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2 EN UNE

Les blessures des collégiens au
quotidien

Dans l'article cidessous , nous parlons de collégiens blessés au collège , chez soi ou en dehors du collège , et de leurs
déplacements.

Au collège,beaucoup de blessures
s'accumulent dans l'établissement,à
cause de petites bêtises et à cause de
la croissance.Nous pouvons avoir des
problèmes comme des fractures,des
ruptures de ligament,une entorse,des
brûlures ou des foulures de
poignet.Certains élèves se déplacent
avec des attelles,des béquilles,portent
des genouillères,ou des broches,et des
plâtres.

Les blessures les plus fréquentes sont
les foulures de poignet,les entorses et
des brûlures au self.

Au collège, les élèves se déplacent en
béquilles, en fauteuil roulant et
doivent pour cela prendre la clé à
l'infirmerie.

Voici les blessures qu'on peut se faire
au collège ou chez soi :

brûlures foulure de pied

Levilain Pauline

Les nouveaux personnels
Arrivés le 1er septembre 2015 les
nouveaux personnels du collège
Dumont d'Urville ont pris leurs
fonctions et nous ont rencontrés en
tant qu' élèves le 2 septembre . Nous
allons vous les présenter ; ainsi tout le
monde les connaîtra.

M. Campion.
Assistant d'éducation

M. Heurtevent.
Gestionnaire

Mme Lahaye
C.P.E.
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Les attentats: vocabulaire
Les attentats du 13 novembre 2015 ont eu lieu à Paris et ont causé plus de 129 morts et 352 blessés.
Les attentats sont partout même à New York sur les tours jumelles le 11 septembre 2001 qui lui a fait plus de 2 992
morts. L'attentat contre Charlie Hebdo : les terroristes ont attaqué un journal humoristique ;cela s'est passé en janvier
2015.

Décryptage

Attentat :
Atteinte aux intérêts fondamentaux de
la nation, acte de violence de nature à
mettre en péril les institutions de la
République ou l'intégrité du territoire
national. Acte qui heurte les droits,
les grands principes, les traditions

Terrorisme :
Ensemble d'actes de violence
(attentats, prises d'otages, etc.)
commis par une organisation pour
créer un climat d'insécurité, pour
exercer un chantage sur un
gouvernement, pour satisfaire une
haine à l'égard d'une communauté,
d'un pays, d'un système.

Étymologie des 2 mots terrorisme
et attentat :

Attentat et terrorisme évoquant tous
les deux de la violence et de la
terreur Terrorisme vient du latin
terreo qui veut dire « épouvanter »
«mettre en fuite par la crainte ».
Attentat vient du latin adtentatio qui
veut dire tentative

Enzo Doury
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Le club de gym de Condé
Notre club de gym à Condé est plus petit que les autres mais attrayant . On vous invite à le découvrir de plus près .

Le club de gym « La Dumont
d'Urville » accueille les garçons et les
filles , dès l'âge de 23 ans.Le club se
situe près du Sacré Cœur, depuis
2012, le club a été rénové. Six
monitrices nous entraînent , qui sont
GENIALES. Une fois par an, un
voyage est organisé.Le dernier était à
Cobac Parc, en Bretagne.

Les entraînements se déroulent
pendant 1h et demi,1 ou 2 fois par
semaine,ça dépend des filles ou des
garçons.

Ceci est notre justaucorps
pour les compétitions

Le club va participer au chamionnat
de France qui se tiendra en 2016 à
Flers. Pour y participer il faut faire un
maximum de 4 eme degrés.

Le Samedi 30 janvier 2016,se
déroulera le concours de gym du club
La Dumont d'Urville , pendant toute
la journée. Pour le concours du club,
la participation est individuelle.
Après le concours du club , il y aura
plusieurs autres concours : par équipe
, mais aussi en individuel. Pour le
concours du club 3 personnes
monteront sur le podium,mais
normalement, tous les participants
auront une récompense.

Quels sports peut-on pratiquer à
Condé-sur-Noireau ?

On peut exercer à Condé sur Noireau plusieurs sports,comme la danse, la natation,le foot...Les grands et les petits
peuvent pratiquer suivant leur niveau,le soin après l'école ou le mercredi après midi.

Voici qui contacter pour le sport que
vous voulez pratiquer :

Adélie Plongée 02.31.69.99.05

Anima Capoeira 06.50.71.56.58

Club Pugilistique Condéen
02.31.69.02.96

Compagnie d'Arc 09.63.6.51.77

La salle Dumont d'Urville a été refaite
, avant, c'était une « vieille » salle. La
Dumont d'Urville avant, était une
association , comme maintenant. Mais
avant, il y avait du basket, de la
gym,de la musique…

Dans la salle, il y a déjà pas mal de
matériel : 3 barres asymétriques, 1
praticable ( grand tapis pour le sol ) ,
3 poutres normales, plus 1 au sol, et 1
très fine . Il y a aussi 2 sauts de
cheval. Côté garçon, il y a 2 barres
parallèles,une barre avec des
anneaux, un cheval d'arçon et 2
barres fixes ( il y a aussi le saut et le
sol pour les garçons ) .

Cylène Lepesteur et Clémentine Caron,

Condé Sports Animations
02.31.69.89.54

Condé sur Noireau Judo
02.31.69.35.70.

Dumont d'Urville 02.31.69.14.80

Etoile Cycliste Condé s/N.
02.31.69.07.49

EscrimeKendo 02.31.69.28.06

E.S.M.C 07.87.13.20.37

F.C.F.C 02.31.69.15.13

Flers Condé Athlétisme
02.31.69.67.32

Gym détente 02.31.69.23.84

Pétanque Condéenne 02.31.69.34.58

Tennis Club 02.31.69.44.10
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Le ping-pong
L’histoire du pingpong et sa naissance,le lieu… Découvrez en images le matériel et des mots de vocabulaire !

L'histoire

Le tennis de table est né en
Angleterre, au début du 20ème
siècle.C'est logique puisque c’est là
que le tennis est également apparu, et
que la pluie interrompait très souvent
les joueurs de tennis : à l’origine, le
tennis de table est donc une simple
transposition du tennis sur gazon,c’est
pourquoi on retrouve les premières
traces d’un sport s’apparentant au
tennis de table seulement 4 ans après
la naissance officielle du tennis, vers
1881…Cette discipline se pratiquait
avec des balles en caoutchouc ou en
liège, une planche qui servait de filet
et avec une raquette en couverture
rigide de livre, le terme Pingpong
caractérisait le son la balle contre la
raquette. Durant les années 1890, les
règles n’étaient pas encore
parfaitement établies.Le premier club
spécialisé fut le Cavendish Club,
fondé en 1890 par des joueurs de
cricket.

Le matériel

Le matériel a beaucoup évolué
depuis la création du pingpong.

Voici une des première tables :

Voici deux des premières balles :elles datent de1890, elles ne
sont pas de la même matière que celle d'aujourd'hui.

Quelques mots de vocabulaire
Ace : service gagnant, non touché par
l'adversaire.
Amorti : renvoi de balle courte et
rebondissant peu.
Belle : manche décisive.
Coup droit : coup joué du côté droit
pour un droitier (gauche pour un
gaucher)
Revers : balle jouée du côté gauche
pour un droitier, droit pour un gaucher

Service : mise en jeu
Set : manche (en 11 points)
Effet : rotation imprimée à la balle
Let : balle touchant le filet lors du
service, en français balle à remettre
Une manche : (ou set), se déroule en
11 points
Poussette : jeu en balle coupée courte
Service : mise en jeu
Service bombe : service rapide
Service chinois : type de service
Service coupé : service avec effet
coupé

En plus :

Sport olympique depuis 1988

33 millions de joueurs licenciés

Plus de 260 millions de pratiquants
dans le monde !

Antoine LEPAN
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L'histoire du football
L'histoire du football rend compte de la naissance et de l'évolution du football , un sport collectif apparu au milieu du
XIX siècle en Grande Bretagne et devenu au siècle suivant le plus populaire au monde.

L'humanité toutes cultures confondues
, jouait au ballon depuis L’Antiquité .
Les Grecs, Romains , Aztèques et
même les Chinois jouaient depuis
longtemps à des jeux de ballons avec
le pied. Le football a commencé au
MoyenAge.

Mais la nation qui a vu naître le
football tel qu'on le connaît n'est ni
l'Italie ni Brésil encore moins la
France , c'est bel et bien l'Angleterre.

Terrain de jeu:

Le terrain doit avoir les dimensions
suivantes : longueur 65 mètres, largeur
: 50 mètres.  Ces dimensions
correspondent à un demiterrain de jeu
à 11.  Les dimensions des buts sont
de 6 x 2,10 mètres (tolérance 2
mètres). Ils doivent être fixés au sol, sur la

ligne de touche du terrain à onze de
préférence (les buts pivotants sont
recommandés).  Une surface de
réparation de 26 mètres (10 mètres de
chaque côté des poteaux) sur 13
mètres doit être tracée au sol (sur
terrain en herbe et stabilisé) et avec
des bandes plastiques ou des
coupelles (si possible plates) pour les
terrains synthétiques.  Le cercle
central a 6 mètres de rayon.  Le point
de réparation (penalty) est placé à 9
mètres du but.  Les remises en jeu (6
mètres) s’effectuent à 9 mètres de la
ligne de but à droite ou à gauche
(maxi 3 mètres) du point de
réparation. Cette remise en jeu devra
obligatoirement être effectuée par le
Gardien de But. Dans le cas contraire,

elle sera à
recommencer et devra
être effectuée par ce
dernier.

équipe de Chelsea en 2008

Erwan, Tristan et
Nathan
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La Sainte Lucie
La fête de la Sainte Lucie a lieu le 13 décembre. Elle célèbre la lumière. On la commémore en Suède parce que les
jours deviennent plus longs.

Depuis quand?

La fête de la lumière est célébrée
depuis quatre siècles (400ans).

Étymologie:

En latin, Lucie veut dire: la lumière.
Ce mot a donné les prénoms LUCIE,
LUCILLE, LUC, LUCAS.

Origine

Cette fête a son origine à Syracuse.

Le défilé

Tout commence par la préparation des
déguisements. Le 13 Décembre, tout
cela prend mouvement. Les filles
défilent, déguisées avec des robes
blanches ou lumineuses, avec des
couronnes et des bougies allumées.
Elles sont accompagnées par des
garçons déguisés en rois mages avec
des chapeaux pointus étoilés.

Sainte Lucie est la patronne des
aveugles et des électriciens.

La légende de la Sainte Lucie

Lucie vivait à Syracuse, en Sicile au
IVème siècle ; elle était issue d'une
famille de nobles.
Sa mère souffrait d'un flux de sang
incurable. On disait qu'une nuit de
prière sur la tombe de SainteAgathe
permettait de grands prodiges. Lucie
vint avec sa mère à Catane pour prier
sur le tombeau de SainteAgathe. En
priant pour la guérison de sa mère,
Lucie s'endormit et elle vit Sainte
Agathe lui dire :
"Lucie, ma sœur, pourquoi me
demander ce que ta foi a pu obtenir
par ellemême ? Ta mère est guérie.
Tu seras bientôt la gloire de Syracuse
comme je suis la gloire de Catane."

En remerciement, Lucie décida de
faire don de tous ses biens et de sa dot
aux nécessiteux. Elle décida de
consacrer sa vie aux pauvres.
L'homme à qui elle était promise en
mariage (contre la volonté de Lucie)
n'apprécia pas du tout ce
comportement. Il continuait de la
presser. Lucie lui aurait demandé
pourquoi il tenait tant à elle ; il lui
aurait répondu : "Vos yeux !"
Lucie s'arracha les yeux avec un petit
couteau et après les avoir mis sur un
plat, elle les porta à tâtons à son
fiancé (voir la statue de l'église de
SteLuce).

Hurel Michel et Durand Maxime
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Des vacances et des jours fériés, pourquoi ?

Le calendrier scolaire comporte plusieurs jours fériés : Vacances de la Toussaint, 11 novembre (armistice 1918), 1
mai (fête du travail), 8 mai (victoire 1945), 5 mai (Ascension)

Le 1er mai

La fête du travail est le nom de
plusieurs fêtes qui furent instituées à
partir du 18ème siècle pour célébrer
les réalisations des travailleurs.

On peut remarquer des différences
dans plusieurs pays sur la façon dont
la fête du travail est pratiquée, au
Canada et aux ÉtatsUnis, la fête du
travail est un jour férié du mois de
septembre. En Australie, elle est fêtée
à différentes dates proches du
printemps ou de l’automne Dans
certains pays, comme la France, elle
se confond avec la journée
internationale des travailleurs fête
internationale instaurée à l'origine
comme journée annuelle de grève
pour revendiquer la journée de huit

heures, qui devint au 10eme siècle
une journée de célébration des
combats des travailleurs. Elle est
célébrée le 1er mai dans de nombreux
pays du monde et est l’occasion
d’importantes manifestations du
mouvement ouvrier.

Cette journée est souvent un jour férié.
Elle est parfois associée à d’autres
festivités ou traditions populaires.

Le 11 novembre

L’armistice de 1918, signé le 11
novembre 1918 à 5h15 , a marqué la
fin des combats de la Première Guerre
Mondiale(19141918), la victoire des
Alliés et la défaite totale de
l'Allemagne.

Le cessezlefeu est effectif à onze
heures, entraînant dans l'ensemble de
la France des volées de cloches et des
sonneries de clairon annonçant la fin
d'une guerre qui a fait plus de 8
millions de morts, d'invalides et de
mutilés. Les généraux allemands et
alliés se réunissent dans un wagon
restaurant aménagé provenant du train
d'ÉtatMajor du maréchal Foch dans
la clairière de Rethondes, en forêt de
Compiègne.

Plus tard, en 1919, à Versailles, sera
signé le traité de Versailles.

Pour commémorer cet événement, le
11 novembre est toujours férié.

Poisson d'avril
Les origines du poisson d'avril restent obscures,mais les traditions festives de personnes qui sont l'objet de farces ou
de satire se trouvent dans toutes les sociétés.

En France

La fête a lieu le 1er avril.Peutêtre la
tradition remontetelle à l'époque où
le poisson prenait une place
importante après le Carême*ou
bien,le 1er avril serait la date révision
du calendrier au xvi siècle .

Il existait une fête des fous au Moyen
Age où on élisait la plus belle grimace
et où on faisait des plaisanteries.

Au début on
attachait un vrai
poisson dans le
dos des gens.

On raconte aussi
une autre origine ,
ce serait à cette
date qu'on ouvre
la pêche.

*Carême : Le carême est un temps de
pénitence, de prière du 18 février au
5 avril.

Houssin Gabriel, PaulJacques Tépoé,
Dos Santos Matéo et Lemazurier Glorya

Martin Yanis
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Les Maki Catta
Les maki catta sont très mignons et doux, ils sont joueurs, mais attention si on leurs fait peur ils peuvent devenir
agressifs...

Description : On reconnaît les Maki
Catta grâce à leur queue rayée noir et
blanc, ils mesurent environ 40 cm et
pèsent 3 à 4kg.

Habitat : Ils vivent dans le sud de l'île
de Madagascar; dans la forêt humide
,au plus froid à 7 °C et au plus chaud
à 48°C.

Comportement:Les Maki Catta vivent
ensemble (environ une vingtaine de
Maki Catta) et font des bonds de
10m.Leur espérance de vie est d'
environ 20 ans;ils vivent le jour :ils
sont diurnes .

Régime:Ils sont omnivores: ils se
nourrissent de fruits ,de feuilles,

d'araignées, d'insectes, de petits
caméléons, et d'oiseaux.

Gestation:La période de gestation est
de 135 jours .La portée compte un
seul petit de 70g en moyenne .Et la
saison des amours a lieu miavril mi
mai.

Quelques infos en plus : Il existe 101
espèces de lémuriens (Maki Catta
compris). Les Maki Catta ont
plusieurs noms : lémurs Catta, les
Maki Mococo et enfin lémurs à queue
annelée. Quand on embête un Maki
Catta il dégage une mauvaise odeur.

Alicia Bohard et Manon Hedrich

Une mère et son petit

Le bond du Maki Catta
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L'évolution des chaussures
La plus vieille chaussure au monde

La plus ancienne chaussure de cuir
connue a été découverte dans une
grotte en Arménie, près de la frontière
avec la Turquie et l’Iran.
Exceptionnellement bien conservée,
lacée et fourrée d’herbe, cette
chaussure ne fait pas son âge : elle a
5.500 ans, soit mille de plus que la
grande pyramide de Gizeh, soulignent
les archéologues qui l’ont découverte.
Elle date du chalcolithique, ou âge du
cuivre.

Le Moyen Age

Les chaussures au Moyen Age, des
poulaine

C'est une chaussure allongée, à
l'extrémité pointue mesurant jusqu'à
50 cm, généralement relevée. Plus
l'on appartenait à une classe sociale
élevée, plus la pointe était longue.
Pour les rois, la taille de l'extrémité
pouvait être aussi grande que voulu.
Le bout est rembourré de mousse ou
chanvre (corde) pour la rigidité de la
pointe.Le clergé réprouvait ces
chaussures car le bout pointu de la
poulaine permettait de relever la robe
de la demoiselle assise en face,
pouvant ainsi le faire remonter autant
que cela lui était permis... De plus, sa
longueur empêchait de s'agenouiller
pour prier. La chaussure est
entièrement en cuir de vache.

Les temps modernes

Un sabot est
une chaussure réalisée en taillant
creusant un morceau de bois pour
que le pied puisse s'y glisser, à
noter qu'il est fait d'un seul tenant.
Toutefois, actuellement le mot est
mal utilisé par de nombreuses
personnes, qui confondent les
galoches ou plagettes avec les
sabots, or ces autres chaussants
n'ont que leur semelle en bois
contrairement aux sabots, tout le
dessus est en cuir. En bois de
bouleau, de peuplier noir mais
aussi et surtout de hêtre.

De nos temps...

Les chaussures constituent un élément
d'habillement dont le rôle est de
protéger les pieds. Le terme chaussure
dérive du verbe chausser, issu du
latin calceare « mettre des souliers ».
La forme des chaussures peut varier à
l'infini, notamment en fonction de
la mode et du statut social. La matière
la plus couramment utilisée pour
fabriquer les chaussures est le cuir.
L'artisan spécialiste de la réparation

La plus vieille chaussure du monde

Des sabots

des chaussures est le cordonnier,
métier qui a fortement décliné dans
les pays occidentaux. Le choix des
chaussures est très important parce
que c'est un réel élément de mode.

Alice PITEL & Ema MOUROCQ



EN PLUS 11

Rencontre avec Madame VAZARD
Madame Vazard est venue le 1er Mars au CDI;Elle nous a parlé de Julys Thild , car cette auteure vient à Condé le
23 mars pour présenter son tout premier roman.

Qui est Madame VAZARD ?

Elle travaille à la médiathèque de
Condé-sur-Noireau. Elle organise les
rencontres avec les auteurs. Elle
s'occupe de la communication avec
les élèves. Par exemple elle est venue
au Collège Dumont d'Urville, au CDI,
pendant une heure.

De quoi nous a-t-elle parlé ?

Elle nous a parlé des trois métiers.
Écrivain, éditeur et imprimeur. Elle
nous a aussi parlé de comment se
passera la rencontre avec l'auteure
Julys Thild mercredi 23 mars.

Un éditeur c'est celui qui reçoit un
manuscrit de l'écrivain. Il dit s'il est
valable ou pas. Si oui, le manuscrit
part chez l'imprimeur .

Comment organiser une rencontre
avec un auteur ?

La première question qui faut se poser
c'est combien de personnes seront
présentes. Donc comment les placer
est le deuxième problème. Il faut
qu'elle commence à parler pour lancer
la conversation.

Tristan CALBRIS

Une nouvelle écrivaine
A la rencontre de Julys Thild. Nous vous parlons d'elle car nous allons la rencontrer le mercredi 23 Mars, avec la
classe de 4C.

Julys Thild est éditée par Corlet, c'est
pour cela qu'on a la chance de la
rencontrer. Elle sera à la médiathèque
de Condé sur Noireau à 18h.

Après la rencontre, il y aura une
séance de dédicace et une
démonstration musicale avec Déborah
Dupont.

A seulement 14 ans, elle commence à
écrire son tout premier livre qui lui a
été inspirée par la comédie musicale
«Roméo et Juliette».

Elle le publie à l'âge de 19 ans, son
livre est intitulé DECHUNES.

Cylène LEPESTEUR, Alice PITEL et
Nathan SOYEZ
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Anagrammes
Remets les lettres dans l'ordre pour retrouver les mots. Aide toi de l'article en p.9 !

1. msliurnée:…………

2.imkatatc:……..………..

3.ragdcasmaa:……………..

4.sdrunei:………….

5.mvosrenoi:………….

6.esincste:……………….

7.ecuanquenulé:………………………………

8.peseces:…………….




