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EDITORIAL 
 

 

Déjà janvier, et enfin le numéro 2 d'Epique Epoque paraît! 

Vous trouverez dans ce numéro le regard que les collégiens de Cassignol portent sur le monde qui les 

entoure : critiques de films et de BD, présentation de pays lointains, travaux sur des animaux illustrant leur 

souci de voir continuer la biodiversité.   

 

Mais vous trouverez  aussi l'expression de préoccupations plus proches, autour de la vie du collège. C'est un 

véritable travail de journaliste de terrain auquel ils se sont livrés, enquêtant auprès de leurs condisciples 

pour recueillir leurs opinions, et retraitant et analysant les résultats obtenus.  

 

PS: Et si vous nous écriviez pour donner votre avis sur notre journal, suggérer des idées, nous envoyer des 

lettres de lecteurs, et pourquoi pas rejoindre l'équipe? Envoyez un mèl à clubjournalcassignol@gmail.fr 

F. Lagoanère at A Guantaoui. 
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Le début des jeux vidéo 
1972 27 juin 
Création d'Atari 
Nolan Bushnell crée avec un ami l’entreprise Atari avec 
comme objectif de développer des jeux vidéo. Il veut 
développer un jeu de conduite, mais face à la complexité 
de la tâche, il lance finalement le développement de 
"Pong". Véritable succès, ce jeu vaudra toutefois un 
procès à Atari pour avoir plagié un jeu breveté quelques 
années plus tôt par son inventeur, Ralph Baer. 
 
1972 novembre 
Pong est commercialisé en arcade 
Les jeux vidéos font l'objet d'essais depuis les années 
1960, mais le grand public découvre enfin le jeu 
mythique d'Atari sur arcade : « Pong ». Il consiste 
simplement en une transposition du Ping-Pong à l’écran. 
Il atteint l’apogée de son succès quand il est vendu sous 
la forme de console en 1975. C’est en effet lui qui lança 
ce marché après le faible succès d’Odyssey. 
 
1979 avril 
Sortie de Space Invaders 
Sortie du jeu « Space Invaders » de Toshihiro Nishikado 
chez la société de création et de développement de jeux 
vidéo Taito. La société japonaise le destine initialement 
aux bornes d’arcade, mais ce jeu sera l’un des plus 
grands succès des premiers jeux vidéo. Il consiste à 
détruire les aliens à l’écran. 
 
1980    Pacman envahit les arcades 
Inventé par Toru Iwatani et diffusé par la société 
japonaise Namco, le petit bonhomme jaune inspiré, 
selon la légende, d’une pizza à laquelle il manque un 
quartier, est certainement le plus grand succès de 
l’histoire des jeux vidéo. Sorti sur borne arcade, Pacman 
sera adapté sur de nombreuses consoles de salon, et 
notamment l’Atari 2600. Le principe du jeu est 
simplissime : manger des boules jaunes et éviter les 
fantômes. Mais il y a tout de même 256 niveaux… 
 
1985 18 octobre 
La NES sort aux Etats-Unis 
La deuxième console de Nintendo, toujours en 8 bits, 
s’apprête à être un véritable phénomène de société. 
Sorti deux ans plus tôt au Japon sous le nom de 
Famicom, elle ne connaît pourtant à ses début qu’un 
succès limité. Mais portée par des jeux comme Super 
Mario, Donkey Kong ou Zelda, elle se vendra à des 
millions d’exemplaires (50 aux Etats-unis). Notons 

qu’elle ne sera commercialisée en France qu’à partir de 
1987. 
 
1988 29 novembre 
La Mega Drive arrive sur le marché japonais 
Alors que Nintendo ne concède qu’un dixième du 
marché des consoles de jeux vidéo à la concurrence, 
Sega passe à la technologie 16 bits avec la Mega Drive 
pour déloger le géant. Pourtant, le succès est limité dans 
un premier temps faute de jeux exploitant toutes ses 
capacités. Nommée Genesis en Amérique du Nord, la 
Mega Drive deviendra pourtant le plus gros succès 
commercial de Sega avec plus de 28 millions 
d’exemplaires écoulés en 10 ans de carrière. 
 
1989 21 avril 
La révolution Game Boy 
Alors que Nintendo domine le marché des consoles de 
salon et produit des jeux électroniques de poche, 
Gunpei Yokoi, employé en recherche et développement, 
rêve de cumuler la puissance des unes avec la portabilité 
des autres. C’est chose faite avec la Game Boy, première 
console portable à cartouche. Vendu avec le jeu Tetris à 
qui elle doit une partie de son succès, elle sera la 
console la plus vendue de l’histoire. 
 
1991 23 juin 
Sonic the Hedgehog donne de la vitesse à la Mega Drive 
Face au succès mitigé de la Mega Drive, Sega décide de 
prendre les choses en main et de créer en interne un jeu 
vitrine équivalent de Super Mario chez Nintendo. En 
effet, Sega n’a pas de véritable mascotte et, surtout, les 
jeux développés par les éditeurs sous-exploitent les 
possibilités de la console 16 bits. Le petit hérisson bleu a 
donc une double mission : donner une image de marque 
à Sega et produire un jeu basé sur la vitesse. La réussite 
est au rendez-vous et participera au succès de la Mega 
Drive. 
 
1992 12 avril 
La Super NES débarque en Europe 
Face à la concurrence de la Mega Drive de Sega, 
Nintendo décide de lancer en Europe la Super NES, 
adoptant également la technologie 16 bits. Sortie le 21 
novembre 1990 au Japon, elle ne parvient, et ne 
parviendra jamais à renouveler le succès de la NES. 
Quant à Mario, il ne semble pas apte à détrôner Sonic, le 
nouvel icône de la rapidité chez la concurrence, mais 
l'attaque toutefois avec Mario Kart. 
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L'Argentine 

 Chutes d'Iguazu 

        Capitale de l'Argentine: Buenos Aires 

Géographie: 

L'Argentine est longue de 3 700 kilomètres du nord au sud et de 1 400 kilomètres de l'est à l'ouest. 

Le territoire peut être divisé en quatre zones distinctes : les plaines fertiles de la Pampa au centre 

du pays, le plat pays de la Patagonie au sud (s'étendant sur un gros quart sud du pays ), jusqu'à la 

Terre de Feu, les plaines sèches du Gran Chaco au nord et enfin la région très élevée de la 

cordillère des Andes à l'ouest le long de la frontière avec le Chili dont le mont Aconcagua culmine 

à 6 960 mètres. 

Economie: 

L'Argentine est un pays riche en ressources naturelles: c'est l'un des principaux exportateurs 

de blé. Elle produit également du maïs, du sorgho, des haricots de soja et du sucre. La viande 

n'est plus exporter comme avant. Elle exporte aussi du textile, des métaux et des produits 

chimiques. Le Brésil et les Etats Unis sont les principaux acheteurs des produits de 

l'Argentine. 

Pourquoi parle-t-on espagnol en Argentine? 

Du côté des langues, on estime que des Argentins parlent l’espagnol comme langue 

maternelle. Il s'agit d'une variante latino-américaine de l’espagnol. Cette variété est apparue 

avec les premiers habitants de l’actuel territoire argentin; elle s'est enrichie au cours des 

siècles par l’influence de langues telles que le castillan, mais aussi l’andalou, le catalan, le 

galicien et d’autres langues européennes comme l’italien, le français, l’allemand ou le 

portugais. C'est pourquoi beaucoup d'argentons préfèrent appeler leur langue l'argentin plutôt 

que l'espagnol. Quant au gouvernement argentin, il préfère utiliser le terme espagnol  dans 

les textes officiels. 

 

 

 

Drapeau 
           

Argentine 
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Le vent dans les saules 

(bande dessiné) 

 

  

 

A la sortie de l'hiver, la nature se réveillent. Ainsi, Taupe jette un oeil dehors, sent le soleil chauffer 

sa fourrure, voit les premières fleurs sur les arbres, et aperçoit Rat qui en faisait autant de son côté. 

Ils décident d'aller pique-niquer pour profiter de ces beaux jours du printemps. Alors, Loutre les 

rejoint, puis Crapaud et ses innombrables lubies. Leurs aventures vont les mener à la rencontre de 

Blaireau jusqu'au bord de l'hiver. 

Notre avis: 

* Cette BD est tirée d'un livre.  

* Mais elle est en plusieur tomes. En tout il y en a quatre. 

* Cette BD est captivante car les héros aime la nature. Ils menent plusieurs       

aventures. 

 

 

 

 

 

010 

- Bonjour Toto. 

- Bonjour mémé.  

- Si tu me dis combien 

j'ai de bonbons dans 

ma main, je te les 

donne tous les deux. 
- Tu en as deux !  

- Qui te l'a dit ?!?  

 

 



 
 

 

Comment les élèves du collège Cassignol vivent-t-il leurs devoirs? 

 

Notre sondage a eu lieu juste avant les vacances de Noël, auprès 

de 14 élèves de 3ème et de 16 élèves de 6ème.  

En 6ème comme en 3ème, les matières générales donnent le plus 

de travail : 6ème, histoire-géo et français; 3ème, maths et 

français. Les matières artistiques donnent le moins de travail en 

6ème (musique, EPS ) et la SVT en 3ème.  

En général, en 6ème comme en 3ème, les élèves souhaiteraient 

voir les devoirs  donnés une semaine à l'avance.  Ils sont aussi 

d'accord pour trouver qu'ils n'ont pas assez de temps le soir 

pour faire et leurs devoirs et leurs activités extra-scolaires. 

Toutefois, si les 6èmes préfèrent faire leurs devoirs en 

permanence, les 3èmes aiment mieux les faire à la maison. 
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Toto rentre à la maison après sa première journée à l'école primaire. 

La maman: 

- Alors Toto, tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui? 

Toto : 

- Pas assez en tout cas, ils veulent que j'y retourne demain 

 

 

- Toto vas voir sa maman  

- Maman, Maman... je me suis fait mal ! 

- Où sa ?  

- Là bas ! 
 



 
 

              Le loup 

 

La trace de l'ancêtre des canidés remonte à 35 millions 

d'année, avec Hesprocyon. Mais le premier canidé présentant 

des caractéristique semblables à celles de notre chien actuel 

est Canis lepophagus, originaire d'Amérique du Nord   .Il date 

«seulement» de 10 millions d'années. Parmi les canidés le 

chien est notre plus proche ami. Apres de nombreuses 

hésitation, les scientifique sont tombés d'accord: son ancêtre 

semble bien être le loup. Mais certains s'interrogent encore 

sur la possibilité d'une filiation multiple entre le loup, le 

chacal et le coyote... Quant à l'origine du premier chien 

domestique, le mystère reste entier! Il paraît pourtant 

vraisemblable que la première domestication du chien  sont 

en majorité devenus des animaux de compagnie  

En france, il y en aurait près de 8 millions! 
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Le guépard   

Classe : mammifère.  
Ordre : carnivore.  
Famille : félidés.  
Taille : Long. :1,25 m à 1,5 m + 76 cm de queue  
Poids : 45 à 60 kg.  
Régime alimentaire : viandes(Carnivores).  
Nombre de petits : 2 à 5.  

     C'est l'animal terrestre le plus rapide ; on dit qu'il peut atteindre 70 km/h en quelques 
secondes avant de terrasser sa proie. Il est en grand danger. Vers 1900, il y en avait 100 
000 dans le monde entier, aujourd'hui ils ne sont plus que 10 000.  

     Toute sa structure révèle ses qualités d'excellent coureur : tête petite, cou allongé, 
extrême souplesse de la colonne vertébrale et très longues pattes. Sa silhouette rappelle 
un lévrier, mais le guépard est un véritable félidé, bien que ses griffes ne soient pas 
rétractables. Il se nourrit spécialement de gazelles, mais en groupe, il peut attaquer les 
zèbres et les gnous ; en Inde, il chasse les antilopes, les gazelles et les cervidés.   

   La plupart du temps, il chasse seul. Contrairement à d'autres félins, il ne se met pas à 
l'affût, mais s'approche tout doucement de ses proies avant de fondre sur elles. Ce n'est 
pourtant pas un coureur de fond, mais un sprinter qui se décourage vite si sa proie réussit à 
prendre de l'avance.  

     Si la course entre une gazelle et un guépard dure plus de 500 m, alors la gazelle à une 
chance car le guépard ne peut courir vite une aussi longue distance.  

     Quand le guépard court, on croit qu'il vole, car sa colonne vertébrale est très flexible : 
elle se détend ou s'arrondit pour lui permettre de faire des bonds de 6 à 8 mètres (en 
longueur) autant qu'un cheval ! Et sa queue, comme un contre poids, l'aide à garder 
l'équilibre.  
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Contrairement aux autres félins, les griffes du guépard ne se rétractent pas. Elles 
accrochent le sol quand il court mais elles ne lui permettent pas de bien grimper aux arbres 
car elles sont émoussées. Ses ergots, eux, restent très aiguisés puisqu'ils ne touchent pas 
le sol.  

 

     Si le guépard est plutôt un solitaire, il a tout de même une vie sociale. On peut voir des 
groupes de 5 mâles qui s'organisent pour chasser ensemble. Des hordes de 50 individus 
ont même été observées.  

     Dans la nature, les guépards parcourent de vastes territoires, jusqu'à 250 km2. Chez 
eux, on ne mélange pas : les mâles vivent en petits groupes composés souvent de frères, 
tandis que les femelles restent seules. Elles approchent les mâles seulement pour 
s'accoupler.  

     La gestation dure 3 mois et, à la naissance, les petits ne pèsent que 250 à 300 g. Il y en 
a 5 par portée. A la naissance les petits sont foncés et ont une crinière gris-jaunâtre. Les 
parents forment un couple durable pour élever les petits et le mâle est un père attentionné. 
Malgré cela, la mortalité des petits est élevée. La moitié d'entre eux meurent dans les 8 
premiers mois, dévorés par les lions, les hyènes et les léopards. En captivité, un chaton sur 
trois meurt le premier mois. 

     Les hommes ont toujours utilisé les talents de chasseur du guépard. On le dressait déjà 
dans l'antiquité. Des Egyptiens aux princes russes, en passant par les empereurs mongols, 
tous possédaient des guépards avec lesquels ils organisaient des chasses royales. 
Autrefois, le guépard vivait dans toutes les zones non boisées de l'Afrique, de l'Inde, de 
l'Asie Occidentale et du Turkistan. Aujourd'hui la sous-espèce asiatique a pratiquement 
disparu. Quant à la sous-espèce africaine, elle se maintient toujours grâce à la création de 
réserves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto suit son cours de Biologie à l'école. Le professeur est en train d'expliquer une des 

curiosités de la nature, à savoir que seuls les humains bégaient. Aucun autre animal ne 

possède de tel trouble de l'élocution. 

Mais Toto n'est pas d'accord: 

- "Monsieur, Monsieur, c'est pas vrai. Moi je connais au moins un animal qui bégaie!" 

- "Ah oui?" fait le prof étonné. "Et quel est cet animal?" 

- "Ben, en fait, c'était mon chat : l'autre jour, je jouais avec lui sous la véranda et le 

Rottweiler du voisin s'est rapproché, alors mon chat a commencé à faire "ffffffffff! ffffffffffff! 

ffffffffff!", et avant qu'il puisse dire "FICHE LE CAMPS!", eh bien, le chien l'avait mangé!"  

 



 
 

 

Fascination/Twilight 

 

 

Bella 16 ans decide de quitter l'Arizona ensoleillé où elle vivait avec sa mère délurée Renée et 

amoureuse de son nouveau beau-père Phil  pour s'installer chez son père affectueux mais solitaire 

Charlie qui habite à Forks d'où il est le shérif. 

Elle croit renoncer à tout ce qu'elle aime,certaine de ne jamais s'habituer ni à la pluie, ni à Forks où 

l'anonymat est interdit. 

Mais elle rencontre Edward,lycéen de son age , d'une beauté inquiétante. 

Quels mystères et quels dangers cache cet être insaisissable, aux humeurs si changeantes... 

A la fois attirant et hors d'atteinte,au regard tantôt noir et terrifiant comme l'enfer, tantôt doré et 

chaud comme le miel, mais au bout d'un moment elle s'aperçois qu'il n'est pas humain avec sa force 

surhumaine et sa vitesse de la lumière. 

Bella en est certaine! 

Le film sort dans nos salles le 7 janvier 2009. 

Quant au livre il est deja dans votre librairie. 

 

Notre avis: 

*Le film est différent du livre sur certain point (tel que la beautée d'Edward 

Cullen, la maladresse de Bella...) 

*Le film fait ressentir l'action de l'histoire alord que le livre se base sur l'amour 

du vanpire avec l'humaine. 
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JEUX 
                                             Qui est à l'éclat de l'ivoire. 
 

        

 
 

ABATTOIR DRIBBLER LAICISE REMPOTER  
ABLETTE  ECHEVELE MALIEN  RENTE 
ADJUVANT ECRETER MENER RESTE 
AFFECTER ENROBER MODELISE SACRE 
ALERTEMENT ENSUIVRE NOIRCEUR SENTENCE 
ATHENIENNE ESCLAFFE OFFICIER SEREINE 
ATTESTER FELONIE PAREIL SPORTIVE 
CINEASTE  FETIDITE PERFORE TAPISSER 
CISELURE FIERE PERORER TEIGNEUX 
DECENNIE FOCALISE POMMIER VEINER 
DENIVELE  GELEE PRONEUR VOLLEYER 
DEROULER GREFFAGE RATER 
DIVULGUE GUETTEUR RAVISER 
DOUTE INCRUSTE  REMPLACE 
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R S E R E I F N E R R R V E S S I M C C R 

E I S E P H R S A D E E E I G U E T N E U 

S L I N R O C E E B P M L I T A R T E F T 

I A V T B L M E M R A A P U C R F C T E F 

C C A E A I E M O P C T R L O I O F N A T 

I O R F E L O N I E O A T E A R F P E I E 

A F F R E T E R C E T T S O I C E F S R U 

L E U G L U V I D E R N E S I L E D O M G 

E N O I R C E U R P E R O R E R O F R E P 

 


