
Y
sé
e
d
e
ss
in
é
e
e
n
d
ir
e
ct
p
a
r
P
la
n
tu



Le caricaturiste Plantu derrière ses
dessins

Le célèbre dessinateur est venu au collège
rencontrer les élèves de l'atelier journal

I l n'aime pas ce qui est stable car la stabil ité
le dérange : lorsque nous lui proposons un fauteuil ,
i l le refuse car dessus, i l se sentirait avachi et ses
pensées seraient relâchées, nous dit-i l ! Sa
patience et sa générosité nous impressionnent. I l
est aussi rêveur et drôle.
Lorsqu'i l était jeune, i l s'amusait à dessiner sa prof
de français dont i l était amoureux, i l n'écoutait pas
bien en classe. . .
Avant de commencer sa carrière, Plantu ne pensait
pas qu'en tant que dessinateur on puisse être pris
au sérieux. Mais en 1 972, i l a reçu un chèque
payant ses trois premières caricatures publiées ! I l a
été très surpris et c'est à ce moment qu'i l a compris
que caricaturiste était un métier.
Aujourd'hui, i l s'intéresse aussi à ce que les jeunes
aiment, i l nous a d'ai l leurs fait part de son goût pour
Bigflo & Oli. I l va souvent dans des établissements
scolaires pour transmettre aux jeunes sa passion
pour le dessin de presse et son message de
dialogue et de paix.

Combattre l'ignorance

Plantu nous explique que depuis les
attentats de Charlie Hebdo et du 1 3 novembre
201 5, i l a envie de promouvoir le dialogue pour que
tout le monde communique, pour éviter les
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malentendus, et surtout l 'ignorance g
Plantu sort toujours dans la rue
accompagné de policiers car sinon il
risque de se faire attaquer par des
personnes qui pensent qu'i ls se moquent
de leur rel igion (par exemple). Lorsque
l 'Etat lui a annoncé qu'i l sortirait toujours
protégé par deux policiers, i l a réagi : « je

fais des dessins pour que tout le monde

se rassemble et on me traite comme si

j'avais fait quelque chose d'horrible ! ».

Charlie Hebdo

Jusqu'où peut-on aller dans la caricature
selon Plantu ? Y a-t-i l des l imites ? Qui
doit-on respecter ?
Plantu nous dit qu'i l a décidé de respecter
les croyants. C'est son choix, mais i l
respecte également les caricaturistes qui
critiquent les croyants, comme ceux de
Charlie Hebdo. Ce n'était pas une raison
pour leur tirer dessus.
I l ne veut pas ignorer que dans certains
pays comme la Tchétchénie, i l y a eu des
manifestations monstres contre Charlie

Portrait de Plantu parJade (6è) et dédicace de Plantu lui-même !Plantu dans le CDI , avec l 'équipe de l 'atel ier journal, photo H.G.
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Hebdo pour refuser ce qui a pu être considéré
comme une humil iation de l 'Islam.
Plantu a travail lé à Charlie Hebdo mais i l nous
explique que dans cette rédaction, i l ne pouvait pas
tout critiquer, notamment au moment de la guerre
des écoles en 1 984. C'est pour ça qu'i l n'y est pas
resté et qu'i l est retourné au Monde, où i l peut
presque tout critiquer. I l nous parle du mur de Berl in
qui séparait les habitants de la vil le. Aujourd'hui, tout
est possible, nous pouvons rencontrer tout le
monde. Pourtant, nous avons bâti d'autres murs entre
nous. . .

Liberté d'expression

I l a beaucoup de liberté dans son travail . C'est une
chance : i l est soutenu par l 'équipe de son journal et
protégé. Grâce à son association Cartooning for

Peace, i l défend les caricaturistes qui ne peuvent
pas s'exprimer. I l nous dit « quand ils ont des
ennuis, je suis là pour les défendre, c'est une autre
partie de mon métier ». I l évoque des collègues
persécutés en Turquie, Russie, au Vénezuela, en
Israël.

Comment s'informe t-il ?

I l regarde beaucoup la télévision, l it les journaux,
écoute la radio et assiste également aux
conférences de rédaction du Monde à 1 7h00. I l
commence à dessiner le matin pour avoir du temps
et son dessin pourra ainsi être publié dans l 'après-
midi ! I l reprend plusieurs images et plusieurs
thèmes venant d'un peu partout dans le monde,
trouve des points communs et grâce à son
imagination et à son talent cela devient son propre
dessin.

Comment publie-t-il ?

Plantu diffuse ses caricatures dans le journal
Le Monde mais également sur Facebook ou
Twitter. I l nous dit qu'i l a beaucoup de
commentaires avec des questions très
intéressantes mais i l ne peut pas toujours
répondre, faute de temps.

Souris émotive

Vous vous demandez peut-être à quoi sert la
souris qui se trouve pratiquement dans tous
les dessins de Plantu . . .
Pour lui, cette souris représente les émotions
qu'i l éprouve pendant qu'i l dessine. I l nous
donne son origine : un jour i l a envoyé un
courrier de mécontentement. Comme la
réponse de son correspondant tardait, i l lu i a
renvoyé plusieurs lettres signées d'une souris
de plus en plus colérique, car i l commençait à
s'impatienter. Plantu ajoute :
« Ce métier m'a sauvé » . . . Le dessin
permettrait donc d'exprimer des émotions très
fortes voire inavouables !

Plantu dans le CDI , dédicaces en série, photo H.G.
Dessin de Plantu, publié dans l'Express

Emil ie, Mathi lde(5è), Emma et Josphine (6è)

Cette interview a été fi lmée, bientôt

l 'intégral ité en l igne sur le youtube du CDI

(cdi cesarfranck)



Gilets jaunes et force de l'ordre

Les L.B.D dans le point de mire

Les gilets jaunes ont commencé à manifester le 1 7
octobre 201 8. I ls manifestent dans la France
entière, sont sur les ronds points et sur les
autoroutes. Quatre mois plus tard nous en sommes
à l'acte XX. Durant l 'acte I I I , i ls manifestent sur les
Champs Elysées, taguent l 'Arc de Triomphe et
cassent les devantures de plusieurs boutiques.
Selon FranceInfo, i l y a 11 morts dont 5 gilets
jaunes et 3800 blessés. Les policiers font face à la
violence et i ls uti l isent des L.B.D.

Ne pas viser la tête...

Le L.B.D veut dire Lanceur de Balles de Défense.
Long de 60 cm et pesant 2,1 5 kilos, le L.B.D doté
d’un viseur électronique a une portée de 50 mètres.
La vitesse de tir est de 92 mètres par seconde.
C'est une arme dangereuse (classée en 4ème
catégorie), voire mortel le ! Selon le gouvernement,
plus 1 3 000 tirs de L.B.D ont été effectués et ce
chiffre ne cesse d'augmenter d'après FranceInfo.
De nombreux manifestants ont été blessés mais
pas seulement. . . Alors qu'i l rentrait chez lui avec
des amis, Li l ian, un adolescent est touché par un tir
de LBD à la joue, comme le rapporte le journal Le
Républicain Lorrain. Pendant l 'acte XI I , ce sont les
victimes qui défi lent en tête de cortège, dans une
marche blanche qui leur est dédiée. Les gilets
jaunes veulent ainsi marquer leur colère contre
l ’uti l isation de ces armes. Les policiers ont pourtant
des restrictions : ne pas viser la tête, ni les parties
sensibles.
En janvier, le Défenseur des droits a expliqué qu'i l
espérait des mesures contre ces armes, après avoir
demandé leur interdiction en 201 8. Le conseil de
l 'Europe a demandé à la France, fin février, de
"suspendre l 'usage de LBD". Les ophalmologistes,
quant à eux, ont écrit au président de la
République et ont diffusé la lettre aux journaux car
i ls se plaignent des blessures oculaires graves
des manifestants. L'usage des L.B.D ne fait dont
pas l 'unanimité et reste polémique.

Faiz, Edgar et Victoria(6è)

Pour ou contre l'usage des LBD
durant les manifestions ?

Des élèves de 3ème s'expriment  :

Pour
« Les policiers utilisent les LBD pour se
défendre, s'ils employaient d'autres armes à
feu pendant les manifestations, des
manifestants pourraient mourir. » Elyas
« Les gilets jaunes sont violents. Ce n'est pas
la faute des forces de l'ordre s'ils doivent
utiliser les LBD » Guillemette
« Des personnes cassent, détruisent des
commerces » Aurélien et Mustafa
« Pour que les manifestants comprennent et
arrêtent d'être violents, les policiers sont
obligés d'utiliser ces armes » Chahrazed
« Je comprends leur usage mais seulement
contre des manifestants violents  » Yann

Contre

« Les forces de l'ordre peuvent utiliser des
armes moins dangereuses que les LBD. La
police ne doit se servir des LBD qu'en cas
d'extrême necessité.  » César
« Ces armes peuvent provoquer des
blessures graves » Mory
« C'est un cercle vicieux, si les policiers
utilisent les LBD pendant les manifestations,
ils donnent un argument aux gilets jaunes
pour que ceux-ci soient encore plus
violents. » Léa

propos recueil l is par Mme Leroy
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Objectif Zéro déchet

Etre plus écologique,
c’est possible !

Le samedi 1 9 janvier, nous avons eu la chance
d'interroger Candice, 1 7 ans, et sa sœur Laura, 1 1
ans. . .

Le mouvement zéro déchet consiste à réduire ses
détritus. Nous pensons tous au recyclage, mais
cette pratique consomme énormément d’énergie. I l
vaut mieux acheter sans emballage. Le mode de
vie s’en trouve amélioré. La nourriture est un bon
exemple. Cuisiner plus, c’est réduire les
emballages, comprendre ce que l’on mange et
surtout faire des plats plus sains.

Si toutes les famil les mangeaient de cette manière,
que se passerait-i l ? I l est évident que vivre ainsi
réduit considérablement le plastique et donc le
pétrole uti l isé. Consommer des produits
écologiques, comme ceux marqués du label « bio »
envoie un message aux grandes entreprises qui se
plient aux désirs des consommateurs. Nous
pouvons alors dire que si les famil les étaient "zéro
déchet", notre Terre irait bien mieux.

Prise de conscience

Dans la famil le des deux jeunes fi l les,
c’est leur mère, Céline, qui est à l ’origine
de leur démarche. C’est el le qui assume le
plus de tâches en faisant les courses, en
préparant les repas et en faisant la
lessive. Candice, el le aussi est sensible à
l ’écologie depuis longtemps, et c’est el le
qui demande à ses parents de réduire leur
consommation de viande. Le déclic a eu
lieu lors d’une conférence de Jean-Marc
Jancovici qui parlait du réchauffement
cl imatique et de « la catastrophe qui nous
attend ». Céline a vraiment eu envie d’agir
au quotidien, et cette famil le progresse
dans leur but de zéro déchet.

Mais comment éliminer les déchets ?

On peut acheter des aliments en vrac,
c’est à dire sans emballage. Certains
magasins comme Negozio Leggero en
vendent. Acheter des aliments en vrac
signifie arriver avec un ou plusieurs sacs
réuti l isables, en toi le par exemple, et se
servir dans des bacs, puis à la caisse
peser le sac et son contenu, le prix varie
en fonction du poids. La famil le
interviewée n’a pas encore trouvé un
magasin pour acheter du lait en vrac, el le
prend donc du lait en boutei l le mais pour
la crème, el le l ’achète en vrac à la
fromagerie. Pour l ’hui le d’ol ive non plus
el le ne sait pas comment faire mais el le
essaie d’être plus écologique en achetant
des bidons l ’hui le de cinq l itres.
Les déchets organiques sont également à
éviter, pour cela i l suffit d’uti l iser un
lombricomposteur, c'est-à-dire un grand
bac fermé où logent des vers. En plus
d’él iminer les déchets en les mangeant,
cela produit également un superbe
engrais pour les plantes.

5Slogan de la manifestation du 1 5 mars à Paris, photo H.G.



Trop de flacons de produits ménagers

Pour fabriquer des produits ménagers, i l suffit de
prendre de l’acide citrique et du bicarbonate de
soude pour tout faire, i l n’y a pas besoin de plus
de choses pour le sol, l ’évier, etc.
La maman de Candice et Laura fabrique aussi la
lessive avec du savon de Marseil le en pail lettes.

Des prix attractifs

I l vaut mieux fabriquer plutôt qu’acheter, en plus
cela est plus économique. La lessive l iquide
maison revient six fois moins cher que dans le
commerce. Les gâteaux et les yaourts reviennent
également moins cher.

Être zéro déchet n’empêche pas d’avoir une
belle peau

Pour les produits de beauté, cette famil le achète
du shampooing solide, cela prend moins de place
pour voyager, dure plus longtemps qu’un
shampoing classique et . . . zéro emballage ! Pour
la peau, i l y a l ’hui le de coco et le beurre de
karité, ces deux produits nourrissent la peau en
profondeur. Pour les maquil lages, même si c’est
bien d’être naturel(le), on peut en fabriquer
maison.
Pour plus d'info, vous pouvez lire le l ivre Famille zéro

déchet de Jérémie Pichon et de Benedict Moret.

Parlons vêtements

Les vêtements sont achetés dans les friperies et de
seconde main. Évidemment, on ne refait pas sa garde
de robe toutes les saisons et avant d’acheter on se
pose des questions « Est-ce qu’on en a vraiment
besoin ? ou est-ce juste un caprice ou une envie
superflue ? » En même temps, le zéro déchet
n’interdit pas de se faire plaisir. En ce moment, les
friperies sont assez à la mode même pour les gens
qui ne sont pas zéro déchet. Ce à quoi il faut faire
attention, c’est que les habits étant moins chers dans
les friperies, les gens en achètent plus, et le but n’est
pas de plus consommer !

La ville de Paris encourage la
démarche zéro-déchet

La mairie de Paris organise un concours
dont le but est de réduire ses déchets de
1 0% minimum. I l y a plusieurs équipes et les
participants échangent des adresses pour
faire les courses ou des recettes de produits
ménagers au sein de l’équipe. Pour aider les
concurrents, la mairie a donné des idées
d’éco-gestes, un lombricomposteur et un
petit peson pour peser les poubelles et faire
ensuite des statistiques. C’est la mère de
Candice et de Laura qui a inscrit la famil le.
Ce foyer a réduit de 25% ses déchets, ce qui
est très bien d’autant plus qu’i ls avaient déjà
commencé bien avant le défi, or c’est au
début que l’on va le plus vite, c’est à ce
moment que l’on évite les déchets les plus
évidents. Plus on avance dans le temps,
plus i l est compliqué de réduire davantage
ses déchets.

A faire soi-même

Recette pour du liquide vaisselle maison
- Un demi litre d’eau tiède
- Cinq cuillères à soupe de savon noir
- Deux cuillères à café de cristaux de soude
- Trente gouttes d’huile essentielle de citron
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Reportage réalisé par Ysée(5è)

Dessin réalisé par Emma et Joséphine(6è)



Réussite pour le premier forum des
métiers

Du nouveau au collège César Franck ! Le forum
des métiers, dédié aux troisièmes. Il s'est
déroulé dans le réfectoire et dans le C.D.I.

A l'entrée, des élèves ambassadeurs attendaient les
professionnels. Des viennoiseries, du café étaient à
disposition en salle de permanence et à l 'entrée. Un
accueil très chaleureux !
Que dit Monsieur Yvon, notre Principal ?

"L'objectif est que les élèves se questionnent sur

leur orientation. Pour le moment je suis très satisfait

mais j'attends les résultats, le retour des élèves. "

Et Madame Lucchini, psychologue de l'Education

Nationale ?

C'est très utile, c'est toujours bien de rencontrer

différentes générations. C'est intéressant pour les

élèves. Peut-être une autre année faudra-t-il songer à la

préparation des élèves et aussi l'exploitation de leurs

découvertes.

Paroles d'un animateur socio-culturel

CCFNEWS: Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?

R : Par hasard. . . surtout je voulais aider les jeunes.
CCFNEWS : Vous plaît-il ?

R :Oui. I l y a plein de choses différentes à faire et
plein d'idées à mettre en valeur, c'est très diversifié.
CCFNEWS : Quelle formation et quelles qualités

pour ce métier ?

R : Pour l 'exercer, i l faut passer le BAFA (Brevet
d'aptitude aux fonctions d'animateur). I l ne faut pas avoir
peur du public. I l faut être bien organisé pour pouvoir
monter des projets.

Témoignage d'un chefde projet
formation

CCFNEWS : En quoi consiste votre travail,

pouvez-vous nous donner des exemples ?

-On aide des personnes qui veulent
apprendre des langues, par exemple, une
entreprise qui a un salarié qui part au Brésil
sans savoir parler la langue. Je dois mettre en
place une formation. Une personne part sur
place, el le voit avec le formateur de Brésil . La
semaine d'après, c'est réglé.

CCFNEWS : Pourquoi avez-vous choisi ce

métier ?

- Parce que je suis intéressé par les langues
et par l 'enseignement.

CCFNEWS : Dans quelle entreprise
travaillez-vous ?

-Mon entreprise s'appelle Transfer.

CCFNEWS : Vous plaît-il ?

-Oui, car je rencontre plein de personnes.

CCFNEWS : Quel avis voulez-vous

partager avec les troisièmes ?

Je leur conseil le vivement d'aimer leur travail !

7
Les pôles métiers dans le réfectoire. Photos Edgar (6è)

Prise de notes dans le CDI . Photo Edgar (6è)



Qu'en pensent les premiers
intéressés ?

Interview de 2 élèves de 3ème

L'avis de Sixtine

CCFNEWS- Quel métier veux-tu

exercer ou quelle branche de métier ?

S - Je n'ai pas vraiment d'idées mais ça
serait plutôt dans le mil ieu du droit ou
bien du commerce.
CCFNEWS- Trouves-tu le forum des

métiers utile ?

S - Oui, je le trouve très uti le.
CCFNEWS- As-tu appris des choses ?

S - Oui, beaucoup de choses.

L'avis de Vanina

CCFNEWS- Quel métier veux-tu exercer

ou quelle branche de métier ?

V - Je n'en ai aucune idée
CCFNEWS- Trouves-tu que le forum

des métier est utile ?

V - Oui, pour découvrir de nouveaux
métiers que l 'on ne soupçonnait pas être
intéressants.
CCFNEWS- As-tu appris des choses ?

V-Oui, que l 'on peut bien s'en sortir sans
avoir passé son Bac.
CCFNEWS - Est-ce complémentaire au

stage ?

V- S'i l y a un métier en rapport avec le
stage, oui !

Découverte du métier chef.fe cuisine avec
Sabine Santorin

CCFNEWS : En quoi consiste votre métier ?
S : Le travail du chef est d'organiser la journée, et les
commandes. I l faut que la tenue des employés soit
impeccable avec des chaussures de sécurité, car i l y a
beaucoup d'accidents en cuisine; porter une toque ou
avoir les cheveux couverts et une veste.
L'hygiène est très importante, sinon il y a des risques de
contamination, si un plat a le moindre petit problème, i l
est immédiatement jeté ! Obligé !

CCFNEWS : Qu'est-ce qu'un bon plat ?

S : I l est fait avec de bons produits, et n'est pas trop
gras. Et puis surtout c'est un plat qui nous fait plaisir !

Monsieur Pourreau ou comment peut-on
aimer la législation fiscale ?

CCFNEWS : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?

M.P: J'avais envie de travail ler pour l 'Etat et j 'étais
intéressé par les questions économiques. J'aide le
ministre de l 'économie pour faire en sorte que les impôts
soit bien payés pour que l 'on puisse financer les services
publics.
CCFNEWS :Vous plaît-il ?

M.P. : Oui beaucoup, parce que je travail le dans une
équipe dynamique et puis i l y a tous les jours des
nouvelles questions mais parfois on prend des décisions
mal conseil lées.
CCFNEWS : Quel avis voulez-vous partager avec les

élèves de troisième ?

M.P. : I l faut être curieux avant de choisir son orientation,
bien travail ler pour pouvoir choisir ce que l'on veut.

Dossier réalisé par Joséphine et Emma (6è)
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La cheffe S. Santorin de dos, les élèves sont captivés. Photo H.G.

La cheffe S. Santorin dans le CDI Photo H.G.
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Médiathèque multi-usage

Myriam nous a accueillis pour un reportage
dans son univers de travail

La médiathèque de la Canopée située dans
les Halles de Paris a été ouverte en avri l 201 6.
El le est gérée par la vi l le de Paris. Dans ce lieu, i l y
a plusieurs particularités, i l y a des ordinateurs, des
DVD et CD, des l ivres en langues étrangères, des
magasines, des mangas. . .
Dans cette médiathèque, i l y a aussi des documents
spécial isés dans le street-art. A noter : la spécificité,
c'est un l ieu qui peut accueil l ir des personnes mal-
entendantes avec des personnels d'accueil formés
en langue des signes.

Quels usages ?

Les lecteurs ne viennent pas uniquement pour l ire à
la médiathèque, i l y a des usages multiples comme
participer à des activités, travail ler, se rencontrer, se
détendre, écouter de la musique, . . .
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Cette interview a été fi lmée, bientôt l 'intégral ité en l igne

sur le youtube du CDI

(cdi cesarfranck)

Zoom sur les mangas

Les bibl iothécaires ont constitué un
groupe de travail spécial isé mangas.
Deux personnes du comité choisissent
tous les mois des mangas puis el les
rendent leurs avis. El les se renseignent
sur des sites spécial isés de critiques de
mangas. Quand les nouveautés arrivent,
on les prête une semaine pour qu'el les
soient toujours nouvelles. I l y a deux
sortes de mangas, pour les enfants à
partir de huit ans et pour les adultes.

Qui a remporté les votes du prix
des Mordus du Manga ?

Les bibl iothéques de la vil le de Paris ont
créé Les mordus du mangas, les lecteurs
votent pour él ire leur préféré, i l y a
beaucoup de votants pour ce prix. Cette
année, des élèves du collège ont
participé, i ls/ el les ont gagné un manga !
L'atelier des Sorciers de Kamone
Shirahama et Black Torch de Takaki pour
les 1 3 ans (et +) ont remporté les
suffrages.

Ikl i l(5è)

Myriam, dans la section jeunesse de la médiathèque.Photo extraite de la vidéo de Noah(6è)
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Si vous n'aviez qu'une question à
poser au ministre de l 'Education

Nationale ?

Les jeunes journalistes des établissements
de France avaient 30 minutes pour

interpeller le ministre

Mercredi 21 mars, nous nous sommes
rendu.e.s au ministère de l 'Education Nationale. Là-
bas, nous avons assisté à une conférence de
presse jeunesse avec le ministre de l 'Education
Nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Jean-Michel Blanquer et son secrétaire d’Etat
Gabriel Attal.
Nous avons tout d'abord été accueil l i .e.s par les
jeunes journalistes de l 'association Jets d'encre.
Ceux-ci se battent pour les droits de la presse
jeunesse. I ls étaient tous enthousiastes et excités à
l 'idée d'interroger le ministre. I l y avait une ambiance
électrique ! Les jeunes avaient envie d'en découdre
avec le ministre par leurs arguments et leurs
questions revendicatives.

La question des AVS

Nous sommes ensuite entré.e.s dans une salle
attenante au cabinet du ministre. Là, nous nous
sommes regroupé.e.s par thèmes de questions.

Après une heure et demie de préparation
et un goûter, le ministre est arrivé. La
conférence s'est déroulée comme avec
des journalistes professionnels : un jeune
homme distribuait la parole ; une jeune
femme interrompait le ministre dès que sa
réponse était trop longue, les jeunes
journalistes posaient des questions
gênantes et le temps était bien géré : une
question par équipe. Les lycéens et
étudiants ont abordé des thèmes qui les
concernent et qui les touchent sur la
réforme du lycée, sur parcoursup et sur le
Service National Universel. Nous aussi
avons pu lui poser une question. El le
portait sur les AVS, le problème étant
qu'el les sont mal formées et mal payées.
Nous étions angoissées à l'idée de poser
une question au ministre mais nous
sommes tout de même parvenues à nous
exprimer clairement !

Déception

A la fin de la conférence, les jeunes
étaient déçus car i ls estimaient que les
propositions du ministre n'al laient pas
régler les difficultés du terrain. Mais la
force des politiques est d’esquiver les
problèmes pour mettre en valeur leurs
réformes .
Nous étions tout de même ravies de cette
expérience enrichissante.

Emil ie (5è)
Emil ie et Mathi lde en plein travail pour la répartition des questions, Photo H.G.

Emil ie et Mathi lde au mil ieu de jeunes reporters, Photo H.G.



Las pantal las : Ficción

La madre de Elena y Javier, dos adolescentes, está
de viaje por el trabajo. Los l lama por teléfono. Elena
contesta.

M : Buenas , ¿qué tal el día ? Casi no tenéis clase
hoy ¿qué habéis hecho ?
E: Nos lo hemos pasado bomba. Yo he visto una
peli que había bajado en internet después de las
clases y luego he chateado con una amiga. Javier
ha jugado a Fortnite durante tres horas, ha
conocido a alguien, un nuevo amigo. Han quedado
mañana.
M : ¡Tened mucho cuidado ! Quizá su nuevo amigo
sea peligroso. Hay gente que crea un perfi l falso
para entrar en contacto con niños, adolescentes.
Quizá sea un pedófi lo o una persona que quiere
acceder a sus datos personales. Sed prudentes.
Voy a hablarle después, no quiero que vea un
desconocido pero podéis sal ir mañana, claro,
pasear por el parque, practicar deporte. No me
digas que estáis enganchados a las nuevas
tecnologías, que vivís en un mundo virtual g
E : Me parece que somos un poco adictos, sobre
todo Javier. Siempre está frente a las pantal las, no
puede prescindir del ordenador, del móvil . Tiene los
ojos como platos. ¡Vas a tener que comprarle
gafas !
M : ¡No me asustes ! Es demasiado caro. En serio
g os aísláis, perdéis el contacto humano. Internet,
el móvil son herramientos muy úti les pero hay
riesgos también. Hay que saber usarlas. Salid
mañana con amigos y disfrutad del buen tiempo.
E : Vale mamá, tienes razón. Javier quiere hablarte.
¡Hasta pronto !

Con las tareas de Yahya, Jules, Simon, Syrine,

Victor, Luc, Rimel, (3è) Muchas gracias.

Les écrans : fiction

La mère d'Elena et Javier, deux adolescents,
est en voyage pour le travail . El le les appelle.
Elena répond.

M : Bonjour, comment s'est passée la
journée ? Vous n'avez presque pas eu cours
aujourd'hui, qu'avez-vous fait ?
E : On s'est éclatés. Moi j 'ai regardé un fi lm
que j'avais téléchargé sur internet après les
cours et ensuite j 'ai tchatté avec une amie.
Javier a joué à Fortnite durant trois heures, i l
a fait la connaissance de quelqu'un, un
nouvel ami. I ls se voient demain.
M: Faites très attention ! Son nouvel ami est
peut-être dangereux. I l y a des gens qui
créent un faux profi l pour entrer en contact
avec des enfants, des jeunes. Peut-être que
c'est un pédophile ou une personne qui veut
accéder à ses données personnelles ?
Soyez prudents. Je vais lui parler après, je
ne veux pas qu'i l voie un inconnu mais vous
pouvez sortir demain, bien sûr, vous
promener dans le parc, faire du sport. Ne me
dis pas que vous êtes accro/s aux nouvelles
technologies, que vous vivez dans un monde
virtuel !
E : Je pense que nous le sommes un peu g
surtout Javier. I l est toujours face aux écrans,
i l ne peut se passer de l 'ordinateur, du
portable. I l a les yeux tout écarquil lés. Tu vas
devoir lui acheter des lunettes !
M : Ne me fais pas peur ! C'est trop cher.
Sérieusement g vous vous isolez, vous
perdez le contact humain. Internet, le
portable sont des outi ls uti les mais i l y aussi
des risques. I l faut savoir les uti l iser. Sortez
avec des amis demain et profitez du beau
temps.
E : Ok, maman, tu as raison. Javier veut te
parler. A bientôt.

Yahya, Jules, Simon, Syrine, Victor, Luc,

Rimel(3è)
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Les écrans, des effets dévastateurs ?

Des risques pour nos yeux ?

I l existe plusieurs maladies graves pour nos
yeux causées par les écrans. C'est le cas de la
myopie*, ou encore de la DMLA*.
Généralement, la myopie s’aggrave tous les six
mois. Le temps passé sur des écrans est l ié à un
risque d'augmentation de fatigue et de sécheresse
oculaire.
Cette sécheresse serait l iée au fait que face à un
écran nous ouvrons grand les yeux et avons
tendance à réduire le nombre de nos clignements.
Si la position de l 'écran est située au dessus de nos
yeux, ceux-ci ont tendance à s'écarquil ler et à
s'exposer à des grands risques de sécheresse
oculaire.

Des risques pour notre cerveau ?

Lorsque nous cherchons une information, au
l ieu d'essayer de s'en souvenir, nous avons plutôt
tendance à essayer de trouver notre smartphone,
oug l’objet qui pourrait stocker ce renseignement.
Du côté de la concentration et de l ’attention, trois
facteurs viennent perturber leur fonctionnement : le
multitâche (tenter de faire plusieurs choses en
même temps comme apprendre ses leçons en
jetant un œil sur «Instagram», regarder deux écrans
à la foisg) ; le fait de recevoir sans arrêt de
nouvelles informations ; et celui d’être interrompu
fréquemment dans son travail (par des appels, des
notificationsg). En danger : la capacité d’enchaîner
les tâches et l ’assimilation des connaissances. Mais
certains neuroscientifiques s’intéressent aussi à
l ’ impact positif des jeux vidéo (pour cela l isez
l 'article de Yann)

Article et sondage de Jade et Victoria (6è)

Lexique
neuroscientifique : scientifique travaillant sur les
neurosciences
oculaire : qui a un rapport avec l'oeil
myopie : un trouble de la vision où la personne voit
flou au loin.
DMLA : Dégénérescence Maculaire Lié à l'Age.

Sondage dans le collège

Des différences selon les âges

Combien de temps les élèves de
César Franck passent-i ls en moyenne sur
les écrans ? Regardez les résultats du
sondage dans le collège dans les
graphiques

Jade, Victoria
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Attention, les 6èmes ont eu

une question différente,

pour eux c'était : Aimes-tu

les écrans ?



Jeux vidéo : risques et bénéfices. . .

Les risques des jeux vidéo sont un problème
que les parents redoutent beaucoup mais est-i l
nécessaire de s'inquiéter ?
L'addiction fait partie des risques des jeux
vidéo. On ne réalise pas facilement, en effet la
dépendance aux jeux vidéo est une addiction
au même titre que toute autre dépendance.
Devenir accro a un impact sur la personnalité,
la santé physique ainsi que les relations
sociales.
Jouer peut prendre un temps important et
surtout un temps au détriment d'autres activités
nécessaires à notre équil ibre comme les
relations sociales, famil iales. S'i l y a une
incapacité à contrôler ce temps et à réduire
son temps de jeu, on peut jouer tout une
après-midi sans se rendre compte.
I l peut y avoir des répercussions sur le travail
scolaire, ou sur l 'équil ibre al imentaire et le
sommeil , on a tous demandé au moins une fois
à nos parents de finir notre partie avant de
manger ou de dormir.
I l y a des risques financiers même quand le jeu
est gratuit : les micro-transactions sont des
achats réels (avec une carte bleue ) sur les
sites des jeux vidéo, afin d'obtenir des
récompenses esthétiques ou d'autres qui
permettent d'améliorer la progression du jeu
ou encore d'obtenir de l 'argent virtuel.

Mais i l n'y a pas que des problèmes, depuis la
création des jeux vidéo, les scientifiques n'ont
pas trouvé de lien entre ces jeux et les troubles
du comportement.
La pratique des jeux vidéo était plutôt associée
à des gains cognitifs c'est à dire un meil leur
fonctionnement de la pensée et des gains
émotionnels et affectifs dans certains jeux
vidéos. Certains ont pu dire qu'i l y a une
meil leure prise de décision et de planification,
de meil leures capacités créatives chez les
joueurs et de meil leures capacités à gérer ses
émotions comme avec les jeux de gestion ou
les jeux de création.
C'est aussi une passerel le pour construire des

Top 3 des youtubeurs français

Un youtubeur/ youtubeuse c'est une
personne dont l ’activité professionnelle ou
quasi-professionnelle est de produire des
vidéos sur YouTube en ayant des abonnés et
sortir au moins une vidéo .

A partir de combien de vues gagne-t-on de
l 'argent sur Youtube ?
On doit atteindre à peu près 200 000 vues et
être sur youtube depuis plus d'un an ainsi qu'
avoir produit environ 200 vidéos .

LE n°1 : Cyprien, 29 ans, a fait son
apparition en avri l 2007 sur YouTube. Avec
ses 1 2,9 mil l ions (en mars 201 9) d'abonnés,
ses vidéos sont très populaires par exemple
« Réponses à cortex »

LE n°2 : Lucas Hauchard, né en janvier
1 996, plus connu sous le pseudonyme
Squeezie, a fait son apparition en 2011 .
Avec ses 1 2,3 mil l ions d'abonnés (en mars
201 9). I l a une chaîne avec Cyprien intitulée
Bigorneaux & Coquillages

LE n°3 : Norman Thavaud dit Norman, né en
avri l 1 987 apparu sur youtube en 201 0 mais
avant i l faisait des vidéos sur dailymotion en
2008 avec Kemar, et Cyprien.
Ses vidéos ultra-populaires : Les mamans,

les papas, La jalousie en couple

Bon visionnage !
Noah et Ange (6è)

relations sociales, le jeu vidéo devient une
matière pour créer ou maintenir des l iens
sociaux avec d'autres personnes.
Les jeux vidéo c'est bien, mais attention à ne
pas trop jouer surtout quand il y a un brevet à
réviser !

Yann (3è)
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Sport de vil le :
parkour avec un "k"

Interview de Merlin Schamelout pratiquant
de Parkour

CCFNEWS : Comment définirais-tu le Parkour ?
Merl in : C’est l ’art du déplacement, c’est se mouvoir
l ibrement en franchissant tous les obstacles et en
dépassant ses l imites.
CCFNEWS : Pourquoi as-tu choisi de faire du parkour
?
Merl in : C’est en tombant par hasard sur une video
riding zone présentant Rémi Giard (un des meil leurs
dans le parkour) que j’ai tout de suite voulu en faire. J ’ai
commencé à m’entrainer seul, puis j ’ai approfondi. Au
début, je faisais cela par loisir, maintenant par passion.
CCFNEWS : Quel sentiment te procure ce sport ?
Merl in : Je ne pourrais pas dire exactement ce que je
ressens, tout ce que je peux dire est que je me sens
vivant et l ibre.
CCFNEWS : Comment se déroule tes entraînements ?
Merl in : J ’ai passé plus de six mois au sol, maintenant à
chaque entrainement je vais sur les toits.
CCFNEWS : Rencontres-tu des difficultés en pratiquant
ce sport ?
Merl in : Je ne rencontre aucune difficulté particul ière,
avant de commencer, j ’étais déjà très agile, je n’avais
pas peur du vide et j ’ai progressé très vite.
CCFNEWS : Y a- t'i l des avantages à faire du Parkour ?
Merl in : Je pense que oui, on se sent mieux dans son
corps, on peut se sortir de n’importe quelle situation et
on fait du sport.
CCFNEWS: Y a-t'i l des inconvénients à pratiquer cela ?
Merl in : Le seul inconvénient pour moi est que le
parkour n’est pas reconnu comme un vrai sport comme
le football ou bien le basketball .
CCFNEWS : Y a-t'i l des qualités requises pour
pratiquer ce sport ?
Merl in : Non pas vraiment, on les acquiert toutes en
pratiquant.
CCFNEWS : As tu des perspectives d’avenir avec cette
activité et ces capacités ?
Merlin : oui, j ’aimerais en faire mon métier, peu importe
dans quel contexte, pourquoi pas cascadeur
cinématographique.

Interview menée par Sixtine (3è)

Didier Deschamps, parrain de
l 'opération Pièces jaunes

L'opération « pièces jaunes » sert à
soutenir les enfants et les adolescents

hospitalisés partout en France

On est invité à donner des pièces jaunes
aux hôpitaux pour aider les enfants qui
aimeraient avoir leurs parents jour et nuit
auprès d'eux. Didier Deschamps, le
sélectionneur des bleus est parrain de
l 'opération cette année.
C'est une campagne nationale de solidarité
menée chaque année depuis 1 990 par la
Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de
France. Grâce à l'argent récolté par
l 'opération, la Fondation finance de
nombreux projets visant à améliorer la vie
quotidienne des enfants et des
adolescents hospital isés, mais aussi cel le
de leurs proches et des équipes
soignantes, en favorisant le
rapprochement des famil les, le
développement des activités, la lutte
contre la douleur, l 'amélioration de l’accueil
et le confort.
Près de 8 700 projets ont été soutenus en
faveur des jeunes et plus de 5 000 au
profit des personnes âgées.

Comment cela se déroule-t-il ?

L’opération Pièces jaunes met à la
disposition des enfants des mil l iers de
tirel ires à monter et à remplir. En 201 9, les
pièces jaunes fêtent leurs 30 ans. Depuis
peu, les tirel ires des pièces jaunes se
retrouvent chez les marchands journaux,
dans les magasins, dans des stades de
foot, sal les de théâtre, dans des terrains
de sports et à l ’hôpital Necker et g tout
près du collège : à la ressourcerie !
Les résultats de la collecte de cette année
est de 2 mil l ions d'euros. Félicitations à
tous les donneurs et donneuses !

Léticia (3°)
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Umbrella Academy

Célèbre BD écrite par Gerard Way et dessinée par
Gabriel Bà en 2007, ce titre a été adapté en une série de
1 0 épisodes par Netfl ix en février 201 9. Nous suivons
l 'histoire de Luther, Diego, All ison, Klaus, Vanya et
Numéro Cinq qui sont nés de mères non enceintes le
même jour, i ls se sont fait adopter par un mil l iardaire, et
ont créé l 'Umbrella Academy afin de former leurs
pouvoirs.
Plusieurs dizaines d'années plus tard, les membres se
sont réunis pour l ’enterrement de leur père mort
mystérieusement. Numéro 5 a le pouvoir de voyager
dans l 'espace temps et prévoit l 'apocalypse, i ls sont
désormais les seuls à pouvoir éviter la fin du monde.

Yann (3è)

Alita : Battle Angel

Une adaptation époustouflante et
pleine d’action du best-seller japonais

Le fi lm raconte l ’histoire d’Alita, une androïde
qui a été trouvée et reconstruite par le DR Ido
dans la décharge de Zalem, la citée flottante
qui stationne au-dessus de la « vil le
décharge » où il vit. Al ita n’a pas le droit de
sortir la nuit car un tueur en série tue chaque
nuit une jeune fi l le. Un jour Alita voit sortir le
DR Ido avec une grosse valise alors que la
nuit est tombée. Elle décide de le suivre pour
s’assurer que ce n’est pas lui le tueur. Au
croisement d’une rue le DR Ido s’arrête et sort
un marteau de sa valise, i l s’apprête à tuer
une jeune fi l le qui arrive de l’autre côté du
croisement : Alita décide de l’empêcher de
commettre son crimeg

C’est un fi lm avec beaucoup d’actions et où le
suspense est permanent. Le fi lm est inspiré
du manga Gunnm. C’est l 'une des premières
fois qu’un manga est adapté en fi lm par un
studio américain. Le scénario du fi lm est très
proche de celui du manga. Mais nous
pouvons noter quelques différences,
notamment dans l ’ordre des événements et
l ’ajout de certains personnages dans le fi lm.
Une réussite.

Victor F. (6è)

La Mule

Un film de Clint Eastwood

C'est l 'histoire d'Earl, un homme âgé qui vit
seulement grâce au jardinage, mais internet l 'empêche
de continuer son travail car plus personne ne vient lui
acheter des plantes, tout le monde les commande sur
internet.
Un jour, Earl, qui ne trouve plus de moyens de gagner
de l 'argent, est interpelé par un homme, celui-ci lui
propose un travail qui rapporte beaucoup d'argent : i l lu i
suffit d'al ler au point de rendez-vous donné et de
transporter ce qu'on lui donne.
I l le fait trois fois et à chaque fois i l revient chez lui avec
500 $ environ. Mais durant sa quatrième "course", i l
décide de regarder ce qu'i l y a dans le sac qu'i l
transporte. I l ouvre le sac et découvre qu'i l ne transporte
pas des objets un peu il légaux mais très i l légaux.
Quelques secondes plus tard, alors qu'i l n'est pas
encore remonté dans sa voiture, i l est interpelé par un
policier accompagné d'un chien renifleur de drogue. . .

Ce qui m'a étonné pendant le fi lm est qu'i l n'y a aucune
scène de combat, ou de tir car la plupart des fi lms de
Clint Eastwood comportait des scènes de combat.
Cependant, j 'ai beaucoup aimé ce fi lm car le sénario est
intéressant et le suspense est prenant.

Victor F. (6è)
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LE ROI FLEMMARD

Conte

Chapitre 1
Un roi idéal

I l était une fois , i l y a très longtemps, au temps des
rois et des reines, un roi qui s’ennuyait mais qui
s’ennuyait vraiment beaucoup. Ce n’était pas un très
bon roi. I l n’avait pas de femme et ne faisait pas la
guerre, et en plus c’était un vrai peureux. I l habitait
dans un beau château. I l n’était pas grand, i l avait
les cheveux et les yeux noirs. Finalement, i l n’était
pas si content d’être roi. C’était un flemmard et i l
n’aimait pas prendre des décisions. I l ne prenait
même plus la peine de se raser la moustache. Le
peuple, lui ,était en colère car i l avait besoin d’un
homme fort et puissant.

Bon, j 'en viens au fait. Le roi décida malgré sa
flemmardise d’essayer, je dis bien essayer, de
trouver une solution pour que le peuple soit content.
I l décida donc de trouver un bon roi, fort et puissant.
I l se prépara, mais demanda au prêtre de veil ler sur
le peuple en vérifiant bien que tout le monde fasse
ses prières du soir. Ses sujets étaient très croyants.
Puis, le roi demanda à ses serviteurs de prendre des
armes au cas où il y aurait des monstres dans son
aventure. I l prit des porteurs, des chevaliers et des
gardes du corps et en avant l ’aventure !
Le roi et son cortège sortirent du château pour
traverser le vi l lage. Depuis les fenêtres et partout
dans les rues, le peuple les encourageait :
Al lez courage, ne vous en faites pas, ça va bien se
passer.

Le roi les ignora car i l savait que la route al lait être
longue et fatigante. I l avait quand même la flemme.
I ls sortirent de la vi l le .
Éloignés des bruits , i ls pouvaient marcher enfin
tranquil lement. I ls prirent un sentier qui les menait à
la forêt Sombre qu’i ls pouvaient apercevoir de loin.
Leur but : traverser la forêt immense pour rejoindre
le vi l lage voisin et peut-être rencontrer le nouveau
roi.

Les serviteurs commencèrent à se parler
pour mettre de l’ambiance ; le roi, lui ,
restait calme et ral luma sa pipe de vieux
tabac froid.

Chapitre 2
La forêt Sombre

I ls ne rencontrèrent personne sur le
sentier mais arrivés à la l isière de la forêt,
i ls eurent des frissons. Je ne vous parle
même pas du roi qui était dans tous ses
états. I l demanda aux chevaliers qui
l ’accompagnaient s’ i l n'y avait pas un
moyen de la contourner car ça allait
l ’épuiser de se défendre contre les
monstres de la forêt. Mais évidemment
non!
La forêt était très sombre, comme son
nom l’ indiquait, et si lencieuse. Cela les
inquiéta. I ls virent des yeux noirs dans
les buissons qui s’éloignèrent. Les arbres
semblaient bouger. I ls étaient immenses.
Plus i l s’enfonçaient dans la forêt, plus i ls
avaient peur.

Le roi avait vraiment la trouil le, i l éteignit
sa pipe. Ses hommes ne voyaient rien
tel lement i l faisait noir, mais i ls ne se
décourageaient pas. Le roi se dit que
plus i l faisait sombre plus i l aurait de
risque de tomber dans un piège ou autre
chose de dangereux . I l crut voir une
chose bouger, les armes se levèrent. I l
ne s’était pas trompé car i l y avait bien
quelque chose qui avait bougé, et
malheureusement, quelque chose de
dangereux. Était-ce des trol ls ou des
gobelins, ou même un dragon ?

Solal (6è)

Suite au prochain numéro. . . 1 7
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L'assassin est au collège

Un roman de Marie-Aude Murail

C'est l 'histoire d'un collège nommé Saint-Prix où d'
étranges événements se sont passés : des copies
sont volées et sont notées avec du sang humain.
Une jeune collégienne écrit une rédaction où elle
raconte son assassinat,quelques jours plus tard el le
se suicide.
Le directeur reçoit plusieurs lettres de menace et
semble devenir de plus en plus fou.
Le détective Nils Hazard s'infi ltre dans le collège en
se déguisant en professeur. I l a la mission de
découvrir quel le est la source de ses éléments
perturbateurs. . . Bonne chance !

Ikl i l , Eva (5è)

Et Marie-Aude Murail sera le 1 6 avri l au CDI : on a
hâte !

Les femmes dans la 2de guerre
mondiale

Femmes en résistance est une série de 4 BD qui
parlent de quatre femmes qui se sont battues pour
la l iberté.
Tout commence lorsqu'une jeune femme découvre
des documents sur ces femmes. Intriguée, el le
commence une enquête.
Petit à petit, on découvre leurs histoires :
- BD N°1 : Amy Johnson est une célèbre aviatrice
qui a participé à l 'effort de guerre (1 939-1 945).
- BD N°2 : Sophie Scholl était une étudiante
soupçonnée d'activités subversives pendant le
nazisme.
- BD N°3 : Berty Albrech, résistante torturée par la
Gestapo, el le s'est suicidée dans sa cellule
probablement pour ne pas livrer ses compagnons
sous la torture
- BD N°4: Mila Racine a aidé des enfants à passer
clandestinement en Suisse.
Les récits ont été scénarisés par Francis Laboutique
et Régis Hautière et i l lustrés par différents artistes à
chaque volume. C'est inspiré de faits réels, des
vrais destins héroïques de ces femmes. C'est aux
éditions Casterman.

Eva (5è)

Miss Peregrine et les
enfants particuliers

Miss Peregrine et les enfants particul iers
est un l ivre écrit par Ransom Riggs. I l a
été adapté au cinéma, le fi lm a eu
beaucoup de succès.
L'histoire tourne autour d'une bande
d'enfants qui a d'étranges pouvoirs.
Le héros, Jacob Portman, est un enfant
qui découvre un monde secret après la
mort étrange de son grand-père. I l est
recueil l i par Miss Peregrine Faucon, la
directrice d'un orphelinat pour enfants
« particul iers ». I ls sont tous doués de
capacités surnaturel les, par exemple,
Emma a le pouvoir du feu.
Cependant, un grand danger menace
Jacob et ses amis.
Les monstres qui, pour retrouver leur
apparence humaine, dévorent les yeux
des enfants particul iers, on les nomme
les Sépulcreux. I ls ont retrouvé leur
refuge. Jacob est le seul à pouvoir les
sauver. En unissant leurs forces, i ls
espèrent survivre.

Ikl i l , Eva (5è)
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L'HOROSCOPE D'IKLIL et YSEE
Verseau ( 21 janvier-1 9 février ) : Tu
aimes la communication, tu te mettras à
écrire de la poésie.
Poisson ( 20 fevrier-20 mars ) : Tu te
sentiras irrésistiblement attiré.e par la mer et
l'océan. Tu passeras tes journées dans un
aquarium à regarder les créatures marines.
C'est à ce moment que tu trouveras l'âme
sœur, un poisson. Il t'ecoutera et te
comprendra. Vous deviendrez inséparables.
Bélier ( 21 mars-20 avril) : Tu gagneras
au loto. Tes habitudes seront bouleversées et
ta vie ne sera que fête. Tu feras de nouvelles
rencontres, pour le moins surprenantes...
Taureau ( 21 avril-20 mai) : Quel
magnifique pays l'Espagne, la chaleur, les
plages et... la corrida. Comme à la corrida, on
t’énervera, on te provoquera. Comme à la
corrida, on t'enfermera. Tu ne pourras pas
t'échapper. Alors fais attention, surveille tout
le monde... et ne tombe pas dans le piège.

Gemaux ( 21 mai-21 juin ) : Tu trouveras
une personne comme toi. Une personne qui
parle comme toi, qui pense comme toi, et qui
fait les mêmes gestes que toi. Fais attention
tout de même, cette personne pourrait
devenir ton meilleur ami, autant que ton pire
ennemi.
Cancer ( 22 juin-22 juillet ) : Tu vas
guérir de tes souffrances ; une opportunité
va arriver qui t'aidera dans tes efforts.
Lion ( 23 juillet - 22 aout ) : Tu seras
pris.e dans un casting pour jouer un film
avec Cole Sprouse et, grâce à ce film, tu
deviendras célèbre et suuuuuuuuper
connu.e
Vierge ( 23 aout- 22 septembre ) :
Malgré ta persévérance, ce n'est pas encore
cette année que tu trouveras l'amour, ni
l'année prochaine d’ailleurs.
Balance ( 23 septembre-22 octobre ) :
Décidément, tu n'as pas la chance de ton
coté ! Tu attraperas rapidement un petit
virus, mais ce n'est pas le pire. Dans une
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semaine, un mois ou un an, tu auras une
maladie terrible, ravageuse, peut-être même
mortelle. Prends soin de toi et va souvent
voir un médecin... du moins pendant le
temps qu'il te reste !
Scorpion ( 23 octobre-22 novembre ) :
Tu vas avoir des problèmes avec la justice.
Tu aimes le risque et le danger. Tu n'as peur
de rien et ton inconstance te jouera des
tours. Ne pars pas trop vite, tu oublieras
sûrement des choses derrière toi.
Sagittaire ( 23 novembre- 21

décembre ) : Avec beaucoup de
persévérance, tu réaliseras tes rêves.
Continue de travailler, tes efforts paieront.
Capricorne (22 décembre-20 janvier) :
tu tomberas fou/lle amoureux/euse d'une
star qui s'éprendra aussi de toi. Ce sera le
paradis.




