vents de cet ouragan ont atteint des 
vitesses de 297 km\h, avec des rafales à 360 
km/h. 
Irma a fait de nombreuses victimes avec 106 
morts et plus de 1000 blessés. Les 
dommages matériels vont s'élever à plus de 
113 milliards de dollars. Les autorités des 
différentes régions touchées ont réussi à 
évacuer plus de 6 millions de personnes.

L’ouragan est passé dans le nord des Petites 
Antilles, à Porto-Rico, en République 
Dominicaine, à Haïti, à Cuba, dans les îles 
Turks-et-Caïcos, aux Bahamas, pour finir en 
Floride et en Géorgie.  

Emma
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20 ans déjà….20 ans déjà….
Il y a 20 ans disparaissait Lady Di

Diana Frances Spencer, autrement appelée 
Lady Di, est née le 1er juillet 1961 à 
Sandringham, et était une aristocrate 
britannique. Elle était l'épouse de Charles, 
prince de Galles. 
Elle est morte le 31 août 1997 à Paris, dans un 
accident de voiture, dans le tunnel de la voie 
Georges-Pompidou sous la place de l’Alma.

L’accident s’est déroulé vers 00h23 mais elle 
était encore en vie lorsque les secours sont 
arrivés.  Elle est morte à 04h25. 
Son décès fit le tour du monde : de l’Europe en 
passant par l’Asie, jusqu’aux Amériques.
Ses funérailles eurent lieu le 6 septembre à 
l’Abbaye de Westminster.

Son accident entraîna la polémique sur les 
paparazzis. Un grand nombre de personnes 
les considèrent comme les responsables de sa 
mort. "Le roi des paparazzis" (Daniel Angeli) 
les a lui-même défendus  : " ils n'ont fait que 
leur métier". 
Bien que la justice n'ait pas condamné les 
paparazzis, ils ont versé solidairement un euro 
symbolique de dommages et intérêts au père 
de Dodi Al-Fayed (le milliardaire d'origine 
égyptienne Mohammed Al-Fayed), dont le fils 
était présent avec Diana lors de l'accident. 
Ce dernier avait porté 
plainte pour "violation de 
l'intimité de la vie privée" 
de son fils et Diana.

Le prince William, fils 
aîné de Diana et Charles, 
devrait être le futur roi 
d'Angleterre.  

Damien

The legend of Zelda : The legend of Zelda : 
Breath of the WildBreath of the Wild

Vous êtes nombreux à connaître très certainement 
ce jeu,  mais il existe encore des personnes ne le 
connaisse pas. 
Ce «Zelda» est la meilleure réussite de Nintendo. 

Il est sorti en France en mars 
2017 sur la Switch et la wii U, 
deux consoles de Nintendo 
qui coûtent de 300 euro pour 
la switch à 125 euro 
(occasion) pour la wii  U. 

L’histoire de ce «Zelda» est la même que pour les 
autres jeux de la série : une princesse appelée Zelda 
se fait capturer par une entité maléfique appelé 
Ganon et un héros appelé Link doit la sauver. 
Classique !
La différence avec les récents «Zelda» où vous êtes 
guidés est  que celui-ci est semblable aux premiers 
«Zelda». Vous avez une quête principale à 
accomplir, vous pouvez y parvenir de multiples 
façons : soit vous «rusher» (= aller le plus vite 
possible) directement au château de Ganon, soit 
vous reprenez le contrôle des 4 machines divines 
(machine servant à affaiblir Ganon) et vous tuez «le 
méchant» avec leur aide. 
Avant, on trouvait de la vie sur les monstres où en 
cassant des vases dans les maisons des villageois. 
Maintenant, vous devez chasser des animaux pour 
obtenir leur viande et la cuisiner avec différents 
légumes trouvés dans les arbres ou les acheter 
dans un magasin, puis les manger pendant les 
combats. 
Vous pouvez dompter 
des chevaux sauvages 
ou les 4 chevaux 
légendaires : celui de 
Zelda, celui de Ganon, 
le cheval fantôme ou le 
cheval de Link. 
Mais ce dernier n'est disponible qu’avec l’amibo de 
Link. L'amibo est la petite figurine fabriquée par 
Nintendo.
Si vous voulez terminer entièrement 
ce jeu, quête principale + quêtes 
secondaire, sachez qu’il y a 120 
sanctuaires à finir, mini-donjon 
comportant une énigme, et 900 
korogou, petites créatures en forme 
d’arbre.
Il vous faudra compter au moins  220h de jeux. 
C’est un très bon jeu, nous vous le conseillons et 
nous lui donnons la note de 20/20. 

A vos consoles !!!A vos consoles !!!
Jolan  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1961%22%20%5Ct%20%22_top
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L’atelier Science du Collège 
Tous les lundis et les vendredis, 
se déroule l’atelier science : le 
lundi, il est dirigé par Mme Boyer 
et le vendredi par Mme Legrand. 

Cette année, les élèves inscrits sont au nombre de 
quatorze et ils travaillent sur  un robot qui peut aller sur 
Mars. Ils présenteront leur projet au concours Cgénial 
qui regroupe les projets scientifiques de différents 
établissements scolaires en France.
                                                                                         
Avec Mme Legrand, il y a 4 groupes de 3 ou 4 
personnes qui travaillent sur des thèmes différents pour 
le projet final.                                                                
Le premier groupe travaille sur 
les robots qui se sont posés sur 
Mars.
Le deuxième groupe travaille sur 
comment faire pour vivre sur 
Mars, comment coloniser une 
autre planète, que faut-il à 
l’homme pour pouvoir survivre.
Le troisième groupe travaille sur la composition du sol 
martien, et le paysage martien. Ils vont fabriquer une 
maquette du sol martien.
Et le quatrième groupe travaille sur ce qu’il faut pour 
pouvoir faire fonctionner le robot. Ils réfléchissent aux 
problèmes qui vont être rencontrés et aux solutions à 
ces problèmes.                                                             

Avec Mme Boyer, il y a 2 groupes . 
Le premier groupe est divisé en 2 : 
chaque groupe programme les 
Mbot pour leur faire réaliser au sol 
des carrés grâce à plusieurs 
commandes différentes. Chaque 
groupe dispose d'une arène pour 
ses essais avec les Mbot.

Les groupes utilisent l’application Mblock pour 
programmer les Mbot. 
Le deuxième groupe mesure la vitesse des robots en 
mètre par seconde : ils mettent des marques au sol tout 
les mètres, ils font avancer les robots et  mesurent les 
distances parcourues.

S'ils remportent le concours Cgénial académique, 
comme en 2015-2016, ils partiront à Paris pour 
présenter le robot qu’il vont créer.
A la fin de l’année, une visite à la Cité des Sciences à 
Toulouse est prévue. De plus, certains soirs, le 
vendredi ou le samedi Mme Legrand organise des 
soirées astronomie pour « regarder le ciel et  les 
étoiles » pour les membres de l'atelier Science. 
                                                                                         
                             Emma
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Reste-t-il des chevaux Reste-t-il des chevaux 
sauvages ?sauvages ?

Un cheval sauvage ou plus généralement 
cheval marron est un cheval qui vit en 
liberté sans contacts avec l'homme, ou 
très peu, par opposition au cheval 
domestique. Le terme de cheval sauvage 
est le plus souvent appliqué à des 
animaux descendants de populations de 
chevaux domestiques retournées à l'état 
sauvage après avoir été abandonnées par 
l'homme ou après s'être échappées. Ces 
animaux se réadaptent très facilement à la 
vie sauvage. 
Il ne faut pas confondre leur situation avec 
celle du tarpan et du cheval de Przewalski, 
qui n'appartiennent peut-être pas à la 
même espèce que le cheval, et n'ont 
jamais été domestiqués.

Si les mustangs 
américains 
forment la 
population de 
chevaux 
sauvages la plus

connue, ces animaux se trouvent sur tous 
les continents : le  Camargue en France, 
les Brumby en Australie, ou encore les 
chevaux de Namibie  en Afrique. 
Certaines populations, comme celle des 
brumbies, sont considérées comme 
invasives.

Reste-t-il des chevaux sauvages ?
Oui, il en existe toujours mais cela devient 
de plus en plus rare. Le plus connu est 
bien sûr le cheval de Przewalski. Il est 
considéré comme le dernier cheval 
sauvage au monde. En fait, c’est le seul 
qui n’ai jamais été domestiqué et qui ne 
subit pas réellement de parcage.

Où vivent-ils ?
Les chevaux 
sauvages vivent 
dans les 
déserts, les 
montagnes, 
les forêts, les plaines et les vallées. 

Tiffany
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Maquillage Halloween
                

Pour faire un maquillage de
 squelette pour Halloween il faut :

Un grain de frayeur, une cuillère de bonbons et le 
tour est joué. Non, je rigole... bande de crapauds... 

on vous a eu... AHAHAH !

Il vous faudra de la peinture à l’eau, peinture 
spéciale maquillage noire et blanche.

Étape 1- Recouvrez toute la 
surface votre visage de peinture à 
l’eau blanche.

Étape 2- Dès que vous avez fini 
l’étape 1, tracez, à l’aide de la 
peinture noire, des cercles autour 
de vos yeux et de votre nez.

Étape 3- Tracez un trait qui relie les deux oreilles 
en passant par la bouche.

Étape 4- Dessinez des petits 
traits perpendiculaires à cette 
ligne afin de former une grande 
cicatrice.

J’espère maintenant que vous 
faites bien peur pour effrayer le 
chat du voisin. ...AHAHAH 
                                         

Clara et Chloé

Cupcakes pour HalloweenCupcakes pour Halloween
 
Pour préparer un cupcake pour halloween il 
vous faudra :
120g de beurre doux, coupé en morceaux
120g de sucre en poudre
2 œufs
10g de sucre vanillé
75g de farine
2.c à café de levure chimique
45g de cacao en poudre

La recette :La recette :

Commencer par préchauffer le four à 180°c.
Mettre les 120g de beurre doux, en 
morceaux, les 120g de sucre en poudre, les 
2 œufs, les 20g de sucre vanillé dans un 
saladier.

Mélanger
Après avoir bien mélangé, rajouter les 75g 
de farine, les 2c à café de levure chimique, 
et les 90g de cacao en poudre.                      

Mélanger
Ensuite transvaser la pâte dans les moules à 
cupcakes en les remplissant à moitié, et 
enfourner pour 20 minutes à 180°c.

La décorationLa décoration  

Pour la décoration, il vous 
faudra pour une seule 
araignée : 1 ou 2 rouleaux 
de réglisse + 2 dragibus 
Comment réaliser la décoration ?

Prendre un cupcake, 
dérouler un réglisse, le 
mettre en deux partie (sans 
couper) puis couper un petit 
morceau du réglisse pour en 
faire les pattes. 

Mettre trois pattes d'un côté 
et trois de l'autre côté, puis 
couper un dragibus en deux, 
prendre chaque moitié pour 
les mettre comme œil sur le 
cupcake araignée. 

Voilà votre cupcake 
araignée est terminé. 
Vous pouvez 
maintenant le 
déguster !

MIAM, MIAM                  Elsa

Halloween à Londres
Est-ce que vous connaissez Big Ben ?  C’est la 
« grosse horloge » près de la Tamise. 
Londres, cette très belle ville, avec la reine 
d’Angleterre, sa garde, Big Ben, la grande roue 
(London Eyes), et Tower Bridge  (pont de Londres).

Mais c’est bientôt Halloween et, 
tout le monde se demande si la 
reine va se déguiser ? En citrouille 
ou en sorcière ?  Vu son âge ce 
n’est vraiment pas  sûr.
Et les gardes, en costume rouge, 
vous savez, ceux qui on le 
chapeau de Marge Simpson sur la 
tête ?!

Le jour d’Halloween que verrons- nous ?
La reine déguisée en Reine et les gardes en Marge 
Simpson. Tout compte fait cela leur convient très bien. 
 
C’était bien amusant d’imaginer  tout cela. 
        Lyse 
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