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Pleins feux sur la DP3

Cette année, Mme Leneveu (Histoire-Géographie) et M. Sonnet 
(Technologie) sont les enseignants qui font vivre cette option.
Les activités proposées permettent aux élèves de découvrir une 
grande diversité de métiers et de formations. Elles sont constru-
ites à partir d’expériences concrètes : recherche d’informations 
(voir article sur l’entreprise Ubisoft page 5), rencontres avec des 
professionnels, visites d’entreprises, de chantiers et de salons, 
séquences d’observation en entreprise…
Pour commencer, les élèves de 3D ne sont pas allés bien loin, 
puisqu’ils ont visité les coulisses du… restaurant scolaire.

La DP3 (Découverte Professionnelle en classe de 3e) a pour but de 
faire découvrir l’univers des métiers, très souvent méconnu des 
élèves. Elle propose une première approche du monde professionnel 
par une découverte des métiers, du fonctionnement de l’entreprise 
et de son environnement.

Visite à Emballage Technologies

Le jeudi 15 octobre, les élèves de l'option DP3 ont visité 
l'entreprise Emballage Technologies ( Et Pack Sprinter )  dans la 
zone industrielle de Troyalac'h de Quimper.
Emballage Technologies est une transnationale qui fabrique des 
machines servant à emballer des produits alimentaires.
Emballage Technologies vend ses produits partout dans le Monde.  

Nous avons testé une des machines produites par l'entreprise avec 
la compagnie du directeur général de l'entreprise Emballage Tech-
nologies, M. Tugdual Bird.

Eliaz Berzeli & Nina Jacq - 3D



En ce début d'année scolaire 2015-2016. Vous 
avez donc du voter pour des délégués qui vont 

représenter votre classe. Mais avez-vous pensé 
au rôle du délégué ?

Le délégué doit :
- être l'intermédiaire entre les élèves et les professeurs.
- être à l'écoute de ses camarades
- représenter la classe au conseil.
- régler quelques petits conflits
- tenir des secrets
- dialoguer avec les profs ( déplacement de cours...)
- gérer les affaires courantes( emmener un élève malade 
à l'infirmerie...)
- savoir prendre la parole en public
- transmettre des informations

Les élèves votent trop souvent pour leurs amis qui n'ont 
pas forcément ces compétences.

Ce qu'il ne doit pas faire :
- ne pas répéter les secrets ou les informations personnels
- ne pas rester muet devant les profs au conseil de classe !
- ne pas utiliser la fonction délégué pour te faire porter 
ton sac, passer premier au self, ne pas faire tes devoirs 
ou demander à un autre élève de les faire.
- ne doit pas dire à tout le monde les résultats et les 
appréciations des profs sur un camarade.  C'est confiden-
tiel !!

Les principales qualités du délégué :

-être sérieux
-être respectueux
-être à l'écoute
-être solidaire

-être gentil

Louis Tétard - 4A

Interview flash-éclair d'un 

délégué : 

Pourquoi tu t'es présenté comme délégué ?
Je me suis présenté pour les élections  des délégués 
pour représenter la classe au conseil pour que la vie 
de ma classe soit agréable pour tous les élèves

Quelles sont tes ambitions pour ta classe et le 
collège ?
 J'aimerai qu'il règne une bonne ambiance dans la 
classe sans conflits et que tous les élèves fassent de 
leur mieux tout au long de l'année et que personne ne 
baisse les bras à la fin de l'année.

Quelle définition donnerais tu d’un délégué ?
Pour moi, être délégué, c'est régler les conflits entre 
les personnes, être l'intermédiaire entre les élèves 
et les professeurs, transmettre les informations aux 
élèves de la classe et surtout il faut être à l'écoute 
des élèves.

Louis Tétard - 4A

Journée des délégués à la MPT d’Ergué Armel en 
présence de M. Jolivet, maire de Quimper.

Le Rôle du délégué de 
classe

Mon avis : Ayant testé le nouveau FIFA 16, je 
pensais que le jeu serait beaucoup plus lent 
mais ce n'est pas du tout le cas. Oui, c'est plus 
lent mais plus tactique ce qui rajoute plus de 
difficulté.On peut faire des tournois féminins 
avec les douze nations de la dernière coupe du 
monde . Ces nations sont  principalement : La 
France , le Brésil , les Etats-Unis (championnes 
de la dernière coupe du monde), le Canada, 
l'Australie , la Chine, l’Angleterre, l'Allemagne, 
la Suède ,l’ Espagne ...

La jaquette du jeu n'est malheu-
reusement pas pareille en France !
Antoine Griezmann prend la place 
de Christine Sinclair aux côtés de 
Lionel Messi.

Syriane Jacq - 6B

FIFA 16 : Les femmes entrent en jeu !!!
ILLUSION D’OPTIQUE

Combien de pattes a cet éléphant ?

Raphaël Umarov - 5D



5D : Visite au Musée des Beaux-Arts
Le mercredi 16 septembre, les élèves de 5e D sont allés au musée des Beaux-Arts dans le cadre du Projet Grèce. 
Ils ont découverts des tableaux sur le thème du voyage et en ont fait des croquis. Au cours de l'année, ils vont 
réaliser un carnet de voyage en suivant les pas de Pythéas, un explorateur grec originaire de Massalia (Marseille).

Voici quelques exemples d’esquisses prises sur le vif par Nolwenn au fil des tableaux découverts dans le musée.

La reine de Saba rend visite à 
Hérode Vue de Quimper Scène de tempête en mer

Éric Antoine, second magicien de la Boyard Académie et remplaçant de Vincent C, maître des illusions, est  complètement fou.

Derrière Les frères Igor et Grichka Bogdanoff, sous leurs combinaisons argentées, se cachent les présentateurs de Science X. Ils 
sont les professeurs de physique et d'astronomie de la Boyard Académie.

Mais aussi le chef Willy Roveli a perdu son étoile qu'il avait obtenu l'année dernière, nouvelle compliquée à avaler pour les « habitués 
».
Même le passage assez complexe du service de l'hygiène ne fait pas baisser les bras à Willy.
D’ailleurs une nouvelle carte digne des plus grand établissements est disponible chez lui, il n'y a plus qu'à espérer que les aventuriers 
soient affamés sinon la note risque d'être très salée !

Leann Bihannic - 3e

Télévision : cet 
été, des 

nouveautés à 
Fort Boyard

Cette année beaucoup de changements positifs et négatifs ont fait 
parler d'eux sur le fort.

En effet le père Fouras a peur au fur et à mesure que son trésor 
s'épuise.
« Aux grands maux les grands remèdes » dit le proverbe.
Une armée s'est levée sur le fort : pour commencer la diabolique 
Rouge, sœur jumelle de la juge Blanche qui était prisonnière dans 
la Cage, nouvelle épreuve permettant de récupérer trois clés. Elle 
est aux commandes de six soldats.

Maïwenn Latruffe-Bossant - 5e

Auteur : Jean-Philippe Arrou-Vignod
Jean-Philippe Arrou-Vignod est né à Bordeaux. Il adore la lecture depuis 
son plus jeune âge, il s'essaie très tôt
à l'écriture et publie son premier livre en 1984 chez Gallimard. .Il est 
aujourd'hui l'auteur de nombreux livres pour les enfants . 
L'histoire  : quand on est une famille de six garçons, impossible de 
s'ennuyer un seul instant. Surtout avec Jean A qui veut toujours être le 
chef, le club d'agent secret de Jean B, ,Jean C qui ne comprend jamais rien, 
les poissons rouge de Jean C ...
Sans parler du déménagement et des bagarres avec les cousins...
Je vous conseille de lire le livre que vous pouvez trouver au CDI car c'est 
super drôle et plein d'imagination.

Agathe Kervadec - 6C

Quelques personnages de la famille :

Jean A : on le surnomme (Jean-Ai-marre)
Jean B : ont le surnomme (Jean-Bon beurre)
Jean C : on le surnomme (Jean C-rien )
Jean D: on le surnomme (Jean Dégât)
Jean E : on le surnomme (Jean E plein les couches)

A lire au CDI :
Une famille 
aux petits 
oignons



Histoire d’une 
entreprise :
 UBISOFT

Son secteur d'activités et les produits proposés en vente :
Comme je l'ai dit précédemment, cette entreprise produit des 
jeux vidéos connus dans le monde entier.  Leur siège administratif 
et international se situe à Montreuil. L'un des personnages le plus 
connu est Rayman :  il a été créé par Michel Ancel. Ce personnage 
agit dans un jeu de parcours en deux dimensions qui consiste à 
attraper le plus de points possible sans tomber dans les pièges 
placés par les producteurs.

Son personnel :

L’entreprise totalise plus de 9000 salariés. Les métiers sont 
divers car la préparation d'un jeu vidéo nécessite un nombre 
important d'employés sans compter les personnes qui s'occupent 
de la trésorerie.

Ses perspectives :
Ubisoft a prévu de poursuivre la production de plusieurs jeux 
vidéos comme Assassin's Creed, The Crew ou encore Rayman car 
ces jeux font un carton auprès des joueurs du monde entier. 
L'entreprise exporte ses produits dans le monde entier et princi-
palement en Europe et en Amérique du Nord.

Eliaz Berzeli - 3D

Ubisoft  a été créée en 1986 par 5 frères bretons (Christian, 
Yves, Gérard, Claude et Michel Guillemot) vivant à Montreuil-
sous-Bois. Et en 1992 Ubisoft Paris ouvre ses portes dans la 
capitale. Ils possèdent 26 studios dans 19 pays dont trois en 
France et le plus gros se situe à Montréal au Canada. C'est là-bas 
qu'un de leurs jeux vidéos les plus connus « Assassin's Creed » a 
été créé.

Voici des personnages de jeux célèbres créés par Ubisoft. 
Les reconnaissez-vous ?

La journée de la lutte contre le harcèlement s’est déroulée le 
5 novembre plusieurs enseignants nous en ont parlé.
Nous avons eu différents exercices pour aborder le sujet, 
comme par exemple celui de notre professeur d’anglais où 
nous devions écrire un mot auquel on pensait en entendant 
“harcèlement”. Les mots qui sont le plus revenus sont “vic-
time”, “insulte” et “racisme”. Il y a eu quelques mots qui nous 
ont interpellés comme : “mutilation” et “suicide” nous avons 
expliqué que c’était des conséquences du harcelement qui 
peuvent être très graves. Cette journée à été très instructive 
et explicative.
Si vous êtes victime de harcèlement, parlez-en à quelqu’un et 
allez voir une personne de l’établissement comme un surveil-
lant.
Si cela continue après allez au commissariat avant que cela ne 
devienne encore plus grave .
Si vous connaissez quelq’un qui en est victime dites lui de faire 
de même.

1 éleve sur 10 a été ou est victime de harcèlement !

 Si tu es victime :
-Se confier

-Se protéger        
-Signaler un abus sur internet

- Téléphoner
-Porter plainte

Si tu es témoin :
-Soutenir

-Ne pas rire
-En parler

-Ne pas participer
-Convaincre

Lynn Le Floc’h - 3B

Luttons contre le 
Harcèlement

Sur le sujet, à lire au CDI, dans la revue “Le monde des 

ados” n°351, avec notamment les témoignages de Chris-
tophe Lemaître, Chimène Badi et Sindy.

Si tu as un chat, tu sais que cette boule de poils 
est difficile à faire tenir en place, surtout si 
c'est un chaton.
C'est pourquoi il vaut mieux habiter dans une 
maison avec un  grand jardin plutôt que dans un 
appartement (mais tout dépend de son cara-
ctère). Si tu as un chat qui préfère dormir a 
longueur de journée,tu n'auras pas de problème 
à le faire tenir en place
Ne t'étonne pas si ton chat te ramène une souris 
chez toi : pour lui, c'est un cadeau !

Andy Tran & Malo Caroff - 6D

Chat, 
mode 

d’emploi



Mercredi 15 Octobre, au Gymnase du Collège la 
Tourelle, s'est déroulée la première rencontre de 
district de badminton organisée par l'association 
sportive.
62 collégiens et collégiennes venus du collège La 
Tourelle, du Collège Max Jacob et du collège de la 
Tour d'Auvergne se sont retrouvés pour cette rencon-
tre sportive.
Tous les participants, après avoir écouté dans un 
silence de cathédrale les consignes de M. Le Berre 
(Professeur d'EPS), ont rejoint leurs terrains pour 
entamer la compétition.

La prochaine rencontre aura lieu le 2 décembre au 
gymnase de la Tour d'Auvergne.

Où sont les filles ?

M. Le Berre  : La compétition s'est déroulée dans un 
très bon état d'esprit avec des rencontres d'un bon 
niveau. Je déplore cependant le manque de féminines. 
Depuis deux ou trois ans, on essaie de faire en sorte 
qu'il y ait plus de filles, en vain. Il y a un effet 
d'entraînement qui fonctionne bien chez les gars, pas 
encore chez les filles. Avis aux amatrices !

AS BADMINTON : Première rencontre de district au 
Collège la Tourelle

Les badistes du collège la Tourelle

Le service : un moment-clé du jeu

Le traditionnel cross du collège La Tourelle s’est déroulé le 
vendredi 17 octobre à Ergué-Armel. Il réunissait les élèves 
de 6e du collège ainsi que les les élèves de CM2 des six 
écoles publiques du secteur (Kergoat-ar-Lez, Émile-Zola, 
Léon-Blum, Victor Hugo, Pauline-Kergomard et Edmond
Michelet).

Sandra Mignon, professeur d’EPS du collège : « L’objectif 
était de faire vivre aux primaires un moment de la vie du 
collège et, pour les 6e, c’est l’aboutissement de la prépara-
tion en demi-fond qu’ils suivent en cours d’EPS »

Deux distances étaient proposées aux quelques 250 partici-
pants pour quatre courses au total.

Bravo à tous ceux qui ont participé à ce moment sportif et 
convivial ! 

Le 
CROSS 

du 
Collège A vos marques, prêts, partez…

Les trésors de la corbeille à papier du CDI



Les PNI* (*Profs Non Identifiés)

OURS : Equipe de Rédaction, Journalistes : Louis Tétard, Benjamin Auffray, Niels Martinez, Nathan Jaouen,  Gabriel Goardet, Paul 
Le Gal La Salle,  Naomie Nedjoua, Océane Pennarun, Raphaël Umarov, Glenn  Nédelec, Leann Bihannic, Anaïs Niort, Maïwenn 
Latruffe-Bossant, Lynn le Floc’h, Syriane Jacq, Agathe Kervadec, Youna Le Bris, Camille Le Bars, Andy Tran, Malo Caroff, Arthur 
Arenal, Liticia Beltai, Léa Simon, Maël Robin-Riou, Caroline Didou
Invités : Emeline Catrou, Eliaz Berzeli, Malo Jehanno (BD), Nina Jacq, Carmen Puechmaille (logo Harcèlement), Clémence Gerault
Responsables éditoriaux : M. Mariana
Collège La Tourelle 2015

Que faisiez-vous avant d’arriver au collège la Tourelle ?
Mme Besseige : J’ai enseigné pendant 5 ans en région parisi-
enne, puis 2 ans à Carhaix. Cette année, je travaille aussi à 
mi-temps au collège Brizeux.
Mme Al Bouchchaoui : Auparavant, j’enseignais au collège de 
Plouhinec et à celui de Douarnenez.
Mme Orhant : Avant, j’effectuais des remplacements de 
professeurs en mathématiques.
Mme Omnes : L’année dernière, je préparais le concours 
d’Agrégation en Lettres classiques à Brest. Je donnais aussi 
des cours particuliers.
Mme Neveux : Je travaillais dans un autre collège près de 
Paris, dans le Val d’Oise.
Mme Leneveu : J’étais professeur dans un autre collège.

Etait-ce le métier que vous vouliez faire ?
Mme Besseige : J’ai su très tôt que je voulais être professeur. J’ai hésité entre l’anglais et la SVT.
Mme Al Bouchchaoui : Oui, dès mes 11 ans, en 6e. Ma professeur d’anglais était super, c’est elle qui m’a donné envie de 
devenir professeur d’anglais.
Mme Orhant : Oui, depuis le début.
Mme Omnes : Oui, dès la 3e. J’aurais aimé être prof de math aussi, mais j’ai finalement choisi Lettres.
Mme Neveux : Oui, depuis le collège.
Mme Leneveu : Oui, j’aime bien les élèves et j’aime bien leur apprendre des choses.

Trouvez-vous le métier difficile ?
Mme Besseige : Ca dépend, c’est un métier agréable par rapport à d’autres professions.
Mme Al Bouchchaoui : Oui, les conditions de travail sont parfois difficiles et je trouve que les classes sont chargées.
Mme Orhant : Pas pour le moment !
Mme Omnes : Au début, oui. C’est difficile de prendre en main une classe. Il y a un peu de stress, mais après, ça gère !
Mme Neveux : Non, pas vraiment.
Mme Leneveu : Non, je trouve que les élèves sont gentils.

Quelles sont vos premières impressions sur le collège la Tourelle ?
Mme Besseige : Plutôt positive, l’ambiance est sympathique mais j’y suis peu de temps.
Mme Al Bouchchaoui : J’ai une bonne impression. Au collège, il y a de beaux espaces (un super parc !). J’ai une salle de 
classe agréable et il y a une bonne ambiance.
Mme Orhant : Je trouve que c’est un collège sympathique, à grandeur humaine. Il y a une équipe très soudée et des élèves 
motivés.
Mme Omnes : Il y a une bonne ambiance, les élèves sont intéressants dans l’ensemble. L’équipe est très soudée.
Mme Neveux : C’est un petit collège par rapport au collège où j’ai déjà travaillé. L’ambiance est sympathique, je suis 
contente d’enseigner ici.
Mme Leneveu : j’ai une bonne impression du collège, il est agréable.

Paul Le Gal La Salle, Océane Pennarun, Nathan Jaouen, Clémence Gerault - 4e

Comme à chaque nouvelle rentrée, de nouveaux professeurs sont arrivés au collège. Certains de passage, d’autres 
plus durablement. Une équipe d’élèves du Club Journal les ont traqué pour leur poser quelques questions sur leur 
parcours et leur métier.



POURQUOI LES ANI-

MAUX VIVANT DANS  LA 
NEIGE SONT-ILS EN VOIE 

DE DISPARITION ?

Nous avons pris exemple sur 3 animaux aussi magnifiques les uns que les autres pour essayer de répondre à cette question.. L'ours 
blanc, le loup blanc et le phoque qui sont menacés d'extinction. 

 L’homme est majoritairement responsable de la disparition de ces 3 espèces : chasse, braconnage, ainsi que violation de 
leur habitat naturel en sont les principales causes.
 Tous les ans, plus de 26 000 espèces disparaissent de la surface de la planète, des espèces issues de la flore et de la faune 
sauvages. Conséquence constatée du réchauffement, l’accroissement du nombre de jours de croissance en plus chez les espèces 
animales et végétales : elles vont se réveiller plus tôt et retourner en sommeil plus tard: au total 5 jours de différence par décennie.

Du fait du réchauffement climatique,  de la pollution, des activités humaines et de l’urbanisation le nombre d’espèces vivantes 
pourrait bien être fortement affecté : 

Autre menace: la pollution des océans avec des matières toxiques (PCB, pesticides, mercure…) ingérées par les ours polaires 
et qui affectent leurs organismes.

 Depuis 1976, l’ours blanc est également protégé par une convention de sauvegarde internationale. Les Inuits ont le droit de 
le chasser mais selon des règles et des quotas très stricts. Les Inuit utilisent sa peau pour confectionner des pantalons. 

Il reste huit espèces d’ours vivants et parmi eux, l’ours polaire (ours blanc) demeure le plus grand, le plus puissant… et le plus 
menacé ! Il en resterait 20 à 25000 à l’heure actuelle.

Vivant au pôle nord (Arctique), l’ours polaire est devenu une des victimes symboliques du réchauffement climatique, menacé 
par la fonte de la banquise.

Il existe un trop grand nombre d'espèces animales qui voient leur survie menacée d'extinction par la sottise humaine. On 
connaît tous le problème de l'ours polaire qui voit son habitat réduit, qui se voit traqué pour sa fourrure et sa viande... 

 Il y a une autre espèce, tout aussi menacée, il s'agit du phoque. Le phoque actuellement n'est classé qu'en catégorie de 
préoccupation mineure, néanmoins, certains scientifiques s'interrogent déjà sur un prochain reclassement. Il existe pas moins de 
dix-huit espèces de phoques. Leur population est répartie inégalement en fonction de leur habitat.

Conclusion : Les hommes provoquent  le réchauffement climatique, nous sommes à l'origine de la disparition de plusieurs 
espèces qui vivent dans la neige. Car nous leur retirons leur lieu de vie et nous ne le voyons même  pas mais tout ceci est vrai. Cette 
triste réalité est bien parmi nous et nous devons faire en sorte quelle  disparaisse. 

Liticia Beltai & Léa Simon - 3D
 

Saviez vous que la natation avec palmes 
se pratique également en piscine ? A 
Quimper il existe un club qui pratique ce 
sport ( à la piscine de Kerlan vian et à la 
piscine d'Aquaforme à Ergué Gabéric. )

L’avantage de la nage avec palmes sur la 
nage classique, c’est qu’elle fait beau-
coup plus travailler les muscles des 
jambes et les fessiers.

Il existe plusieurs clubs de nage avec 
palmes en Bretagne. Des compétitions 
sont organisées entre les clubs : des 
interclubs, un championnat départemen-
tal (qui s'est déroulé à Quimper l’année 
dernière), un championnat régional (qui 
l'année dernière s'est déroulé à Brest), 
un championnat de France.

Le matériel nécessaire : 

- un tuba frontal 

- des bipalmes

- une monopalme

 -un pince-nez (si on en a besoin 
pour le tuba)
- un bonnet ( obligatoire et de 
préférence celui du club pour les 
compétitions.) 
- des lunettes

Caroline Didou - 4A

LA NATATION 
AVEC PALMES

 Enfin, ça y est !!! 
Le tome 4 de la Cité des Ténèbres, de Cassandra 
Clare, est arrivé au CDI.  Cela fait 2 ans qu'il est 
paru et ça fait 2 ans que je l'attends. Mais avant 
de parler du nouveau il faut parler des anciens. 
Un petit résumé :
Clary est une jeune fille normale. Un jour sa mère 
se fait kidnapper et Clary assiste  à  un meurtre. Il 
y a un détail terrifiant : le corps de la victime a 
disparu d'un coup. Sans le savoir, Clary va plonger 
dans une guerre entre d'antiques forces démoni-
aques et la société des chasseurs d'ombres. Une 
guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer….
Bon, de tous les livres du CDI, je vous conseille La 
Cité des Ténèbres.

Adèle Gal - 4C

A lire au CDI :
La Cité des 

Ténèbres



Bonjour, Victor. Voici quelques conseils: 
Arrête de l'embêter, car nous savons que les garçons amoureux déraillent complètement pour impressionner leur belle 
(un peu comme les cerfs). Et surtout reste naturel. Sache que ça ne sert à rien d'insister, car ça l'énervera plus 
qu'autre chose. Mieux vaut rester amis (et SOUFFRIR!!!!) que de la repousser encore plus inconsciemment.
A bientôt !

Coucou naljour!
Alors voilou ; je ne suis pas dans la même classe que ma base et je voudrais quelques conseils pour 
ne pas tomber dans la déprime.
Emilie Sseulapaite, 3°F

Bonjour Emilie,
Bienvenue au club ! Jette un coup d'oeil au numéro ci-dessous: DEPRIME au 39 12.
Secundo, la base c'est pour le vernis, pas pour les amis (Molière). Si tes autres camarades de classe ne te plaisent pas, 
va dans ton coin, écoute le TIC TAC TIC TAC de ta nouvelle meilleure amie, L'HORLOGE, et reste aux toilettes toute 
la récré en regardant les joyeux groupes d'amis passer devant toi en rigolant (non, mais en vrai, attends que quelqu'un 
vienne vers toi).
J'espère que nous t'aurons aidé et à « tôtbien »

Youna Le Bris 4A & Camille Le Bars 4C

COURRIER DES LECTEURS : 
La Rentrée

Ça y est, c'est la rentrée !
Une nouvelle classe, de nouveaux profs, un nouvel 
emploi du temps et des séparations...
Les profs ne vous ont pas mis dans la même 
classe que votre meilleur(e) ami(e) ?
Appelez DEPRIME au 39 12 (Ne composez pas 
ce numéro, vous arriverez sur Mars) !
Ne vous en faites pas, les bouche-trous c'est 
fait pour ça !

A présent, lisons quelques lettres que nos 
lecteurs nous ont envoyés :

Salu chair journal,
J'ai un grau problème... Je suis dan la 
classe de la femme de ma vie (elle ne 
m'aime pa) je ne sais plu comman faire, 
édez moi!
Victor Pafuté, 4°G

 Ils semaient la pagaille partout sur leur chemin !
Les voilà enfin partis. La vie a repris sont 
cours normal. Le taux de chômage a large-
ment diminué depuis. Les couples ont pu 
retrouver leur intimité . 

En effet, depuis leur apparition, ils se-
maient la pagaille partout. Ils adoraient les 
querelles. La plupart des émissions télé on 
étés annulées suite aux perturbateurs qui 
gênaient les présentateurs. Grâce a leur 
couimage (téléportation) ils se rendaient là 
où ils voulaient. Les bars devenaient des 
endroits de bagarres ou de dépression pour 
certains. Tout ceci est terminé à présent. 

Effectivement depuis leur arrivée rien 
n'allait plus, les gens devenaient complète-
ment barges. Ces petits martiens ont ren-
du les gens loufoques .

Malgré tout, nous ne savons toujours pas 
pourquoi ces petits démons verts nous ont 
rendu visite ou même pourquoi ils sont 
partis. Nous avons essayé de leur deman-
der pourquoi mais ils nous donnaient à 
chaque fois la même réponse : « C'est pas 
tes oignons Toto/Chouquette !!! »

Emeline Catrou - 3C

Vous voulez en 
savoir 
plus ?
Lisez 

Martiens, 
go home ! 
De Fredric 

Brown

 Disponible au CDI

Invasion martienne : La vie reprend après leur départ !!!


