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Editorial          

La rentrée est passée depuis bientôt trois mois, voici enfin le moment tant attendu de la sortie du 

journal du collège. L'actualité est riche, tant à Cassignol qu'à Bordeaux et dans le monde. Bien sûr, le 

cross et le podium des vainqueurs. A Bordeaux, l'avez vous tous vue sur nos quais, l'Hermione ? 

Envie de lire ? Vite, nos critiques littéraires vous guident. Bonne lecture ! 

Encouragez nos journalistes, lisez et faites lire  Epique Epoque  n°18 ! 

Mr LAGOANERE 
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CROSS DU COLLEGE 

 

Le cross est un des événements sportifs du collège qui se déroule à 
la fin du 1° trimestre. Cette année il a eu lieu le lundi 10 novembre. 

 

Les autres professeurs aident au bon déroulement de la course. 

 

Le cross est noté! Plus votre place est proche des premiers plus 
votre note sera bonne. 

Et pour finir voici les classements: 
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Filles 4e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garçons 4e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Filles 6e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garçons 6e 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

L'élection des délégués  

 

 

Les délégués de classe sont en général 2 par classe et sont chargés 

de représenter les élèves en toutes circonstances. 

 

 

 

 

Ils sont les porte-parole des élèves auprès des professeurs et des personnels 

d'éducation, notamment au moment du conseil de classe  où ils siègent. 

À cette occasion, ils 

 recueillent les avis et propositions des élèves, 

 en font part aux participants lors du conseil de classe, 

 et diffusent à leurs camarades les informations qui leur sont 

communiquées au cours du conseil, 

 

Cette année dans la classes de 4ème7 , Élise Chantre , Marine Hubert , 

Raphaël Pichard et Baptiste Campeas ont eu la chance d’être élus délégués 

des 4ème7 . 

 

Merci aussi à Madame Aury et Madame Levert pour nous avoir 
accompagnés dans cette élection très réaliste et très vraie !  
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Les Filles au Chocolat 

 

Qu'est-ce que c'est ?  

Les Filles aux Chocolats, c'est une série de livres comportant cinq 

tomes (dont quatre hors-série et un dernier tome qui sortira en 

2015). Ca raconte l'histoire de cinq sœurs, Cherry, Skye, Summer, 

Coco et Honey. Il leur arrive des aventures. Dans chaque tome, une 

des filles raconte son 

histoire.  

 

Les noms des tomes 

commencent toujours par 

cœur (cœur cerise,  cœur 

guimauve, cœur 

mandarine, cœur salé, 

cœur coco et cœur 

vanille) et les couvertures 

sont vraiment très jolies !  
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Mon avis 

On ressent toujours les sentiments des personnages et on se 

demande ce qu'on ferait à leur place… Parfois même, on a envie de 

les aider ou de se glisser dans leur peau. Il y a aussi beaucoup de 

suspense, ce qui donne envie de lire la suite ! Ce qui est sympa, 

c'est qu'à la fin, il y a un test, des présentations des cinq sœurs ainsi 

que des recettes ! Et puis l'histoire est réaliste : Cathy Cassidy nous 

parle toujours des sujets qui peuvent arriver dans la vraie vie !  

 

Une adaptation en BD  

Le 22 octobre 2014 sortira une version BD de Cœur Cerise, des 

Filles Aux Chocolats. Un extrait est en ligne sur le site internet des 

Editions Jungle. La couverture est sympa mais, personnellement, je 

préfère la couverture du roman. L’album fera 48 pages et coûtera 

environ 10€45.  

 

 

 



 

 

 

Date de sortie: 16 avril 2014 

Réalisateur : Philippe de Chauveron 

Scénario : Philippe de Chauveron et Guy Laurent 

Genre : Comédie 

Les rôles :  

Christian Clavier: Claude Verneuil 

Chantal Lauby: Marie Verneuil 

Émilie Caen : Ségolène Ling Verneuil 

Frédéric Chau : Chao Ling Frédérique Bel: Isabelle Ben Assem Verneuil  

Médi Sadoun : Rachid Ben Assem Julia Piaton: Odile Benichou Verneuil 

Ary Abittan : David Benichou 

Élodie Fontan : Laure Verneuil 

Noom Diawara : Charles Koffi 

Élie Semoun : Le psychologue  

 

Le film a coûté 13 000 000 € 
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Résumé :  

Claude et Marie Verneuil 

veulent marier leurs filles 

à des catholiques car eux-

mêmes le sont. Mais cela 

ne se passe pas comme 

prévu, car la première se 

marie à un Chinois, la 

deuxième se marie à un 

musulman et la troisième se marie à un juif. Tous leurs espoirs se 

portent sur la cadette qui ne s'est pas encore mariée. Quand 

celle-ci leur dit qu'elle va se marier à un catholique, ils sont ravis. 

Mais reste à savoir si son choix va vraiment leur plaire... 

notre opinion :  

Nous avons trouvé le film génial, notre passage préféré c’est 

quand une des filles dit à 

son mari ( le Chinois)  

 …...et s'ils balancent 

une blague sur les 

Chinois tu laisses 

couler et tu souris. 

 Ok...En fait, je fais le 

Chinois quoi !!!  

 

 



 

 

 

 

biographie du film : 

Réalisation: Dany Boon 

scénario : Dany Boon  

Acteurs principaux : Dany Boon,  

Alice Pol et Kad Merad. 

Durée : 107 minutes  

Genre : comédie  

Sortie : 2014  

Pays d'origine : France et Belgique  

Résumé : 

Romain Faubert, célibataire de quarante ans 

est atteint d'hypocondrie : il pense qu'il est malade en permanence. Il harcèle donc son 

médecin qui pense avoir un remède : lui présenter des femmes. Ils se lancent donc dans 

de folles aventures ! 

NOTRE AVIS : 

Nous avons beaucoup aimé ce film car il est drôle et intéressant . 

Mais un petit conseil : il ne faut pas arriver en cours de route car l'histoire est assez 

complexe. Nous avons particulièrement aimé le moment où Romain (alias Dany Boon) va 

en prison sous le nom d’Antonio. C'est là qu'il n'aura plus peur de rien car il est amené à 

vivre dans la saleté absolue et ne peut même plus se laver ! En résumé c'est un film 

drôle à voir en famille ou entre amis. 
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13 



 

 

L'histoire 

 

Elle a maintenant écrit une nouvelle série de livres  fantastique : les aventures d'Indiana Teller. 

 

Cette série parle d'un humain élevé dans une famille de loups-garous habitant dans un ranch et 

cohabitant avec les « semis » qui ont réussis à contrôler leur soif de sang.  Certains humains mordus 

par des loups-garous, à chaque pleine lune,  se transforment non pas en loups-garous, mais en 

monstres bipèdes assoiffés de sang. Les vampires, fées et sorciers sont également présents. Le 

début (et  peut- être bientôt la fin) de cette série vous attendent au C.D.I. 

 

 Les personnages principaux 

  

Indiana :                                                                 Axel : 

  

C’est le personnage                                               C’est un semi qui  

principal, jeune humain à                                      entraîne Indiana à 

peu près normal élevé                                            se battre. Ils deviennent  

dans une famille de                                                peu à peu les meilleurs amis. 

loups-garous. 

  

Katherina :                                                           Seamus : 

  

C’est une jeune humaine                                      C’est le père de 

et la copine d’Indiana.                                          Katherina. il est alcoolique  

                                                                              et il déteste les loups-garous. 

  

Grand-père :                                                           Tyler : 

  

C’est le grand-père                                                 C’est le fils de Louis                              

d’Indiana et le chef                                                 Brankedel. Il courtise  

de la Meute.                                                            aussi Katherina.  

   

Louis Brankedel : C’est un puissant chef de meute rêvant de prendre la place de grand-père. 



 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   IV) Les monstres : 

  

Les loups-garous :                                                    Les lions-garous : 

  

Ce sont des envoyés d’Anubis                                  Ce sont des loups-garous 

ressemblant en touts points aux                                 sauf qu’au lieu de se  

humains sauf qu’ils peuvent se                                  transformer en loups ils se  

transformer en loups. Ils sont                                     transforment en lions. 

plus rapides et habiles que les  

humains. 

 

Les ours-garous :                                                                Les semis :                                 

  

Ce sont des loups-garous                                                   ce sont des humains 

sauf qu’au lieu de se                                                          mordus par des loups-garous. 

transformer en loups ils se                                                 Ils ne peuvent se transformer 

transforment en ours.                                                         que la nuit .Ils peuvent se  

                                                                                            transformer en monstres mi-loup 

                                                                                            mi-homme assoiffés de sang. 

 

 



 

 

Les sorciers :                                                                     Les fées : 

 

ce sont des hommes                                                           Ce ne sont plus des petites 

capables de se                                                                    bêtes mignonnes mais, de  

métamorphoser en chat                                                      petites pestes de la taille d'un  

et de jeter des sortilèges                                                     insecte. équipées d'un dard elles  

                                                                                           peuvent donc piquer. Les malheureux 

                                                                                           piqués en meurent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vampires :                                                                     Les sang-vols : 

 

C' est sans aucun doute                                                      Ils sont presque comme les 

la créature la plus fascinante                                             vampires ils sont seulement plus 

de tout le livre. Très peu peuvent                                      rapides et plus agiles. 

survivre sous le soleil, et  

conformément à la légende ils 

peuvent mordre. Et comme s'ils 

n'avaient pas déjà assez de pouvoirs  

ils peuvent modifier les souvenirs 

des gens et se métamorphoser. 

 

Les rebrousses-temps : Ces espions sont des armes secrètes car ils peuvent remonter le temps sous 

forme invisible. Il est pourtant très facile de les capturer car, ils se rematérialisent toujours au même 

endroit. 

 

MON AVIS         

Que reste-t-il à ajouter, si ce n'est que cette série est très 

fantastique (comme vous le savez déjà) et sanglante ! 

 



 

 

L'envolée sauvage : 

 

  

    Résumé des tomes 1, 2, 3 et 4: 

L'Envolée sauvage, c'est une bande dessinée qui raconte l'histoire de 

jeunes enfants juifs qui changent d'identité pour sauver leur « peau» et 

retrouver leur famille. 

Parmi eux : Ada et Lucja, deux sœurs séparées de leurs parents, par les 

nazis, rencontrent Simon livré à lui même, seul … avec son talent pour 

apprivoiser les oiseaux. Ils rencontrent ensuite une troupe d'enfants dans 

le même cas qu'eux et sont recueillis par un couple de juifs et leur 

cuisinier gitan... 

 

17 



 

 

Les personnages : 

Dans les tomes 1 et 2, le personnage principal est Simon, jeune juif 

orphelin, recueilli par une famille catholique dont les enfants se moquent 

de lui et insultent sa religion. En s'enfuyant, il rencontre Ada et Lucja, 

  

Dans les tomes 3 et 4, Ada, qui écrit à Simon, et sa sœur, Lucja sont les 

personnages principaux. 

            TOME 1                                                                   TOME 2 

 



 

 

BABY GEORGE 

Depuis la naissance du prince Georges le 22 juillet 2012 à 

Londres, Kate et William sont aux anges !!  

Pourquoi Baby George nous fait-il craquer ? 

 Craquant,non ?! 

  Le fils de Kate et William fait craquer les Anglais (et nous aussi  

d’ailleurs !!) avec ses grosses joues et sa salopette  

« style à l'anglaise » 
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Passons à  la Reine... 

La reine d'Angleterre, Elisabeth II, 

proche de ses 90 ans,  règne depuis 

62 ans, et est toujours en forme !! 

 

 (voici une photo récente de la reine Elisabeth )                   

 

La famile royale... 

Terminons par Kate et Williams, les parents de  Baby Georges. 

 

 

Kate et Williams (ils sont beaux ,non ?!) 

P-S : Kate va avoir un nouveau bébé (Baby Georges sera jaloux!!!) 



 

 

LONDRES 

 

Londres se situe en Europe, c'est la capitale du Royaume-Uni. 

 

 

 

 Ce qui fait la célébrité de Londres en Europe, 

c’est que  c'est une des seules villes où réside 

une reine.      

Sa Majesté Elisabeth II 
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Londres est aussi connue pour ses bus à deux étages. Ils ont cependant 

beaucoup changé depuis qu'ils sont apparus. 

 

 

Il y a aussi les célèbres taxis londoniens...  

 

 

Même les boites aux lettres sont typiques!  

       

 

 



 

 

- le métro de Londres s’appelle l’Underground 

      

le logo du métro  

A Londres on compte 33 quartiers ; les plus connus sont : 

- La Cité de Londres (ou City of London) qui se trouve en plein centre de 

Londres 

- Cité de Westminster (ou City of Westminster) où se trouvent le 

Parlement, Big Ben, la cathédrale de Westminster et le palais de 

Buckingham 

- Richmond sur la Tamise 

- Greenwich … 

 

 

Bonne balade à Londres ! 



 

 

Le réchauffement climatique 

 

 

 

 

 

 

Le réchauffement climatique (aussi appelé réchauffement global) 

est l'augmentation de la température dans le monde. 

Ce phénomène a commencé à se développer au début du 20ème 

siècle à cause de la pollution constante à cette époque. 

La fonte des pôles est impressionnante, en une centaine d'années 

la température mondiale a augmenté de plus d un degré! 

C est une croissance énorme. 

 Les  conséquences sur les animaux 

 Il existe beaucoup 

d'espèces d'animaux 

emblématiques de 

l'Arctique et de 

l'Antarctique, dont les 

fameux ours polaires. 
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L'ours blanc, pour se nourrir, capture le phoque au "trou", le long 

des failles de la banquise, il est donc très dépendant de la glace. La 

disparition de la glace arctique en été et son importante 

diminution au printemps, si elle se confirme dans le futur, va 

remettre en question, et menacer, tout un écosystème. Ainsi, 

l'ours blanc est-il certainement appelé à disparaître. 

Les conséquences sur les plantes. 

Le changement climatique va profondément affecter les 

productions agricoles et menacer tout un écosystème.  

Le changement climatique va profondément affecter les 

productions agricoles. Les années les plus chaudes furent 1998, 

2001 et 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le schéma de la page précédente explique la cause de 

l'augmentation de la chaleur. Le réchauffement climatique est 

comme un gros bateau. Une fois lancé, il faut du temps pour le 

freiner ou le faire changer de cap. 

La canicule de 2003 en Europe, durant laquelle des températures 

anormalement élevées (même pour des maximums de chaleur) 

ont été atteintes, pourrait par exemple être une manifestation 

du réchauffement climatique. Il y a également des chances pour 

que celui-ci soit pour partie responsable des phénomènes de 

désertification en Afrique ou en Mongolie. La couche d'ozone est     

en train de se dissiper sur les pôles abaissant la protection face 

aux rayons du soleil  à cet endroit. Si les glaces fondaient, tous 

les continents seraient engloutis par l'eau. Depuis 150 ans 

environ, la concentration des gaz à effet de serre augmente dans 

notre atmosphère. 

 

Et demain ? 

Au regard du développement continuel de nos activités 

industrielles et de la diffusion du modèle de consommation 

occidental partout dans le monde, le scénario le plus 

communément envisagé pour 2100 est celui où la concentration 

en CO2 aura doublé par rapport au XIXème siècle .La 

température de la Terre s' élèvera alors de 3°,un scénario 

catastrophe.  

 

 



 

 

 
 

 

 

Le 27 septembre 2014, près de 35 000 morses se sont échoués sur 

une petite plage d’Alaska ; on a observé que le groupe de morses 

qui se dirigeait vers cette île auparavant, comptait seulement 

1500 animaux!!! 

 

D'ordinaire, les morses vivent sur la banquise et pêchent dans des 

eaux peu profondes. Mais avec la fonte importante des glaces cet 

été, les morses se sont retrouvés à des profondeurs trop 

importantes sur la banquise pour pouvoir se nourrir et  ont donc 

cherché refuge sur la terre ferme pour y pêcher plus facilement.             



 

 

 

                                        

La pâte Fimo est une pâte avec laquelle on peut 

faire des bijoux, des personnages enfin tout ce 

que l'on veut ! 

Les macarons sont difficiles à faire, mais très beaux à voir ! 

Vous pouvez aussi faire des cannes à fruit, les cannes à fruit sont 

très  pratiques pour faire des tartes aux pommes, des tarte aux 

poires..... 

Il existe plusieurs sortes de cannes à fruit. 

Amusez-vous bien avec la pate Fimo ! 
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L'Hermione 

 

 

La réplique de l'Hermione, un navire de guerre français du XVIIIe siècle, est 

enfin terminée après 17 ans de travaux à Rochefort. Elle va retracer 

l'itinéraire qu'avait fait le marquis de La Fayette pour annoncer aux 

Insurgés américains que des renforts français arrivaient. Elle a fait sa 1ère 

escale à Bordeaux en octobre dernier. Puis elle entamera « l'Hermione La 

Fayette Trip » sur les traces de l'Hermione du 18e siècle : traversée de 

l'Atlantique, escales historiques symboliques le long de la côte Est des 

États-Unis - Norfolk, Annapolis, Baltimore, Philadelphie, Boston, Newport 

et New York. 
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Cette frégate emportait 

34 canons de calibre de 

12 comme celui-ci. 

 

 

Elle faisait partie des frégates de la classe Concorde, construites à partir de 

1777 à l'arsenal de Rochefort. 

Quelque image de sa reconstruction : 

 

 

 

 



 

 

 

L’ UBB 

 

Le club de l'UBB est le club de Bordeaux 

(Union Bordeaux Bègles) 

Il a été fondé en 2006. 

La plupart des joueurs ont été 

entrainés au "Stade Bordelais". 
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