
Devine qui je suis !
Mon premier peut-être d’égout, brun et aussi petit

Mon second est un poisson mais aussi un terme pour décrire une 

sonorité de voix.

Mon troisième est une substance qui sort d’un volcan en éruption 

Mon quatrième est ce que l’horloge indique

Mon tout est un rongeur

Mon premier porte les voiles d'un bateau.

Mon deuxième est compris entre 1 et 5.

Mon troisième se boit au petit déjeuner.

Mon quatrième se fait avec les lacets de chaussures.

Mon tout est un petit gâteau savoureux                                                                                    

Le Psg et ses sommes astronautiques :

Lors de la dernière période des transferts, le PSG a dépensé 
420 millions d’euros. Il y a deux noms qui sont retenus dans 
cette somme, Neymar avec ses 222 millions est le transfert le 
plus cher de  l’histoire du foot. Kylian Mbappé est le joueur 
français le plus cher du monde (180 millions).

L’OM décevant

Le club olympien a été racheté par Franck Mc Court. Il a donné 
un budget de 200 millions d’euros. Au final l’OM n’a dépensé que 
30 millions d’euros. Les joueurs qui ont été achetés sont Luis 
Gustavo, Valère Germain, Adil Rami, Steve Mandanda et Kostan-
tinos Mitroglou.

Les Inégalités de budget en Ligue 1 Conforama 

Le budget en Ligue 1 varie en fonction des clubs. Un club comme 
le PSG qui a été racheté par un qatarien du nom de Nasser 
Al-Khelaifi  a un budget de 540 millions d’euro. C’est le plus gros 
budget transfert de Ligue 1. Alors qu’Amiens qui est monté en 
ligue 1 avec son présidant Bernard Joannin, a un budget de 25 
millions d’euro. C’est le budget le plus bas de ligue 1.
Nous pensons qu’il y a trop d’argent dans le foot et que l’argent 
va tuer le foot et donc aussi les inégalités de budget en Ligue 1 
permettent aux gros clubs d’acheter de bons joueurs mais les 
plus petits clubs ne peuvent pas s’acheter beaucoup de joueurs 
et les joueurs ne sont pas forcement connus.

Kévin Bernard, Noah Tarouilly et Mayk Heijink

De nouveaux essais nucléaires ont été déclenchés en Corée du nord par 
Kim Jon Un ce qui a énervé Donald Trump dont le pays est directement 
menacé.

Qu’est ce qu’il pourrait se passer si les relations de Kim Jon Un et 

Donald Trump s’aggravaient ? 

Le dimanche 3 septembre la Corée du nord a lancé le 6e essai nucléaire 
et pas une bombe des moindres, en effet elle a été évaluée à 16 fois plus 
puissante que Hiroshima. Alors imaginez si la Corée du nord venait à 
déclencher une bombe encore plus puissante et la lancer sur un état 
d’Amérique, cela pourrait déclencher l’une des plus grandes guerre du 
monde.

Que font le Japon et la Corée du Sud là-dedans ?

Commençons par la Corée du Sud, quel impact pourrait faire une bombe 
de cette envergure ? La Corée du Sud pourrait être rayée de la carte 
si cette bombe venait à être trop puissante. De plus la Corée du Sud est 
complètement indépendante de la Corée du Nord :  ils n’ont pas les mêmes 
présidents, règles etc... 
Maintenant parlons du Japon complètement différent de la Corée du 
Sud.
Par ailleurs le Japon est un allié de la Corée du Nord .

Alors, on a essayé d’imaginer la stratégie des États-Unis :
Envoyer plusieurs missiles sur le Japon pour ne pas qu’il intervienne 
dans la guerre et lançer des bombardements sur toute la Corée.
Il y aurait 3 pays détruits dont 2 qui n’y sont pour rien, ça ferait un 
énorme scandale.

Le Saviez Vous ?

- C’est le 6e essai nucléaire qui a été déclenché par  la Corée du Nord .

- Le dernier essai était 16 fois plus puissant que Hiroshima.

- Les pays qui possèdent la bombe nucléaire sont : Les États Unis, la 
Russie, la France, le Royaume Uni, la Chine, la Corée du Nord, l’Inde, le 
Pakistan et l’Israël.

Essais nucléaires : le scénario 

catastrophe

(raton-laveur ) 

( Madeleine )

L’argent du foot :

Jusqu’où ira-t-on ?

Qu’est-ce que demande un 

Hindou dans une pharmacie ?

Hindouliprane, s’il vous plaît.
Qu’est-ce qu’une douche sans 

eau ?

Une duche.
Que dit un asiatique qui n’a pas 

de problèmes ?

« Pas de sushi ! »
Que dit Thésée quand il y a 

trop de bruit ?

« Taisez-vous ! »

Vous connaissez l'histoire de 
l’armoire ?
Elle est pas commode.
Un jour Dieu dit au castor de ramer
alors le Castorama.
Quelle est la plus intelligente, la 
blonde, la rousse ou la brune ?
C'est la rousse car c'est un 
dictionnaire.
Un monsieur visite un musée, 
soudain il s’arrête et dit au guide
-Ah c'est moche
-C'est Picasso, répond le guide.
Plus loin, il s' écrie à nouveau
-Ah c'est  vraiment moche
- Ça, monsieur, c'est un miroir.

Les blagues refusées 

par Carambar

Matéo Cariou, Toscan clénet & Rayane El Younsi

Eliza Cariou & Elisa Asensio-Gomez



Téléphones portables et collégiens

Instagram pour les nuls :

Instagram est un réseau social appelé le plus 
souvent «  insta  » qui consiste à poster des 
publications, partager des photos ou vidéos. On 
peut les envoyer à nos amis ou les reposter sur 
notre compte. Nous pouvons aussi créer des 
groupes de discussion sur instagram, nous abonner 
à des personnes qui postent des photos de sujets 
qui nous intéressent ou simplement les comptes 
de nos amis. Nous pouvons aimer les publications 
de personnes ou même les commenter. Il y a 
comme pour snapchat un système de stories, de 
filtres et de dessins... visible par les abonnés.

Snapchat pour les nuls :

Snapchat est une application appelée généralement «snap» par ses 
utilisateurs. C'est un réseau social qui fonctionne principalement en 
quatre «pages» : une partie discussion avec appel, message vocal, 
envoi de vidéo ou de photo… Une autre partie appareil photo avec 
des filtres, possibilités de collage, de dessin et une carte avec la 
position exacte des personnes que nous avons en amis sur snap ainsi 
que nos déplacements… Une troisième partie permet de suivre un 
petit peu l'actualité de nos amis par le biais de photos et vidéos 
qu'ils postent dans des « stories » une story  dure 24 h avant de 
disparaître sauf si nous les avons enregistré dans la 4e partie qui se 
nomme « memories » et qui permet de garder les snaps que nous 
avons envoyé et/ou partagé. On a aussi accès aux images de notre 
pellicule que l'on peut partager sur snap à n'importe quel moment !

Nous avons décidé de faire un sondage sur les téléphones portables parce que nous avons remarqué que 
beaucoup de personnes possèdent un téléphone. Nous avons décidé de connaître combien de personnes ne 
possèdent pas de portable au niveau d’un collège ainsi que les préférences de chacun niveau application. Et 
savoir combien de personnes ont accès à internet sans contrôle parental.
Les applications font partie de la vie des adolescents nous allons vous en présenter 2 qu'ils utilisent beaucoup 
et les résultats d'un sondage sur les utilisations du téléphone portable.

Quelques chiffres :

En 6e : Sur 48 élèves (2 classes), 31 possèdent un portable, 23 avec accès Internet sans c/p, l’application la 
+ utilisée est Instagram ou Snapchat.

En 5e : Sur 21 élèves (1 classe), 16 possèdent un portable, 10 avec accès Internet sans c/p, l’application la + 
utilisée est Instagram ou Youtube.

En 4e : Sur 80 élèves (3 classes), 71 possèdent un portable, 49 avec accès Internet sans c/p, l’application la 
+ utilisée est Snapchat.

En 3e : Sur 52 élèves (2 classes), 49 possèdent un portable, 36 avec accès Internet sans c/p, l’application la 
+ utilisée est Snapchat.

Certaines anecdotes on d'ailleurs été très rigolotes et significatives d'une hyper connexion qui tourne à 
l’existentiel, telles que: 
« Non, je ne peux pas m’en passer parce que mon téléphone, c'est ma vie »
« Snapchat parce que j'parle a pleins de meufs »
« Snapchat parce que c'est ma vie, pour les flammes* »

* la flamme est une invention de Snapchat qui consiste à envoyer une photo une fois par jour à une personne 
avec qui l'on parle plus ou moins, les flammes disparaissent au bout de 24 heures si on ne renvoie pas une 
photo à la personne. C'est un phénomène qui rend les personnes actives sur l’application.

Loane Amalir, Milca Bunga 
De Jesus & Chanel Eyenga 
Akak



En septembre, c’est au Musée des Beaux-Arts de Quimper que les 

classes de 3C et de 3D ont pu découvrir les nombreuses peintures de 

paysages d’Odilon Redon, peintre pourtant plus connu pour ses 

illustrations fantastiques. 

Ces toiles, véritables œuvres personnelles qu’il garde pour lui et réalise 
tout au long de sa vie, démontrent son amour profond de la nature qu’il 
trouve supérieure à l’homme.

Maïwenn Latruffe-Bossant - 3C

Né en 1840 à Bordeaux, il est élevé par son oncle et sa tante dans le 
Médoc a cause de sa santé fragile. Il passe donc son enfance à la 
campagne en totale immersion et contemplation avec la nature.

Anaïs Niort - 3C

Dans chacune de ses peintures, il semble être le premier à découvrir le 
paysage, il ne tient jamais compte de la présence humaine, qu’il réduit, 
met en arrière plan ou en flou. A travers ses peintures, il montre son 
admiration et son émotion face à la nature. Il peint le plus souvent la 
lande, la mer, les arbres, paysages où la nature est plus présente. Un seul 
paysage peut changer en fonction de l’heure, du temps et de la saison, ce 
qui intéresse Odilon Redon.

Louise Lefèbvre - 3C

A travers les paysages 

cachés d’Odilon Redon

« Soleil voilé sur une lande »

Le saviez-vous ?

Nous avons pu constater que  de plus en plus de jeunes  
se mettent au football et ceux-ci très tôt.
Dès l’âge de 5 ans, nous pouvons débuter le football, la 
première catégorie se nomme U6.  A cette âge là, on 
commence nos premiers entraînements et on touche la 
première fois le ballon ne faisant ni matchs, ni tournois.

Et puis, on grandit, on grandit… et vient le temps des 
tournois.

Mondial pupille : Le tournoi tant attendu.

Dans la catégorie U13, à Quimper Sud, la cadence est de 
deux entraînements et un match par semaine ce qui n’est 
pas le même cas dans tout les clubs.

C’est cette année là que nous commençons nos premiers 
grands tournois contre de grandes équipes parfois 
étrangères.

Le premier tournoi auquel nous avons participé est le 
tournoi d’hiver se déroulant à Quimper. De grandes 
équipes y ont participé comme le Stade Rennais, le 
Football Club de Nantes ou encore le Stade Brestois.

Mais cette saison, le grand tournoi qu’on attendait le plus 
était le Mondial Pupille de Plomelin. C’est un tournoi 
masculin et féminin U13 très connu pour ses équipes 
venant du monde entier. Nous avons donc joué contre de 
grandes équipes venant du Maroc, du Canada ou même 
d’Italie. Nous avons bien été supportés par une vingtaine 
de parents de joueurs très en forme ! Nous avons fini 
sixième de notre poule sur neuf équipes. Nous n’avons donc 
pas pu nous qualifier pour les phases finales qui se 
déroulaient à Plomelin. 
Pour information, le grand gagnant du tournoi masculin 
est l’Olympique Lyonnais et dans le tournoi féminin, c’est 
aussi l’Olympique Lyonnais, c’est un centre de formation 
réputé internationalement qui a formé beaucoup de grands 
joueurs.

Ilhan Berzeli & Guillaume Royer

NOS ANNÉES FOOT

L’équipe de Quimper Sud s’échauffe
 avant le grand match.



Chaque trimestre Monsieur Baumeister nous présente trois ou quatre 
projets. En ce début d’année, nous avons travaillé sur un thème se 
nommant «Très près, très loin ».
Ce projet consiste à créer une image contenant un « objet » vu de très 
près et un autre vu de très loin, une personne ou quelque chose.

Nous avons eu trois séances pour le faire en plus du temps passé à la 
maison . Nous avons interrogé Monsieur Baumeister sur le but de ce 
travail  et voici ce qu'il a répondu  :
- Le but est de vous apprendre à créer des images donnant des 
sensations diffirentes, proximité et éloignement incluant perspective 
et gros plan par exemple.
Guillaume, 4A  : - Trouver une idée pour démarrer était difficile et 
réaliser des objets de très loin, c’était pas évident.
Voici quelques dessins d’élèves de quatrième (Lou, Camille et Loane) :

Arts plastiques : Très près, très loin

Maëlle Brustoloni & Julie Robin

Cross du collège : des CM et 

des 6e enthousiastes !

Vendredi 20 octobre le cross du collège la Tourelle a réuni les 
élèves de 6e et les élèves de CM des écoles du secteur. Ils ont 
couru par équipes et effectué des relais  avec pour objectif de 
réaliser un  maximum de boucles pendant la durée de l’épreuve 
. A leur charge de s’organiser et d’être solidaires à l’intérieur 
de leur groupe selon leur condition physique. Ils étaient 
encadrés par les professeurs d'EPS Sandra Mignon, Jean Le 
Berre, Mickaël Huiban, les enseignants de primaire et des 
parents. Les petits sportifs étaient aussi conseillés et arbitrés 
par les élèves de 3e du collège. Cette journée sportive s’est 
déroulée dans une excellente ambiance. 


