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JEUX
1. Qu'est ce que fortnite
 
Fortnite est un jeu de construction, il y a deux 
modes : « le sauver le monde » et « le battle 
royal » . Le sauver le monde est une campagne 
du jeu où il faut combattre des zombies. Le 
battle royal est le mode le plus joué où il faut 
terminer 1er sur 100 personnes, cela s'appelle 
un top1. La monnaie du jeu est le v-buks avec 
laquelle on peut s'acheter des skins 
(personnages), pour en avoir il payer. Il y a 
dans Fortnite un système de saison .En ce 
moment Fortnite a créé un nouveau chapitre 
avec de nouvelles mises à jour.

Fortnite a fait le buzz à sa  sortie , il y a eu 
plusieurs compétitions appelées world cup. Dans 
les coupes on peut selon la place où on termine  
gagner de l'argent. Le dernier joueur a avoir 
gagné la coupe est bugha .Fortnite a aussi ses 
propres évènements , dont la bataille d'un géant 
robot et une créature. Fortnite est un jeu dont 
le développeur est Epic Games.

https://pixabay.com/illustrations/fortnite-game-gamer-games-battle-4556887 

Skin du pass de combat 
chapitre deux saison 1 :
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MUSIQUE

La k-pop est un genre de musique coréen.  
La k-pop n'est pas que écouter la musique 
c'est aussi le visuel. Comme le groupe BTS 
qui est le boyband le plus connue dans la 
k-pop, dans leur musique ont peut voir 
qu'il y a beaucoup de couleurs et de 
danses. Les groupe de k-pop ne sont pas 
que des groupes de chanteurs ils peuvent 
être danseurs.

Les groupes les plus connus 
mondialement sont les BTS, blackpink, 
twice, itzy, exo, i zone, seventeen, red 
velvet (ect …). La k-pop ce n'est pas 
seulement des groupes, elle peut se faire 
en solo comme Iu qui est chanteuse et 
actrice, on peut la retrouver dans la série 
«hotel del luna ». Il y a aussi Jennie des 
Blackpink qui a voulu se lancer en solo 
comme l'indique le titre de sa chanson 
«solo», et plein d'autres encore.

Les groupes ont une chaîne youtube ou ils peuvent montrer leur musique, les événements où ils 
sont passés à la télé, leurs voyages et comment faire la danse sur leur musique, ce qu'ils font aux 
concerts, ils peuvent aussi participer à des drama (film: coréen, japonais et chinois).

THE LAST MISSION OF ANGEL
(Drama Coréen)

The last mission of angel 's est un drama qui va 
mélanger amour, tristesse, danses. 
L' héroïne de se film s' appelle Lee Yeon-Soo, c' est 
une jeune femme qui adorer la danse classique, 
pendant une interprétation à la fin d' un spectacle 
notre héroïne a eu un accident. Une des lumière et 
tomber et des bout de verre lui sont rentrés dans les 
yeux. Dès qu' elle a su qu' elle sera aveugle toute sa 
vie, elle détestera la danse classique. Notre deuxième 
héros s' appelle Dan, est un ange qui aura une 
mission, trouver l' amour à notre héroïne aveugle. 
Le personnage Dan fait aussi partie du groupe de k-
pop infinitie ou il chante et danse ; son surnom dans 
le groupe est L.

  K-POP

P 2

Vous pouvez retrouver l'histoire sur 
l'application VIKI avec sous- titre, il 
peut être vu sur portable.

D.S.



ANIMAUX
L’histoire des chevaux 

Les chevaux et l’équitation 

Nous adorons les chevaux c’est une vraie 
passion pour nous.

Les chevaux sont comme nos frères et sœurs.  
Nous pouvons faire de l’équitation dans des 
centres équestres, dans des clairières ou dans des 
prés.

Carte d’identité des chevaux en globalité 
Poids : un cheval peut peser de 380 à 1 000 kg 
Taille : un cheval peut mesurer de 1,4 à 1,8 m’ de 
maturité et de la hauteur du garrot)
Espérance de vie : un cheval peut vivre jusqu’à 25 
– 30 ans 
Longueur : un cheval peut avoir une espérance de 
longueur de 2,4 m à maturité 

https://www.publicdomainpictures.net/fr/view-image.php?
image=253548&picture=mere-et-bebe-chevaux-clydesdale

http://cheval-une-passion.e-monsite.com/quiz/equipement/selle/selle-niv-1.html

La nourriture consommée par 
les chevaux

Les chevaux mangent du foin, de l’herbe et des 
céréales (avoine, orge, maïs…) ils mangent 
aussi des pommes, des carottes mais surtout 
pas de chocolat. 
Il est aussi possible de donner du pain à votre 
cheval mais il faut que le pain soit
 très dur et il ne faut pas en donner trop.

Pourquoi le poulain se met – il debout après être né ?
Car cela est pour se défendre dans la nature.

Quelles sont les personnes montant les chevaux ?
Ce sont des cavaliers (cavalières) qui montent les 
chevaux.
La tenue des cavaliers est composée d’un pantalon 
spécifique pour l’équitation, un tee – shirt au 
choix sauf débardeur, des bottes et bien sûr une 
bombe.
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Les différents passages d’allures

Le pas : coups de talons sur le ventre ou 
bouger le bassin.
Le trot : il faut être au pas et donner des 
coups de talons plus forts ou bouger le bassin.
Le galop : quand on est à main droite on 
avance la jambe droite et on recule la jambe 
gauche et inversement quand on est à main 
gauche on avance la jambe gauche et on recule 
la jambe droite.

La préparation  avant de 
monter

Avant de seller le cheval il faut le panser avec 
une étrille, un bouchon et un cure – pied.
Pour seller le cheval il faut un tapis (un 
amortisseur) une selle, un filet, un licol et une 
bride.
Pour la douche : un licol.



Les voyages de 
William

Les USA en grand:
Aujourd'hui je vous emmène dans l'état 
de New York au USA, plus précisément 
dans la ville de New York. Nous allons 
voir un bâtiment rendu célèbre grâce 
au film King Kong sorti en 1933 : 
l'empire state building.
En 2015 le célèbre bâtiment est le 
troisième plus haut immeuble de la ville 
de New York par sa hauteur, derrière 
le One World Trade Center (1.) et le 432 
Park Avenue. Il avait retrouvé sa 
première place à la suite de l'attentat 
terroriste du 11 septembre 2001 qui a 
causé la destruction des tours jumelles, 
mais l'a reperdu en 2012 avec la 
construction du One World Trade 
Center.

Quand on y rentre on patiente dans 
un magnifique hall, puis on monte en 
ascenseur les 86 premiers étages ou on 
a un panorama et l'histoire du bâtiment 
avec plein d'image du chantier qui 
commence en janvier 1930 et prend fin 
le 17 septembre 1930.
Le batiment ouvrit le 1er mai 1931. 

   

1. la nouvelle tour du world 
trade center a coté de l'ancien 
emplacement des tours jumelles 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:USA
_New_York_location_map.svg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Kin
g_Kong_1933_French_poster.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Em
pire_State_Building_(aerial_view).jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Manhattan_from_Empire_State_Building.JPG

Vue depuis l'empire state building :

Carte de 
l’Amérique 
(état de New 
York en 
rouge) :

Affiche du film King 
kong :

Photo de l'empire state building :

W.V.
P 4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:N
ew_York_in_United_States.svg

Carte de l'état de 
New York (flèche 
sur New York 
City) :



Danse  Provençale 

Nous faisons de la danse car cela est notre passion  et nous 
adorons ce sport car nous nous faisons des amis .

Tous les vendredi de 17h30 à 19h00 nous faisons de la 
danse provençale .        

La danse provençale c'est quoi ?                                      
                                            

La danse provençale c'est la danse que les provençaux 
pratiquaient autrefois.

Quand nous faisons des sorties nous nous habillons 
obligatoirement nous les jeunes filles  avec :
Des collants noirs (ou chaussettes  et legging), des 
ballerines noires , le jupon, la robe, un tablier et une 
coiffe.

Et pour les garçons avec : 
une  chemise et un pantalon, une  taillole, un béret et 
un foulard autour du cou.  

Les danses que nous faisons : 
nous faisons le pas du rigodons, la danse technique , la 
danse des paniers, saute cabre, le branle du cheval, nous 
faisons aussi du théâtre .

Interview de Brigitte, vice – présidente des enfants de l'ouvèze 
section « enfants » : 

 - Brigitte , pourquoi as-tu choisi de faire de la danse 
provençale et pas de la danse classique par exemple ?

J'ai choisi de faire de la danse provençale car j'étais trop vieille 
pour commencer la danse classique.

 - Pourquoi tu préfère faire de la danse plutôt que du 
chant ?                                                               
                
Je préfére bouger mes pied  que mes lévres . 

- .Depuis quand fais – tu de la danse ?
J'ai commencé à l'âge de 40 ans et j'en ai 63 !

- Maintenant tu t'occupes de la section « enfant » 
pourquoi pas les adultes ?
Parce que les enfants apprennent plus vite que les adultes ! Et on 
peut faire ce que l'on veut sans qu'ils ne râlent mais ils parlent 
beaucoup pendant les répétitions ! 

- Comment et avec qui as – tu commencé la danse 
provençale ?

Quand je suis arrivée à Châteauneuf de Gadagne en 1982 ,j'ai 
commencé par chanter dans les pastorales.
Ensuite j'ai fabriqué mon costume puis comme mes enfants 
voulaient danser, ils sont allés dans un groupe de l'Isle sur la 
Sorgue.
Après j'ai aussi voulu danser donc nous avons tous rejoins le 
groupe de Sorgues où il y avait des adultes qui m'ont appris à 
danser.

https://www.flickr.com/photos/jeanlouis_zimmermann/2277003595

- Quel est le nom du groupe d'enfants que tu animes ?
Il n'y a pas de nom... il faudra lui en trouver un !!!
il s'agit de la section enfants du groupe d'arts et de 
traditions populaires les enfants de l'ouvéze, pour faire 
plus simple, on dit « les enfants de l'ouvèze ».

- As-tu réfléchi comment on pourrait le nommer ?

Les enfants de l'ouvèze !!! Qu'ils soit grands ou petits un 
enfant reste un enfant !

-Fais – tu autre chose que la danse provençale ?
Oui je fais également du théâtre (avec les enfants mais 
aussi avec trois autres troupes).

- Quel est le nom de ces troupes ?
Le nom de ces troupes sont : La Chourmo dis Afouga de 
Pernes les Fontaines, Li Galegaire de Thor et Li jougaire 
Provencau de Sorgues.

- Comment as – tu appris le provençal ?
Avec le théâtre car il faut apprendre les textes quand je 
ne comprend pas un mot ou une phrase je vais chercher 
dans le dictionnaire et j'ai appris petit à petit. Le 
dictionnaire s'appelle « Lou pitcho trésor ».

- Tu as une grande sœur Christiane, elle fait aussi de la 
danse et du théâtre ?
Elle faisait de la danse mais maintenant elle a arrêté,
Elle ne fait plus que du théâtre quand elle veut  
apprendre ses textes !!! se 
Sinon elle donne des cours de provençal car elle parle le 
provençal comme moi je parle le français.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Bormes-les-Mimosas_-
_Dance_of_Provence_5.jpg
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Sherlock Holmes et Conan Doyle, deux 
hommes d'exception  !

Conan Doyle est un auteur anglais d'origine 
irlandaise. Il est né en 1859 et il est mort en 
1930. Il fait des études de médecine, s'installe 
comme médecin en 1882 et se marie en 1885 
avec Louise Parkinson. Par goût de l'aventure, 
il s'engage dans l'armée lorsque la guerre 
éclate entre la Grande-Bretagne et les 
républiques africaines d'Orange et du 
Transvaal. Il tentera même de se réengager 
lors la première guerre mondiale mais il est 
trop vieux.

Très vite, il abandonne le métier de 
médecin pour se consacrer à la littérature et à 
son héros Sherlock Holmes que vous 
connaissez tous  !

Sherlock Holmes est un détective privé qui 
mène des enquêtes accompagné du docteur 
Watson. Tous les deux mènent des 
enquêtes riches en suspens et en 
rebondissements. Sherlock Holmes a une 
mémoire exceptionnelle et Watson, quant à 
lui a un grand sens de l'observation, tous 
les deux forment un duo de choc prêt à 
tout pour résoudre les enquêtes.
Le docteur Watson est le narrateur des 
enquêtes et nous plonge totalement dans 
les histoires  !https://s1.geograph.org.uk/geophotos/05/11/29/5112945_e1238b

d9_1024x1024.jpg

Sir Arthur Conan Doyle
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arthur_Conan_Doyle_by_H
erbert_Rose_Barraud_1893.jpg)

Coup de 
de

B et S



Le modélisme
ferroviaire

Qu'est ce que le modélisme 
ferroviaire:
Le modélisme ferroviaire est une activité de 
modélisme sur le thème du train, selon une 
échelle et un thème.
Le but est de constituer une maquette 
aménagé et décoré, ou l'on fait circuler ses 
trains en s'inspirant de la réalité.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Reseau-HO-Richelieu.jpg

Son histoire :

Un peu de vocabulaire :
D'abord dans la voie il y a les rails(1), les 
traverses(2) qui maintiennent les rails a bonnes 
distance et le ballaste(3) qui réduit les vibrations 
au passage des trains.
Au dessus on a la caténaire(4) qui donne de 
l’électricité au locomotive par le pantographe(5).

Le modélisme ferroviaire est né quand les gens 
commençaient vraiment a emprunter en masse le 
train, vers 1840 en Angleterre sortent les premiers 
train miniature en fer blanc, vers 1891, marklin 
sort des trains a mécanisme d'horlogerie , avec un 
mécanisme a ressort qu'on remonte puis on les 
pose sur les rails pour qu'ils roulent
Après la guerre les grosses échelles comme le 0 
sont délaissés pour passer a des échelles plus 
petites comme le ho et le 00 (surtout en U-K), a 
partir de 1950 on commence a produire les trains 
miniature de façon industrielle comme jouef en 
France ou fleischmann en Allemagne, les trains 
miniatures deviennent les cadeau des enfants de 
toutes classes et sortent ainsi du cadre du luxe.
Aujourd'hui les trains miniatures, sont plus une 
vraie passion que le cadeau de noël car malgré 
quelque marque comme mehano ou certaine 
gamme piko, le train devient assez cher pour un 
cadeau d'enfant qui finira sûrement cassé ou 
oublié dans un coin du grenier, si le prix 
augmente s'est surtout car le réalisme et la qualité 
du moteur augmente.

https://www.flickr.com/photos/cjp24/5988647077/in/photostream/

https://www.flickr.com/photos/22056213@N04/2890703994

https://p2.piqsels.com/preview/200/225/96/steam-locomotive-
model-scale-h0-badischer-renner.jpg

W.V.
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La S.P.A.

La S.P.A est la société protectrice des 
animaux et la première S.P.A a été créée en 
1845.

Ses missions :

. Recueillir et héberger les animaux 
abandonnés, perdus ou maltraités et leur 
trouver un foyer .
. Soigner les animaux des propriétaires 
démunis.
. S'engager auprès des pouvoirs publics 
pour faire évoluer la cause animale.

Chats à la SPA :

Chien à la SPA :

 https://media.defense.gov/2011/Sep/28/2000215162/-1/-1/0/110926-F-OG842-
023.JPG

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/01/01/02/16/animal-welfare-
1116215_960_720.jpg

ANIMAUX

La S.P.A. a l'habitude de voir un regain des 
abandon l'été, mais celui de 2019 aura 
malheureusement été marqué par une 
augmentation de plus de 12% d'animaux 
abandonnés sur la période janvier-juillet. 
Un bilan préoccupant, mais auquel les 
potentielles familles adoptantes peuvent y 
remédier.

La solution : l'adoption !

Comme moi adopte un animal !
Chien ou Chat il fera le bonheur de votre 
famille !

Adresse : S.P.A de Vaucluse, route de Fontaine de 
Vaucluse à l'Isle sur Sorgue.

P 8
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A l' AS, il y a 3 sports : le basket, 
le futsal et le badminton.

Le créneau basket est dirigé par monsieur 
Naît- Ali le mardi de 13h00 jusqu'à  13h45

le créneau badminton est dirigé par 
monsieur Hattat le lundi de 13h00 jusqu'à 
13h45 et le mercredi de 12h45 jusqu'à 
15h00 pour les benjamins et de 15h00 
jusqu'à 16h00 pour les minimes 

le créneau futsal est dirigé par madame 
Constantin le lundi de 13h00 jusqu'à 13h45. 

- basket : gymnase du collège.
- badminton : gymnase du collège et 
gymnase du parc municipal .
- Futsal : gymnase du collège.

Madame Constantin a choisi ce sport pour 
l 'AS, pour répondre aux attentes de 
beaucoup d'élèves il font beaucoup de 
match pour préparer les élèves aux 
compétitions du mercredi, et ils font aussi 
de l 'arbitrage.

Monsieur Hattat, lui, a choisi le 
badminton car il est spécialiste de cette 
activité et qu'il voudrait que ça se 
développe dans tout le Vaucluse. 
Au badminton les élèves font beaucoup 
d'arbitrage et de match. 
Monsieur Hattat a aussi un projet : créer 
une section sportive badminton : 3h 
d’entraînement  en plus de l'AS et de 
l'EPS. 

Monsieur Nait-Ali a choisi ce sport car il 
l'a pratiqué et donc cela lui a beaucoup 
plu pour l'AS.
Il font beaucoup de match pour les 
rencontres avec les autres collèges ou 
pour préparer les matchs.

SPORT
AS et compétition

P 9
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AS Badminton
(http://www.as-voltaire-sorgues.com/)

AS Basket
(http://www.as-voltaire-sorgues.com/)



Journalistes : Deborah S, William V, Sylvie M, Pico D, Nina C, Michel F, Aïmen L, Fanny R, Bernard 
D, Florentin A, Thais G, Alicia B, Eva M, Jacqueline L, Sarah R.

 Rédaction : William V, Mme Marchetti, Mme Monteleone, Mme Taillade.

Concours d'affiches

Préparez vos crayons et vos 
feutres !

Un concours de dessin est organisé par 
le Lions club, ce dessin doit être une 
affiche pour l'environnement sur le 
thème :

 « Mer Nourricière – Protégeons la ! »

Affiches à rendre au C.D.I. en Janvier.
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