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Voici le 1er numéro du journal du 

collège. Bonne lecture ! 

Un dessin 

historique, des jeux, 

des conseils 

écologiques…
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Ouah !… Trop 
bien vous pensez 

qu’il peut m’aider à 
déchiffrer mon devoir 

d’anglais.

Jean-François Champollion 
est né le 23 décembre 1790 
et est mort le 4 mars 1837. 
C’était un égyptologue 
français, un des premiers à 
déchiffrer les hiéroglyphes.

Dessin Historique 
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                Jeu 

Mots mêlés ! Trouve tous les mots dans la grille. Bonne 

chance ! La rédac 

Note 
École 
Blanc 
Jour 
Élève 
Étude 
Cours 
Classe 
Crayon 
Devoir 
Leçon 
Réciter 
Cahiers 
Trousse 

Exercices 

Cartable  

Récréation 

Attention il y a un mot mystère qui vous sera 

révélé à la fin ( page 8 ).
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Merci aux 20 participants ! Ce sondage a été ouvert 
du 1 er janvier au 31. Vous avez tous répondu à la 
question qui était  : « Quels sont les points positifs 
du collège ? ». En mettant votre avis dans l’urne 
vous nous avez aidé à avancer dans notre projet ! 

Sondage

15 %

9 %

6 %

18 %

15 %

21 %

15 %

les collectes les profs le self 

le journal mes amis le college numérique

les récréations
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          Garder ma planète verte  

 1,5 million d’animaux meurent tous les ans à 
cause de la pollution plastique. C’est beaucoup 
trop ! Pour les aider, essayez d’être plus écolo en 
suivant nos conseils.

Nous vous proposons de trier d’avantage vos 
déchets.

Et de plus recycler les objets que vous ne 
voulez plus garder mais qui ne sont pas très

abîmés… C’est pourquoi nous vous avons fait 
une liste avec des applications écologiques en 
vous expliquant leur fonctionnement.
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Too Good To Go 

Le principe est simple : 

sauver des plats 

invendus de la poubelle 

en vous permettant de 

les racheter, à petit prix 

dans les commerces 

proche de chez vous 

Geev 

Une appli collaborative 

qui permet à ses 

membres de donner et 

d’adopter des objets, 

près de chez eux, 

gratuitement sur un 

principe d’équité car 

pour récuper 

Vinted 

Il s’agit d'une plateforme 

de vente et d'achat de 

vêtements et d'objets de 

seconde main

FAIRE DES BONNES 

AFFAIRES

1

RENDRE SERVICE 

2

EVITER LE 

GASPILLAGE

3

Les applis antigaspi 

Bonnes pour la planète, pour le porte monnaie et pour être 

solidaires 

Pour certaines applications, c’est la préoccupation 

environnementale qui est la plus importante (limiter le 

gaspillage alimentaire) pour d’autres juste un aspect 

pratique (trouver des vêtements de marque moins chers) 

et d’autres sont vraiment basées sur principe de la 

solidarité (faire don d’objets que l’on n’utilise pas).

Les objets peuvent rendre service à des personnes dans 

le besoin ou à des étudiants qui emménagent. 

En tout cas je les trouve utiles, essayez les si vous ne les 

connaissez pas et dites moi ce que vous en pensez.



6

Jour du mois : le 14 février !

L'origine réelle de cette fête est 

attestée au XIVe siècle dans la 

Grande-Bretagne encore catholique, 
où le jour de la Saint-Valentin du 14 
février était fêté comme une fête des 
amoureux, car l'on pensait que les 
oiseaux choisissaient ce jour pour 
s’apparier.

La Saint-Valentin est 
devenue une fête laïque  

au XXe siècle. On prend  

le Saint Valentin comme  
Saint patron des amoureux  
et instaure une journée pour lui rendre hommage : le 
14 février !  
Comme beaucoup de saints, Valentin de Terni fut un 
martyre. Il serait mort à Rome vers 270, tué par les 
Romains parce qu'il mariait les chrétiens entre eux. 
Les mariages chrétiens étaient interdits par les 
Romains qui n'étaient pas de la même religion. 
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Actu du mois

2022 marquera les 400 ans 
de la naissance de Molière, 
né le 15 janvier 1622 à 
Paris. Il a créé une trentaine 
de pièces en vers et en 
prose*, i l était le plus 
c é l è b r e d r a m a t u r g e * * 
français et a traversé les 
époques , ses œuvres 
demeurent un référence de 
la littérature universelle. De 
nombreuses manifestations 
auront lieu, tout au long de 
l’année, pour cet auteur du 
Bourgeois gentilhomme. Le 
Point lui consacrera même 
un hors série. 

Lexique : 

*prose : forme 

ordinaire écrit ou 

parlé c’est l’inverse 

des vers en poésie 

**dramaturge : auteur 

d’un texte destiné au 

théâtre 
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Solution du jeu 
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