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Edito 

 

Bonjour ! Finissez l'année en 

beauté avec le septième numéro 

de Brouhaha, « Le journal qui 
fait du bruit ». 

 

Régalez-vous avec ce numéro 

spécial Coupe du Monde avec 

du foot bien entendu, mais aussi 

des articles et des jeux qui vont 

vous enchanter !! 

 

Merci à nos journalistes Aimie, 

Guillaume, Julien, Alice et 

Marion qui se sont investis toute 

l'année avec Mme LE GOFF 

pour vous offrir un journal de 

qualité. 

 

Bonne lecture et bonnes 

vacances ! 

 

Les brouhahaleurs ! 

  

 

Coups de cœur, p. 

2 : le très bon manga 

Princesse 

Résurrection et le jeu 

vidéo World of 

Warcraft  

 Coups de cœur, 

p. 3 : les films Iron 

Man 2 et Robin des 

bois, et le très bon 

livre fantastique 

Faërie  

 

 

      

 
 

 

10 techniques 

« antistress », p. 4 : 
comment déstresser 

facilement ? et Deux 

artistes drôles 

 Coupe du Monde 

2010, p. 5 : et si on 

parlait de l'argent  

brassé dans le 

monde du football ?   

      

 

 

Tous les matchs de 

la Coupe du 

Monde, p. 6-7 : 
tableau des scores à 

compléter  

 QUIZZ spécial 

Coupe du Monde 

2010 p. 8 : teste tes 

connaissances et la 

fédération l'UFC  

      

 

 

Jeux, p. 9 : Mots 

mêlés et charades, et 

les infos du collège 

pour cette fin 

d'année 

 Le collège en mai 

et juin, p. 10 : 
Course contre la 

faim, sensibilisation 

aux handicaps et 

premiers secours  
      

 

 

Le collège en mai et 

juin, p. 11 : 
intervention des 

pompiers avec un test 

et l'ASSR 

 Musique, p. 12 : 
le site Internet 

www.mymajorcompany.fr, 

et les excellents 

groupes Muse et 

Sexion d'assaut 

 

 

       

 

Vous trouverez les anciens numéros de Brouhaha, « Le journal qui fait du bruit » sur le site du collège. 

 

http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr 

 
 

http://www.mymajorcompany.fr/
http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr/
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Coups de cœur 
 

 

Le très bon manga : Princesse Résurrection 
 

Princesse Résurrection est un manga de Yasunori Mitsunaga édité par Pika édition. Il est de la catégorie 

des shônen (mangas pour garçons) mais tout le monde peut le lire. Pour l’instant, neuf tomes sont sortis. 

 

Résumé : Hiro, un jeune garçon, meurt accidentellement mais il ressuscite après avoir bu le sang d’une 

jeune fille mystérieuse, la « princesse ». Quand il revient du Pays des morts, il livre plein de combats, tel 

un « Guerrier de sang ». La princesse est en réalité une des héritières de la famille royale régnant sur 

tous les monstres. Alors que les membres de la dynastie s’affrontent pour désigner le successeur du 

royaume, la princesse et Hiro sont entraînés dans un sacré conflit…  

 

 

Les personnages principaux sont : 

 Liliane : la princesse  

 Hiro Hiyorimi : le Guerrier de sang de la princesse  

 Flandre (cyborg et serviteur de Hime) : le cyborg attitré de la princesse 

 Liza Wildman (la sœur de Lobo) : elle reste avec la princesse pour venger son frère 

 Sherwood Hime : la petite sœur de la princesse  

 Franscesca (cyborg) : le cyborg de Sherwood 

 Reiri Kamura : un vampire  

 

Pendant l’histoire, les combats s’enchaineront et il y aura de plus en plus de personnages principaux. Lisez ce manga, il est carrément 

incontournable, génial !! Aussi bien pour les filles que pour les garçons... En plus, il est au C.D.I. donc c'est facile ! 

Sandra 

 

 

Le jeu vidéo : World of Warcraft 
 
Le but du jeu : 
C’est un jeu massivement multi-joueurs. A la base c’était un jeu où l’on devait atteindre le niveau 60 

mais ensuite… 

…avec l’extension World of Warcraft the Burning Crusad le but était d’atteindre le niveau 70 

…maintenant c’est le niveau 80 car l’extension World of Warcraft Warth of the Lich King est sortie en 

2008 

…bientôt (fin 2010-début 2011 normalement) l’extension World of Warcraft Cataclym devrait sortir. Le 

niveau 85 sera à atteindre. 

 

Les personnages et leurs rôles : quand tu démarres le jeu, tu dois choisir un personnage. 

 Guerrier : il s’utilise pour tanker (attirer les pnj (personnage non joueurs) et les garder sur lui pendant que les autres 

personnages le tue) et pour dps (il enlève vite la vie) 

 Paladin : il peut soigner, tanker et dps 

 Mage : il dps tout le temps 

 Démoniste : il dps tout le temps et a un familier qui l’aide 

 Chasseur : il dps à distance et a un familier qui l’aide 

 Chaman : il dps ou soigne 

 Chevalier de la mort : c’est le seul personnage qui commence directement au niveau 58 et il est utilisé pour tanker ou dps 

 Druide : il peut soigner, tanker et dps 

 Voleur : il dps 

 Prêtre : il dps ou soigne 

 

Les différents métiers : Quand tu choisis le personnage, tu dois aller voir un maître de profession et choisir deux métiers de base. Les 

métiers disponibles sont : mineur, forgeron, dépeceur, travail du cuir, herboriste, alchimiste, enchanteur, tailleur, joaillier, scribe, 

ingénieur. Puis tu peux t’ajouter plusieurs autres métiers parmi cuisiner, secourisme ou pêcheur. 
 

Astuces : 
 Si vous voulez monter du niveau 1 au niveau 80 il vous faut demander à des amis de vous aider ou alors enchaîner quête/donjon. 

 Pour le métier : montez-le au fur et à mesure de votre niveau. 

 

Un gros inconvénient : Attention ce jeu est payant  !!!                                                                                                         Guillaume 
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Coups de cœur 

 
 

 

Le film de super héros : Iron Man 2 
 
Si vous n'avez pas vu la première partie : contrairement aux super héros habituels, Iron Man 
est un homme ordinaire (un humain sans pouvoir) qui devient super héros grâce à son armure 

de haute technologie. Cette armure le rend surpuissant et lui permet de voler. 

 

Aux Etats-Unis, le monde sait maintenant qu'Iron Man est le milliardaire Tony Stark. Mais les 

gens ignorent encore beaucoup de choses...  

 
Pendant ce temps, en Russie, le père d'Yvan vient de mourir. Yvan décide de se venger en tuant 

Tony. Avec les conseils et les plans légués par son père, Yvan construit un réacteur miniature 

relié à des fouets électrifiés. Il se transforme alors en Whiplash pour attaquer Tony lors du 

Grand Prix de Monaco. 

 

Mieux que la première partie, le numéro 2 est vraiment bien. Courrez vite voir ce film au 

cinéma !!! 

Marion 
 

 

Le film : Robin des bois 
 

Robin Longstride (Russell Crowe) est revenu dans son village du nord de l'Angleterre après s'être 

battu comme archer dans les troupes du Roi Richard Cœur de Lion. En arrivant là-bas, il découvre 

que son village est opprimé par le nouveau Shérif de Notthingham : les villageois doivent payer de 

plus en plus d'impôts. 

 

Robin des bois utilise alors son intelligence et son arc pour sauver son village. Il se bat dans la forêt 

de Sherwood pour récupérer l'argent des impôts et le distribuer aux pauvres. Il est aidé par sa bande 

des « Joyeux Compagnons ». 

 

En même temps, Robin cherche à gagner l'affection de Lady Marianne... 

 

Ce film est formidable, il faut le voir absolument !! 

Marion 
 

 

Le fantastique 
 

Pour commencer, qu’est-ce que le fantastique ? 

Le fantastique, c’est quelque chose d’irréel, bizarre, surnaturel, incroyable, qui sort de l’ordinaire, qui est né de l’imagination. 

 

On peut trouver du fantastique dans les livres et les films, sources principales de fantastique. 

 

 

Le livre Faërie, de Raymond E. Feist, est un livre remplit de fantastique. Il est formidable ! 

 

En résumé, la vieille ferme isolée dans les bois les avait séduits. La maison était splendide et 

étrange. Phil et Gloria pensaient y trouver le calme après la vie agitée d’Hollywood. Mais, 

derrière les portes des maisons anciennes, sous les ponts perdus au fond des bois, se cachent  

souvent des êtres magiques, des forces obscures, et la maison du vieux Kessler ne fait pas 

exception. 

 

Les enfants du couple sont les premiers à y être sensible. D’abord les jumeaux, qui y voient la 

présence des fées et du vieux peuple des légendes ; ensuite leur fille, dont la beauté attisent le 

désir d’être plus inquiétants…jusqu’à ce qu’ils deviennent tous les jouets de puissances 

inconnues, des pions dans une guerre éternelle et sanglante… 

 

Aimie  
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10 techniques « antistress » 
 

Pour les élèves de 3
ème

, le brevet arrive à grands pas... Et pour les autres, ne dites pas que vous n'êtes jamais stressé(e) !!! Tout le 

monde, par moments, a des périodes où pour un rien on est stressé...  
 

Et vous savez, c'est très énervent d'être stressé(e) alors voilà quelques petits conseils pour ne plus bouger dans tous les sens et être 

excité(e) comme une puce... 
 

- Tout d'abord, achetez une balle déstressante (une petite balle molle) et le jour ou vous êtes stressé(e) prenez-la et malaxez-la : 

vous verrez on a toujours besoin de quelque chose à tripoter ! 
 

- Vous pouvez aussi penser à quelque chose d'agréable, par exemple bronzer au bord de la mer sous les cocotiers... 
 

- Voici la plus simple des solutions : inspirez fort et expirez très lentement, puis répétez ce mouvement deux ou trois fois. 
 

- Sinon, pensez à votre amoureux(se) ou à l'homme (ou la femme) rêvé(e), puis imaginez que vous vous embrassez et là, vous 

verrez vous serez super détendu !! 
 

- Vous pouvez aussi prendre un bon bain frais (en été) ou chaud (en hiver) avec de la mousse. 
 

- Faire du sport ça détend aussi alors essayez : du jogging ou de la natation….. ça relaxe ! 
 

- Si c’est l’après-midi ou bien en début de journée reposez-vous en faisant une sieste dans votre lit ou sur votre canapé. 
 

- Téléphonez à un(e) ami(e) et parlez une bonne heure avec lui(elle) !! Papoter ça fait du bien ! 
 

- Lire est aussi une bonne façon d’évacuer le stress, et pour ceux qui n’aiment pas lire vous pouvez aussi jouer aux jeux 

électroniques comme la DS, la PSP ou bien encore regarder la télé. 
 

- Et puis bien sûr il reste une grande solution, difficile mais efficace : il faut AFFRONTER son stress, tout simplement... 

Alice 

 

 
 

Deux artistes drôles et sympathiques 

 
 

 

Jim Carrey 
 

Jim Carrey est né le 

17 Janvier 1962 à 

Newmarket en 

Ontario au Canada. 

 

C'est un acteur et un 

humoriste. 

Michaël Youn 
                                         

Michaël Youn est né à Suresnes le 2 décembre 1973. Il travaille dans plusieurs 

domaines : Animateur télé, radio, humoriste, acteur, chanteur ! 

 

Il a commencé sa carrière en tant qu'animateur télé avec son célèbre « morning 

live » qui a réveillé tes voisinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns. Avec 

cette émission il invente un groupe avec ses deux meilleurs amis Vincent 
Desagna et Benjamin Morgane dont le nom est Bratisla Boys. 

 

 

Il est surtout célèbre pour ses grimaces et dans 

son fabuleux rôle dans « The Mask », mais il est 

également formidable dans le film « The 

Truman Show » et dans le film d'horreur « Le 

nombre 23 ». Il a obtenu plusieurs récompenses 

comme l'Award de la Meilleure Performance 

d'acteur pour le film « Eternal Sunshine of the 

spotless mind » et dispose d'une étoile à 

Hollywood. 

 

Il commence sa carrière d'acteur avec son premier vrai rôle dans « La Beuze » puis 

partage l'affiche avec le grand Jaques Villeret dans « Iznogoud ». En 2005 il monte 

sur scène avec son spectacle « Pluskapoil ». En 2010 il se montre dans « Lucky 

Luke » avec Jean Dujardin et fait la voix d'un animal dans « Madagascar 2».  

 

En 2010, il part au Canada afin de tourner le film qu'il produit : « Fatal ». La 

même année, il ouvre une discothèque à Lille, il sort son nouveau film au cinéma : 

Il revient au devant de la scène avec « Yes Man 

», l'histoire d'un homme qui dit NON à tout et 

qui se voit poser un dilemme : dire tout le temps 

OUI. Ce film prouve que Jim Carrey est 

toujours le meilleur !! 

« Le coursier » où il incarne le héros Sam. Dans ce 

nouveau film, il est en mission contre la bande de la 

sphère. Le 6 juin « Fatal » sort au cinéma. 

 

 
 

Julien 
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Coupe du Monde 2010 

 
 

 

 

La Coupe du Monde 2010 arrive et le football est au cœur de toutes les 

conversations. Nous avons donc préparé pour ce journal plusieurs pages 

consacrées à cet événement majeur qui aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2010 

en Afrique du Sud.  

 

Mais tout d'abord, pour changer...  

... et si on parlait d'argent ?? 

 

Les primes de la Coupe du Monde 2010 
 

Vous aimez le football, et la Coupe du Monde est un événement vraiment 

important. Mais savez-vous vraiment combien gagnent les équipes qui 

participent au Mondial ?  

 

Et bien, ça dépend jusqu'où les équipes arrivent dans la compétition !! Bien sûr, plus les équipes gagnent de 

matchs, plus elles gagnent d'argent... 

 

 Pour le premier tour : 664 000 euros 

 Pour les 16èmes de finale : 5 millions d'euros 

 Pour les 8èmes de finale : 6 millions d'euros 

 Pour les Quart-de-finalistes : 12 millions d'euros 

 Pour les Demi-finalistes : 13 millions d'euros 

 Pour le Finaliste : 16 millions d'euros 

 Pour le Vainqueur : 20 millions d'euros 

 

 

 

 

Les 12 joueurs les mieux payés 

 

 
Le saviez-vous ? 

ZAKUMI est la 

mascotte officielle 

de la Coupe du 

Monde 2010 !!! 

 

 

 
 Joueur Club 

Salaire 

mensuel 

Salaire 

annuel 

 

 1 Cristiano Ronaldo Real Madrid CF 1.083.000 € 13.000.000 €  

 2 Zlatan Ibrahimovic FC Barcelona 1.000.000 € 12.000.000 €  

 3 Lionel Messi FC Barcelona 875.000 € 10.500.000 €  

 4 Samuel Eto´o Internazionale 875.000 € 10.500.000 €  

 5 Ricardo Kaká Real Madrid CF 833.000 € 10.000.000 €  

 6 Emmanuel Adebayor Manchester City 708.000 € 8.500.000 €  

 7 Karim Benzema Real Madrid CF 708.000 € 8.500.000 €  

 8 Carlos Tevez Manchester City 666.000 € 8.000.000 €  

 9 John Terry Chelsea FC 625.000 € 7.500.000 €  

 10 Frank Lampard Chelsea FC 625.000 € 7.500.000 €  

 11 Thierry Henry FC Barcelona 625.000 € 7.500.000 €  

 12 Xavi FC Barcelona 625.000 € 7.500.000 €  

 

Julien 

Page suivante : le tableau des scores à compléter pendant toute la Coupe du Monde !! 



 

 
Tous les matchs de la Coupe du monde 2010 

 
 

1er tour (du 11 au 25 juin) 
 

Groupe A 
 

11 Afrique du S / Mexique 

11 Uruguay / France  

16 Afrique du S / Uruguay 

16 France / Mexique 

22 Mexique / Uruguay 

22 France / Afrique du S 
 

Les 2 équipes qualifiées sont : - 

                                                   - 

Groupe B 
 

12 Argentine / Nigeria 

12 Corée / Grèce 

17 Grèce / Nigeria 

17 Argentine / Corée 

22 Nigeria / Corée 

22 Grèce / Argentine 
 

Les 2 équipes qualifiées sont : - 

                                                   - 

Groupe C 
 

12 Angleterre / USA 

13 Algérie / Slovaquie 

18 Slovaquie / USA 

18 Angleterre / Algérie 

23 Slovaquie / Angleterre 

23 USA / Algérie 
 

Les 2 équipes qualifiées sont : - 

                                                   - 

Groupe D 
 

13 Allemagne / Australie 

13 Serbie / Ghana 

18 Allemagne / Serbie 

19 Ghana / Australie 

23 Ghana / Allemagne 

23 Australie / Serbie 
 

Les 2 équipes qualifiées sont : - 

                                                   - 

Groupe E 
 

14 Pays-Bas / Danemark 

14 Japon / Cameroun 

19 Pays-Bas / Japon 

19 Cameroun / Danemark 

24 Danemark / Japon 

24 Cameroun / Pays-Bas 
 

Les 2 équipes qualifiées sont : - 

                                                   - 

Groupe F 
 

14 Italie / Paraguay 

15 Nouv. Zélande / Rép. Tchèque 

20 Rép. Tchèque / Paraguay 

20 Italie / Nouv. Zélande 

24 Rép. Tchèque / Italie 

24 Paraguay / Nouv. Zélande 
 

Les 2 équipes qualifiées sont : - 

                                                   - 

Groupe G 
 

15 Côte d'Ivoire / Portugal 

15 Brésil / Corée du N 

20 Brésil / Côte d'Ivoire 

21 Portugal / Corée du N 

25 Portugal / Brésil 

25 Corée du N / Côte d'Ivoire 
 

Les 2 équipes qualifiées sont : - 

                                                   - 

Groupe H 
 

16 Honduras / Chili 

16 Espagne / Suisse 

21 Chili / Suisse 

21 Espagne / Honduras 

25 Chili / Espagne 

25 Suisse / Honduras 
 

Les 2 équipes qualifiées sont : - 

                                                   - 

 

Huitièmes de finale (du 26 au 29 juin) 
Groupe A contre groupe B 

 
26 juin à 16h 1er du groupe A : 

 / 2ème du groupe 

B : 

27 juin à 20h30 1er du groupe B : 

 / 
2ème du groupe 

A : 

 
Les 2 équipes qualifiées sont : - (1) 

                                                    - (2) 

Groupe C contre groupe D 

 
26 juin à 20h30 1er du groupe C : 

 / 
2ème du groupe 

D : 

27 juin à 16h 1er du groupe D : 

 / 
2ème du groupe 

C : 

 
Les 2 équipes qualifiées sont : - (3) 

                                                    - (4) 

Groupe E contre groupe F 

 
28 juin à 16h 1er du groupe E : 

 / 
2ème du groupe F : 

29 juin à 16h 1er du groupe F : 

 / 
2ème du groupe E : 

 
Les 2 équipes qualifiées sont : - (5) 

                                                    - (6) 

Groupe G contre groupe H 

 
28 juin à 

20h30 

1er du groupe E : 

 / 
2ème du groupe 

F : 

29 juin à 

20h30 

1er du groupe F : 

 / 
2ème du groupe 

E : 

 
Les 2 équipes qualifiées sont : - (7) 

                                                   - (8) 
 

Quarts de finale (02 et 03 juillet) 
 

Groupes A, B, C et D Groupes E, F, G et H 

 

2 juillet à 20h30 équipe 1 : 
 

/ équipe 3 : 

 

L’équipe qualifiée est : (W) 

 

3 juillet à 16h équipe 2 : 
 

/ équipe 4 : 

 

L’équipe qualifiée est : (X) 

 

2 juillet à 16h équipe 5 : 
 

/ équipe 7 : 

 

L’équipe qualifiée est : (Y) 

 

3 juillet à 20h30 équipe 6 : 
 

/ équipe 8 : 

 

L’équipe qualifiée est : (Z) 

 

Demi-finales (06 et 07 juillet) 
 

  

6 juillet à 20h30 équipe W : 

 
/ équipe X : 

 

 

 

7 juillet à 20h30 équipe Y : 

 
/ équipe Z : 

 

 

 

 

Finales (10 et 11 juillet) 
 

 « Petite finale » 

 
10 juillet à 20h30 Equipe perdante du 06/07 : 

 / 
Equipe perdante du 06/07 : 

 

 
L’équipe qui remporte la troisième place est : 

FINALE 

 

11 juillet à 20h30 Equipe gagnante du 06/07 : 

 
/ Equipe gagnante du 06/07 : 

 

 
L’équipe qui remporte la deuxième place est : 

 

 

 

Le pays qui gagne la Coupe du Monde 2010 est :  



 

 

QUIZZ  spécial Coupe du Monde 2010  
réponses en page 12 

1) Où se déroulera la Coupe du Monde 2010 ? 
 

□ L'Allemagne 

□ Le Brésil 

□ L'Afrique du Sud 

 

2) Où joue ce joueur ? 
 

□ FC Barcelona 

□ Real Madrid 

□ Chelsea 

 

3) Quelle équipe a gagné la Coupe du Monde en 1998 ? 
 

□ Argentine 

□ France 

□ Pays-Bas 

 

4) Quel joueur de l'équipe de France a été exclu lors de la coupe 

du monde 2006 pour un « coup de boule » ? 

 

□ Franck Ribéry 

□ Yoann Gourcuff 

□ Zinedine Zidane 

 

5) Qui a gagné le plus de fois la Coupe du Monde ? 
 

□ Le Brésil 

□ L'Italie 

□ L'Angleterre 

  

6) Dans quel club joue Djibril Cissé ? 

 

□ Marseille 

□ FC Porto 

□ Panathinaïkos 

7) Qui a gagné la Ligue des Champions en 2010 ? 
 

□ FC Barcelona 

□ Bayern Munich 

□ Inter Milan 

 

8) Où ce déroulera l'Euro 2016 ? 
 

□ Espagne 

□ Afrique du Sud 

□ France 

 

9) Quel âge a David Villa ? 
 

□ 26 ans 

□ 28 ans 

□ 30 ans 

 

10) Qui a raté le penalty lors de la séance de tir au but de la 

Coupe du Monde 2006 ? 
 

□ Thierry Henry 

□ Luca Toni 

□ Francesco Totti 

□ David Trezeguet 

 

11) Lequel de ces joueurs n'est pas un gardien de foot ? 

 

□ Fabien Barthez 

□ Gaël Kakuta 

□ Buffon 

 

12) Lequel de ces joueurs est brésilien ? 
 

□ Alexandro Pato 

□ Luca Toni 

□ Lionel Messi 

Julien 
 

 

 

UFC (Ultimate fighting Championship) 
 

 

Dans ce journal, nous parlons souvent du catch, que tout le monde connait bien. 

Une fédération moins connue est : UFC. Elle regroupe plusieurs styles de 

combat (full-contact, catch, karaté…) et les combats se situent dans une cage. 
 

Il y a plusieurs catégories de combattants : 

 Heavyweight (poids super lourd)  

 Light-Heavyweight (poids lourd) 

 Middleweight (poids moyen) 

 Welterweight (poids plume) 

 Lightweight (poids super plume) 
 

Champion Heavyweight : 

Brock Lesnard 

 

 

Champion Light-

Heavyweight : Mauricio Rua 

 

 

Champion Middleweight : 

Anderson Silva 

 

 

Champion Welterweight : 

Georges St-Pierre 

 

 

Champion Lightweight : 

Franckie Edgar 

 

 
Julien 
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Jeux 
 

réponses en page 12 

Mots mêlés 
 
A V O C A T E R T S I N I M R B  Raye tous les mots de la liste et retrouve les 

mots cachés. Cherche bien, les mots se 

lisent dans tous les sens !! 

 

acteur, ambulanciers, avocat, AVS, 

boulanger, buraliste, cadre, chanteur, 

charcutiers, chauffagiste, chef, chimiste, 

chirurgien, clown, coiffeur, COP, CPE, 

curés, députés, ébéniste, éboueur, écuyer, 

expert, facteur, fermier, garde, gynécologue, 

horticulteur, infirmier, instituteur, jardinier, 

journaliste, juge, maire, mannequin, 

maquilleur, mime, ministre, moine, 

moniteur, musicien, ophtalmo, opticien, 

ouvrier, peintre, plombier, pompier, préfet, 

profs, styliste, vétérinaire, VRP 

 

 

 

Mots cachés :  

_ _ _     _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ 

 

Aimie & Guillaume 
 

 

D E B G Y N E C O L O G U E E U 

E R E O N E I G R U R I H C I R 

P T C T U M O N I T E U R L M A 

U N H S S L E T S I M I H C R L 

T I A R J I A C A D R E E R I I 

E E N E A F L N E G U J E E F S 

S P T I R A S Y G P O C T I N T 

S H E T D C E C T E B E S P I E 

E O U U I T R P A S R R I M U N 

R R R C N E U E P T E R L O E I 

I T M R I U C R E I R U A P B U 

A I U A E R O F R U E E N X E Q 

N C S H R F E V E G C F R M N E 

I U I C S R U T P A U F U A I N 

R L C M P O C M R R Y I O I S N 

E T I O E A T I V D E O J R T A  
T E E I F E M I M E R C E E E M  
E U N N O P T I C I E N C H E F  
V R R E S R E I C N A L U B M A  
R E I B M O L P R E B O U E U R  
C H A U F F A G I S T E S S V A  
O P H T A L M O R F E R M I E R  
M A Q U I L L E U R E X P E R T  
I N S T I T U T E U R N W O L C  

 

Charades 
 
Charade 1 

Mon premier est le contraire de haut. 

Mon second est la moitié du surnom des filles. 

Mon troisième se porte à une soirée. 

Mon tout est un fruit jaune : ____________ 

 

Charade 2 

Mon premier est vertical.    

Mon tout est un petit fruit : ____________ 

Charade 3 

Mon premier un des premiers mots des bébés. 

Mon second se met dans un verre. 

Mon tout est un fruit exotique : ____________ 

 

Charade 4 

Mon premier démarre l’alphabet. 

Mon second sert à construire une maison 

Mon troisième se dit quand on est étonné. 

Mon tout est un fruit d’été : ____________                                           Marion 

 

 

 

Le collège en fin d'année 
 

La fin de l'année approche : voici les dates des conseils de classe  
Vendredi 11 juin : 3A de 17h à 18h30 
Lundi 14 juin : 3B de 17h à 18h30, 3C de 18h30 à 20h 

Jeudi 17 juin : 6C de 17h à 18h30, 4A de 18h30 à 20h 

Vendredi 18 juin : 6B de 17h à 18h30 

Lundi 21 juin : 6A de 17h à 18h30, 4B de 18h30 à 20h 

Mardi 22 juin : 5A de 17h à 18h30, 4C de 18h30 à 20h 

Jeudi 24 juin : 5B de 17h à 18h30, 5C de 18h30 à 20h 

 

 

Et voici 2 dates très importantes !!  
Mercredi 23 juin : pas de cours en raison des commissions d'appel 

pour les élèves de 3ème qui se déroulent au collège 

 Vendredi 25 juin : Victoires de Vinci (le matin) et rencontres sportives des 

professeurs et des élèves (l'après-midi) 

Fin des cours !! 

 

Pour les élèves de 3ème : le Brevet 

Mardi 29 juin :  
9h-10h30 : Français (questions, réécriture, dictée) 

10h45-12h15 : Français (rédaction) 

Mardi 29 juin :  
14h30-16h30 : Mathématiques 

 

Mercredi 30 juin :  
9h-11h : Histoire, Géographie, Education Civique 
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Le collège en mai et juin 
 

Chaque année, au mois de mai et de juin, les élèves du collège font de nombreuses découvertes en plus de leurs cours habituels. Le 

but est de s'ouvrir sur le monde extérieur. Tous les élèves sont concernés. Et oui, l'école ne se limite pas à l'enseignement des 

différentes matières !! Sortir et découvrir d'autres choses pour évoluer dans la vie, c'est aussi à ça que sert l'école !! 

 

 

Les élèves de 6
ème

 et 5
ème

 ont participé à la Course contre la faim le vendredi 07 mai dans le cadre de 

l'association Action contre la faim*. Une classe de 6
ème

 est allée visiter le musée du Louvres. 

 

 

 

 

 

 

 
un match de handibasket 

 

 

Le mardi 18 mai, les élèves de 4
ème

 ont participé à la journée 
de sensibilisation aux handicaps qui touche tous les élèves 

de 4
ème

 d'Eragny (l'événement a lieu dans les gymnases des 

deux collèges).   

 

Les élèves ont fait différentes activités artistiques et sportives 

en situation de handicap*. 

 

Une classe a également travaillé cette année sur une audio-

description du film L'Omnibus de Sam Karmann pour un 

groupe d'élèves mal ou non-voyants scolarisés à Méry. 

 

 

 

 
Une partie de torball 

 

 

Les élèves de 3
ème

 ont suivi une formation au secourisme. A la fin de leur stage dispensé par les professeurs d'EPS de l'établissement 

qui ont leur brevet de secourisme, les élèves recevront leur diplôme de PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1). Les élèves 

apprennent à réagir 

 face à une blessure 

 face à une personne qui s'étouffe 

 face à une personne qui a perdu connaissance mais qui respire encore 

 face à une personne qui a perdu connaissance et qui ne respire pas... 

Ils apprennent donc les gestes qui sauvent, comme la technique du bouche à bouche, le « massage cardiaque » (compressions 

thoraciques + insufflations)...  

 

 

 

 

 

 

 
 

Effectuer un tampon 

relais sur une blessure 

qui saigne abondamment 

en attendant les secours 

 

 

Faire s'allonger une 

personne victime de 

saignements pour que 

celle-ci ne perde pas 

connaissance 

 

 
 

 

 

 

 
 

Prévenir les secours ! 

 

 

 

Apprendre à utiliser un 

défibrillateur 

 

 
 

 

 

 

 
 

Apprendre les gestes qui 

sauvent  

 

 

Les élèves de 5
ème

 ont également suivi une mini formation au secourisme dispensée par les pompiers pendant 3 heures. Le but de ce 

stage est de savoir comment réagir face à une situation d'urgence. Voici ce que les élèves ont appris pendant ce mini stage : 
 

*pour plus d'informations, voir le numéro 4 de Brouhaha, de juin 2009 
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Le collège en mai et juin 

 
 

En France, il y a 230 000 sapeurs-pompiers.  Parmi ces pompiers il y a les pompiers volontaires et les pompiers professionnels. Un 

pompier volontaire est pompier mais il a également un autre travail a côté. Le pompier professionnel lui, n’a pas d’autre métier. Il est 

pompier à plein temps.   

 

Voici  leur emploi du temps :  
A 8h00 vérification du matériel, à 8h30 rassemblement puis manœuvre, à 9h30 instructions et révision des postes, à 10h30 sport. Pose 

déjeuner de 12h à 13h30. Puis interventions ou quartier libre, et à 16h30 sport. Puis à nouveau interventions ou quartier libre. Les 

journées des pompiers durent 24 heures !! Ils commencent à 8h00 et se finissent le lendemain matin à 8h00 !! 

En 2009 il y a eu environ 276 000 appels de secours et 97 262 interventions dans le val d’Oise. 

 

Comment reconnaître un danger et que faire pour empêcher un drame ? 
Le danger est partout. Voici deux exemples de danger : le gaz et l’électricité. En cas de danger, il faut couper le gaz ou l’électricité. Et 

vous, auriez-vous le bon réflexe ? 

Réponses des tests page 12 

1er TEST :                    (PLUSIEURS REPONSES SONT POSSIBLES) 

Votre mère est en train de repasser, quand tout à coup, elle tombe dans les pommes et le fer à repasser tombe à côté d’elle. Que faites-

vous ? : 

- vous ramassez le fer et vous le reposez sur la table à repasser 

- vous le débranchez et vous le reposez sur la table à repasser 

- vous ne faites rien car vous risquez de vous brûler en voulant le ramasser  

Qui venez-vous de protéger ? 

- vous  

- la victime 

- les tiers (les autres personnes) 

 

2ème TEST : 
Vous vous promenez en forêt et vous apercevez une personne allongée sur le sol avec près d’elle un arbre de 50 tonnes qui menace de 

tomber d’une seconde à l’autre. La personne est inconsciente donc elle n’est pas en état de marcher et de parler. Elle a peut-être des 

fractures suite à une chute. Que faites-vous ? (Vous êtes seul(e) et vous n’avez aucuns moyens d’appeler les secours) : 

- vous essayez de pousser l’arbre pour le faire tomber de l’autre côté 

- vous déplacez la victime même si elle est blessée 

- vous la laissez là, après tout ce n’est pas votre problème si elle meurt 

- vous la recouvrez de feuilles pour faire une tombe 

 

3ème TEST : 
Vous croisez une personne qui se tient la gorge. Que faites-vous ? : 

- vous continuez votre chemin 

- vous l’aidez  

- vous demander à quelqu’un de s’en occuper car vous ne voulez pas arriver en retard au cinéma 

 

4ème TEST : Que dois-je dire lorsque je suis au téléphone avec un pompier et quand dois-je raccrocher ? 

 

  

LES NUMEROS IMPORTANTS A CONNAITRE : 

 

15  =  SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence) 

17  =  police et gendarmerie  

18  =  pompiers 

112  =  numéro européen d’urgence 

115  =  SAMU social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de 5
ème

 et 3
ème

 passent l'ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière). Attention !! Il faut 

prendre cet examen très au sérieux car c'est important pour notre sécurité sur la route. De plus 

 l'ASSR1 (passée en 5ème) est obligatoire pour conduire un cyclomoteur à partir de 14 ans 

 l'ASSR2 (passée en 3ème) est obligatoire pour s'inscrire au permis de conduire. 

Les élèves qui n'auraient pas obtenu ces diplômes se verraient obligés de payer une formation avant de conduire un scooter ou une 

préformation au permis de conduire. Dommage quand on sait que l'école nous propose ça gratuitement...      Aimie  
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Musique  

 
 

Pour les fans de musique, voici un site qui devrait vous plaire : www.mymajorcompany.fr 

Sur ce site vous découvrirez des artistes qui cherchent à être connus. 

 

 

Vous pouvez écouter leurs chansons gratuitement et si vous craquez pour un artiste vous pouvez lui 

donner de l’argent. L’argent lui sert à être produit. L’argent ne peut être donné que par tranche de 

10 € (si vous voulez lui faire un don de 20 €, vous entrez dans la case qui sert a miser : 2 (le 

maximum de parts est 100 soit 1000 €)) et si vous avez donné de l’argent à l’artiste que vous 

soutenez et que vous ne voulez plus le « suivre » vous pouvez retirer votre argent. Vous pouvez 

également faire des promesses à plusieurs artistes en même temps. Un artiste ne peut pas être 

produit tant qu’il n’a pas récolté la somme de 100 000 € et le nombre de parts que l’on peut miser 

diminue au fur et a mesure que l’artiste s’approche des 100 000 €. Une fois que l’artiste a réuni 

cette somme, les personnes qui ont donné de l’argent à cet artiste ne peuvent plus le retirer. Une fois 

les 100 000 € récoltés plus personne ne peut faire de promesse à cet artiste.  

 

Certains artistes arrivent à récolter les 100 000 € en 10 jours comme Alex Kassel alors que certains vont mettre 6 mois ou plus. Vous 

pouvez également discuter avec les artistes comme quand vous discutez sur MSN avec vos ami(e)s. Sur ce site il y a presque tous les 

styles musicaux : RAP ; RNB ; classique ; blues ; jazz ; rock … 

 

Bonne visite sur ce site !!!               Aimie  

 

Muse 
 

Muse est un groupe de musique britannique apparu sur la 

scène musicale en 1994. Ce trio est composé de Matthew 

Bellamy, Ckristopher Wostenholme et Dominic Howard. Ils 

font du rock alternatif, mais certaines de leurs chansons sont 

du rock progressif, du rock électrique ou du rock 

symphonique. 

 

Sexion d’assaut 
 

Sexion d’assaut est un groupe de 

rnb/rap qui a sorti son premier album : 

L’école des points vitaux le 29 mars 

2010. Cet album a été vendu à plus de 

19 000 exemplaires la première 

semaine de vente !!  

  
Muse a été décrit 

comme un des 

meilleurs groupes 

de rock. Ils ont 

composé la 

chanson 

Undisclosed 

Desires et ils ont 

sorti l'album The 

Resistence en 

2009. 

 
 

Marion 

Le groupe se compose de 8 membres : 

 Lfa : son vrai nom est Karim Fall 

 Maitre Gins : son vrai nom est Gandhi Bidel Djuna 

 Maska : son vrai nom est Bastien Souleyam Vincent 

 Black  Mestines : son vrai nom est Alpha Diallo, 

 Doumams : son vrai nom est Mamadou Baldé 

 Adams : son vrai nom est Adama Diallo 

 JR O Chrome : son vrai nom est Karim Ballo 

 L.I.O : son vrai nom est Lionel Dahi. 

 

Ils ont fait plusieurs chansons connues  comme : Désolé, Casquette à 

l’envers ou bien Wati by night. 

 
Alice 

 

 
Réponses des jeux : 

 

QUIZZ : 1) L'Afrique du Sud, 2) FC Barcelona, 3) France, 4) Zinedine Zidane, 5) Le Brésil, 6) Panathinaïkos, 7) Inter Milan, 8) France, 9) 28 ans, 10) David 

Trezeguet, 11) Gaël Kakuta, 12) Lionel Messi 
 

Mots mêlés : les beaux métiers    Charades : 1) banane, 2) mûre, 3) papaye, 4) abricot 

 
Test 1 : vous le débranchez et vous le reposez sur la table à repasser. Vous venez de protéger tout le monde.  

Test 2 : vous déplacez la victime même si elle est blessée. Mieux vaut cela que la laisser mourir écrasée. 

Test 3 : vous l’aidez. De quelle façon ? Pour aider cette personne il faut lui demander si elle s’étouffe. Si elle ne répond pas c’est qu’elle s’étouffe. Vous vous placez 
près d’elle, vous la penchez légèrement en avant, vous placez une de vos mains sur les poignets de la personne se tenant la gorge et vous donnez 5 tapes dans le dos 

entre les omoplates avec vigueur. Si la personne ne s’étouffe plus c’est bon mais si elle s’étouffe encore, il faut vous placer derrière elle et placer un de vos points juste 

en dessous des côtes soit au dessus du diaphragme et ramener le point vers vous pour faire tousser la personne et expulser le corps étranger. Veillez à bien écarter les 
bras lorsque vous faites ce geste car sinon vous risquez de lui écraser les côtes. Si après avoir effectué tout ça la victime s’étouffe encore il faut recommencer et 

demander à une autre personne d’appeler les secours.  

Test 4 : Quand je suis au téléphone avec un pompier il faut dire où se trouve l’accident, la raison pour laquelle on appelle, et qui vous êtes. Il ne faut pas raccrocher 
tant que le pompier ne l’a pas dit. Il faut également parler le plus lentement possible pour que le pompier puisse bien avoir les informations.  

http://www.mymajorcompany.fr/

