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ÉDITO
Hello, bienvenue, bonjour, toutes les formules de politesse barbantes

que vous voudrez ! Le nouveau numéro de journal du collège est
sorti ! Aucun thème pour ce journal, tous nos collègues étant à cours

d'idée.
Bien, bref, bon, ensuite, on y vient, on vous laisse le découvrir sans

plus attendre !

SOMMAIRE
Dès  la  page  2  vous  pourrez  découvrir  l’actu  des  sports

gracieusement offerte par Sofiane, suivie de la page 3 et de son petit
test  nommé  « Comment  qu'on  cause ».  La  rubrique  de  Noé  sera
également  au  rendez-vous  mais  portera  cette  fois-ci sur  l’« Ocean
Spiral ». L’instant critique sera bien évidement là, fans de jeux vidéo,
ce journal est pour vous. L'esprit critique de Luca a été cette fois attiré
par « Civilization 6 » et « Fire emblem fate ». Bien sûr nous n'avons
pas oublié  le  tant  attendu test  de Matis  et  Gabriel sur  les  bonnes
résolutions,  suivi  des recettes  de vos  surveillantes,  j'ai  nommé :  le
« rougaille-saucisses » de Tiana et les lasagnes d'Ann-Aël, mises en
page par  Léopold  et  Capucine,  et  puis  bien sûr  pour terminer,  les
résultats du Céki, et les mots croisés de Taslima.

On vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture !

- Journal des élèves du collège Les 4 Moulins, Place de Roscanvel 29200 BREST -
Ce journal a été réalisé par : Adèle Bonnaire, Capucine Lossouarn, Léopold Blanchard, Luca Drapeau, Matis Lauté, 
Noé Duval, Louise Blavier, Mkaya Assoumani, Taslima Oumouri, Perrine Boguenet, Gabriel Maze et Sofiane Paugam-
Deroux, aidé-e-s par Mmes Chapon, Commelin et Paillard,



L'ACTU SPORT  AU COLLÈGE
Voici les  résultats  du  championnat  du

district de Brest qui s'est déroulé à Guilers au mois
de novembre. Il y a eu 57 élèves du collège qui y
ont  participé.  Il  y  a eu cinq podiums par  équipe
avec trois équipes championnes (BF1, BF2 et BG2)
et deux équipes vice-championnes du district (MF1
et MF2). Il y a aussi eu cinq podiums individuels :
le collège a remporté trois titres de vice-champion-
nes du district : en BF1 Awen Quelennec, en MG1
Malo Marzin , en MF1 Marie Kaigre . Le collège a
aussi remporté deux troisièmes places en BF2 avec
Marie-Lys Tanguy et en MF2 Anna Garo. 
Bravo à toutes et tous pour ces résultats. Groupe BF1

En novembre et en décembre derniers, se sont aussi
déroulés les championnats départementaux (60
élèves y ont participé) et les championnats
d'académie (36 élèves qualifiés).

 Groupe BF2

LIRE POUR DÉCOUVRIR
Aujourd'hui la critique se portera sur le premier tome « Les fiancés de

l'hiver » de la série « La Passe-Miroir » (P.M) de Christelle Dabos, un livre à
l'imaginaire tout simplement époustouflant, mélangeant  la fantaisie et les
intrigues de la cour. Un mélange étonnant mais très réussi qui parle avec
justesse des contrecoups du pouvoir dans un monde dont, même à la fin du
livre, nous ne connaissons que le cinquième, voire le dixième.

L'histoire
Ophélie est une jeune fille timide, le nez

toujours caché sous une épaisse écharpe, mais
elle est en réalité capable de deux choses : lire
le passé des objets et traverser les miroirs où
son image s'est reflétée. Elle vit plutôt
paisiblement sur l'arche d'Anima, lorsqu'on la
marie de force à Thorn, un homme  du terrible clan
des dragons dont elle ignore tout. Ce qui la force à
partir au pôle, sauvage et loin de tout. Elle se
retrouve au cœur d'un complot mortel dont  elle se
révèle être le jouet.

Adèle vous le recommande vivement !
Éditions Gallimard Jeunesse, 18 euros



COMMENT QU'ON CAUSE�?

□« C'est vachement bien/dur »

□« C'est too much » □« En route mauvaise troupe » 

□« Partir en distribil »

□« T'as écrit a dreuz »

□« Être goaské » 

□« N’importe nawak » 

□« Littéralement »

□« Grosso modo » 

□« No problémo » 

□« Allons-y Alonso »

□« En voiture Simone »

□« C'est parti mon kiki »

 
□« On a du goût » 

□« Caltez volailles »

□« Geronimo » 

□« La carotte »

□« Chaud patate »

□« Macache » 

 
□« J'ai le seum »

□« Lol » 

□« Genre » 

□« Graaaave » 

□« C'est pô juste » 

□« Wesh »

□« Noob »   

□« C'est trop cute » 

 □« J'avoue » 

□« Oh my god »

Le but du jeu : différencier les expressions « jeunes » (cocher en bleu) 
des « vieilles » (en rouge) et des « bretonnes » (en vert). Lequel d'entre 
vous parviendra à en trouver le plus ?! Venez chercher la correction au 
CDI ! Bonne chance !!!

□« Bolosse »

□« C'est la base »

□ «Relou » 

□« Chelou »

□« Mais trooooop »

□« Carrément »

□« Steuplé » 

□« MDR »



LA RUBRIQUE DE NOÉ D
Ocean Spiral

Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet
japonais pour vivre sous l'eau, Ocean Spiral.

Ocean Spiral est un énorme projet de la société
Shimizu.
Cette structure sous-marine est peut-être
futuriste pour l'instant, mais les innovateurs
pensent la développer pour 2030.
Océan Spiral pourrait contenir 4000 personnes,
on pourrait y aller pour travailler, étudier ou
même passer des vacances. Il y aura à terme
plusieurs Ocean Spiral.
Lorsqu’un cyclone sera prévu, d'énormes
ballasts ramèneront la structure jusqu’à 4000 mètres de profondeur, les vagues seront stoppées
par des brise-vagues.   

Vignettes anti-
pollution: premier 
test à Paris et à 
Lyon.

Polynésie 
française ''en état de 
calamité naturelle''en 
raison de fortes 
pluies.

Aire-sur-la-Lys : un 
garçon de 5 ans mort 
après une punition de 
pipi au lit.

Jeux vidéos
Rééquilibrage sur Clash Royale : 
sorcier électrique augmenté, mais son 
sort de zap a baissé, comme le sort de 
zap d'ailleurs.
Hélas les archères, comme les 
barbares d'élite ont été nerfées. :'(

+

-



L'INSTANT CRITIQUE
Bienvenue, mes chers lecteurs, dans un nouveau numéro de l'« INSTANT CRITIQUE » !
Suite à un désaccord avec un collègue, je ne ferai plus de critique littéraire (au grand désespoir de

beaucoup) mais, à la joie d'encore plus de monde, je me consacrerai à la Sainte-Section du JEU VIDÉO 
en collaboration avec un autre collègue. Pour ce premier numéro (spécial, donc), je citerai ma catégorie
préférée : le jeu de stratégie !

Place à la sélection !

 

« CIVILIZATION 6 », de ED BEACH et 2K GAMES
6ème jeu de la célèbre série « CIVILIZATION », ce dernier volet ne trahit en rien la mécanique de       
jeux des volumes précédents, tout en y ajoutant de nouvelles options et améliorant le gameplay d'origine.
Le but n'a pas changé : vous commencez avec un petit village, perdu dans la campagne.
Peu  à  peu,  vous  explorez  de  nouveaux  territoires,  passez  des  accords  avec  les  nations  voisines  et
développez votre technologie. Bientôt, vous devenez une nation puissante, et vous devrez gagner soit par
la paix, la culture, la religion ou par l'armée. N'empêche que le plus drôle , c'est d'atomiser les pays
voisins…(^_^) Je conseille !

 FIRE EMBLEM FATE », par NINTENDO.
Ceci est le dernier titre de « FIRE EMBLEM » sorti sur 3Ds. Légendaire jeu de stratégie au tour

par tour, vous êtes un prince de sang royal à la tête d'une armée de soldats surpuissants, aux capacités
variées et de classes différentes. Choisissez votre voie entre deux styles et types de jeux, l'un avec des
chevaliers et l'autre, plus simple, avec des sortes de samouraïs. Les combats sont des plus tactiques :
déplacez vos personnages avec efficacité et réflexion pour remporter la victoire.

Même si les parties peuvent être longues (5 heures 30 !) et les graphismes un peu décevants, les
cinématiques sont éblouissantes, les chants majestueux et l'action soutenue malgré le tour par tour. 
Un bon jeu, en somme !



QUEL GENRE DE RÉSOLUTIONS PRENEZ-VOUS ?
1 :A propos de votre ordi …
$ :vous décidez de ne rien changer (c'est normal, vous avez toujours la résolution de
l’année dernière de n'en faire qu'1 h par jour)
£ :vous ne changez rien car vous préférez continuer à faire 7 h par jour.
* :vous décidez de ne pas allumer l'ordi cette année (plutôt mourir !!)
¤ :vous décidez de n'utiliser votre ordi que 30 min par jour (x 10)

2 : Pour la nourriture ...
£ :vous décidez de ne pas faire de régime cette année
$ :vous décidez de ne pas manger trop de gras.
* :vous décidez de ne pas manger.
¤ :vous décidez de ne plus trop boire de sodas (seulement 5 par jour)

3 :Pour le travail à l'école ...
* :vous décidez de ne plus faire vos devoirs (vous
jetterez votre agenda)
¤ :vous décidez de n'avoir que des 20(-13)/20
$ :vous décidez de n'avoir que des 20/20
£ :vous décidez de n'avoir que des 0/20

4 :Pour le sport ...
* :vous décidez de mettre hors jeu votre prof de sport avant fin janvier 
£ :vous décidez de faire 3 heures de foot (Fifa 16 sur PS4)
¤ :vous décidez de faire 8 heures de footing par jour (dans vos rêves)   
$ :vous décidez de courir 1h30 par jour

5 :Pour les tâches ménagères ...
¤ :vous décidez de ranger 95 % de la maison (quand la maison est déjà rangée) 
* :vous décidez de ne PAS ranger la maison
$ :vous décidez de ranger toute la maison toutes les semaines
£ :vous décidez de ranger toute la maison (1 fois par an)

Vous avez un max de  $:  vous tenez toujours vos bonnes résolutions (vous n'en
prenez jamais de mauvaises) 
Vous avez un max de  £: vos résolutions ne sont  pas fiables,  du coup, vous les
appliquez ! 
Vous avez un max de ¤     : vous prenez d'assez bonnes résolutions… dont la moitié
tombe à l'eau !!!
Vous avez un max de *     : vous prenez des résolutions radicales !



RECETTES
SPÉCIALES

SURVEILLANTES !

Recette de TIANA
Rougaille saucisses
Ingrédients :
- 4 saucisses
- 5 tomates
- 3 oignons
- Ail
- Gingembre
- Piment vert
- Curcuma
- Riz

Préparation :
Couper les saucisses, les oignons, les tomates et le piment vert en deux (il faut enlever les graines).
Faire revenir les oignons, les tomates, le curcuma et faire revenir les saucisses à part. Ajouter le tout avec
les saucisses et mettre le couvercle sur la poêle. Laisser mijoter 10 minutes à feu doux. 
   

Recette d'ANN-AËL
Lasagnes
Ingrédients :
-300g de viande hachée
-3 tomates
-sauce béchamel 
-1 oignon
-de l'ail
-1 sachet de pâtes à lasagnes
-du fromage râpé (à mettre à votre guise)
Préparation :
Faire revenir l'oignon, la viande hachée et les
tomates pelées dans une poêle avec la sauce
béchamel,  mélanger  le  tout.  Dans  un  plat,
mettre les pâtes à lasagnes, recouvrir avec une petite partie de votre préparation puis pour finir mettre du
fromage et répéter cette action plusieurs fois. Mettre votre plat au four pendant 35 minutes à 180°environ.




