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Editorial
Kon'nichiwa !

Dans ce premier numéro du « Petit Collégien », nous voyagerons au cœur du
Japon : Culture, Vie, Langue, Jeux Vidéos. Ensuite, nous aborderons l'actualité
dans le monde et même dans l'espace, les métiers qui nous passionnent et un
peu de culture musicale. Nous parlerons également des élections régionales et
de l'affaire « Volkswagen ».

L'équipe du journal vous souhaite une bonne lecture et vous dit : « Arigato » !
*Kon'nichiwa : bonjour
*Arigato : merci

SOMMAIRE
– Editorial : Nouveau
journal, nouvelle équipe !
Page 1

‐ Actualités : les élections
régionales
Page 1

‐ Ecologie : Volkswagen
et les Autolib' à
Argenteuil
Page 2

– Sciences : De l'eau sur
Mars !
Page 2

– Culture : Ariana Grande
Page 3

– Jeux video :
*Platoon
*Paris Game's week
Page 3

– Dossier japon :
* Langue japonaise
* Mangas : "L'attaque des
titans" et "Kuroko's
basket"
Page 4

L'équipe de rédaction

L'équipe de rédaction
Adel SABRI, Ilias EL MEZLOUGUI, Leila EL OUGHDI, Cindy PEREZ, Rayan

RAOUI, Jason RAYASSEN, Marine RUFENER, Aymeric BARDEUR, Elias
AISSAOUI, Maryame BOUFARES, Malak FILA

Directeur de publication
M.DEROIN, Principal du collège Eugénie

ÉLECTIONS REGIONALES
Les élections régionales ont eu lieu les 6 et 13 décembre 2015 afin d'élire les
conseillers régionaux pour un mandat de 6 ans. Le conseil régional est
l'assemblée de la région, son nombre d'élus dépend du nombre d'habitants. En
Île‐de‐France, on élit 208 conseillers régionaux. Il y aura un scrutin de liste à deux
tours, dans chaque région, il y a plusieurs listes de candidats. Les électeurs
doivent choisir la liste qui leur convient. S'il n'y a pas de majorité, on organise un
second tour et la liste qui arrive en tête remporte les élections.

Parmi les listes candidates on trouvait en Île‐de‐France  :
‐ la liste menée par Valérie Pécresse ﴾ les Républicains﴿
‐ la liste menée par Claude Bartolone ﴾Parti Socialiste﴿
‐ la liste menée par Wallérand de Saint‐Just ﴾Front national﴿
‐ la liste menée par Emmanuelle Cosse ﴾Europe Ecologie les Verts﴿
‐ la liste menée de Yann Wehrling ﴾Modem﴿
‐ la liste menée par Nicolas Dupond‐Aignant ﴾Debout la France﴿

C'est la liste menée par Valérie Pécresse qui a remporté les élections, elle est
maintenant présidente de notre région.

Maryame BOUFARES

Notre journal est aussi en ligne sur le site du collège : http://www.clg-cotton-argenteuil.ac-versailles.fr/



De l'eau sur Mars !
1 ﴿ Peut‐il y avoir de la vie sur Mars ?
La NASA a envoyé un robot sur Mars pour trouver si une forme de vie pouvait se développer sur
Mars.

2﴿ Qui envoie les personnes sur Mars ?
La NASA

3﴿ Est‐ce que les humains peuvent vivre sur
Mars ?
La présence d'eau sur Mars peut‐être de forme
﴾solide,liquide,gazeuze....﴿.Les résultats des
expériences réalisées par les robots de la NASA
suggèrent que l'eau est présente actuellement sur
Mars et le fut aussi dans le passé.

La question est maintenant de savoir si une forme
de vie ﴾bactérie,micro‐organismes...﴿ a pu se
développer sur Mars.

Elias AISSAOUI

Scandale de Volkswagen
L'affaire des moteurs diesels truqués consiste en la modification des logiciels calculateurs

d'émissions de particules fines par l'entreprise Volkswagen. Volkswagen a d'abord nié quand ce
scandale a éclaté le 18 septembre 2015 mais celui‐ci a depuis pris de l'ampleur car 11 millions de
véhicules sont concernés dans le monde dont 1 million en France. Le concessionnaire paraît
avoir subi en octobre les premières conséquences commerciales du scandale : ses ventes en
France ont baissé de 3 % par rapport à la même période l'an dernier. Ce recul marque un net
contraste par rapport à la trajectoire des ventes de la marque depuis le début de l'année qui
était de + 6,3 %.

A chaque problème, une solution ! Autolib' ﴾service de partage de véhicules électriques
francilien﴿ est arrivé à Argenteuil ! C'est économique, écologique et pratique pour vos
déplacements. 2 stations sont disponibles : dans le centre‐ville sur la Rue de la Poste Prolongée,
et à la Gare d'Argenteuil ﴾ et non la Gare du Val d'Argenteuil ﴿ sur la rue Bicheret. Mais comment
s'abonne‐t‐on ? Il existe des stations spéciales où vous pouvez vous inscrire et vous pouvez aussi
faire l'inscription sur autolib.eu.

Leila EL OUGDI
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Splatoon
Editeur/développeur : Nintendo
Sortie en France : 29 Mai 2015
Genre : action/tir
Classification : +7
Modes : multijoueur/en ligne

Description :
Splatoon est un jeu de tir et d'action pour WII U. Il peut accueillir jusqu'à 8 participants répartis
en deux équipes, le jeu à pour but de s'affronter à l'aide de peinture et de transformation en
calamars, les créatures s'appelle les Inklings.
Critique : C'est bien, parfois répétitif mais on prend du plaisir à jouer car ce n'est pas les mêmes
joueurs à chaque fois.
Source : SensCritique
Note : 9/10
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Ariana Grande

Née le 26 juin 1993 à Boca Raton ,en Floride, Ariana Grande est une actrice et auteur‐
compositrice‐interprète. Elle a lancé sa carrière en 2008 à l'âge de 15 ans en jouant dans des
comédies musicales puis elle a joué dans plusieurs séries: «Sitcom», «Victorious» et «Sam et
Cat».

Ses titres les plus connus sont :
Son premier single «The Way» ﴾en Mars 2013﴿ puis le premier single chanté avec Iggy Azalea
«Probleme» le 28 avril 2014 son album «My Everything» le 13 Juillet 2014 , en Juillet 2014 avec la
rappeuse Nicki Minaj avec la chanson «Bang Bang» avec Jessie J ,Ariana Grande et Nicki Minaj.

Ariana totalise quatre titres en même temps dans le top 10 des ventes aux Etats‐Unis : «Best
Mistake» en 1ere place, «Bang Bang» en 3eme place, «Break Free» suit «Bang Bang» en étant a
la 4eme place et en 10eme place «Probleme». Marine RUFENER

Jason RASSAYEN

Paris Games Week

La Paris Games Week ﴾PGW﴿ est le paradis pour les «  gamers  » ﴾joueurs﴿. Elle s'est tenue le
dernier week‐end d'octobre dernier. On a pu y trouver des jeux récents et pour les nostalgiques
des jeux « rétro »﴾anciens﴿. Des tournois se sont déroulés pour ceux qui aiment les défis et avec
des prix à remporter. On a pu affronter des youtubeurs ﴾personnes qui tournent et publient des
vidéos﴿ comme Squeezie et Cyprien. Il y eu des conférences de marques célèbres comme
Microsoft et Playstation et si vous aviez faim,vous pouviez acheter à manger dans des stands
ou amener un pique‐nique. Des fans sont venus du monde entier: c'était l'événement gaming
﴾jeu video﴿ de l'année avec des jeux à la pointe de la technologie. Puisque celle de l'année 2015
est passée, n'hésitez pas à vous rendre à la «PGW» 2016.

Ilias EL MEZLOUGUI



L'attaque des titans
''L'attaque des titans'' est un shõnen manga écrit et dessiné par Hajime Isagama. Il est
prépublié depuis 2009 dans le magazine Bessatsu Shõnen Magazine et 17 tomes sont sortis
depuis août 2015. La version française est publié par Pika Edition depuis juin 2013. Un film et
une saison 2 de "L''attaque des titans' sont actuellement en préparation.

Résumé :

Il y a plus d'un siècle les Hommes vivaient en paix. Mais
un jour, l'humanité a été presque entièrement décimée
par des êtres gigantesques, les Titans. Personne ne sait
d'où ils viennent ! Une chose est sûre, ils semblent
animés par un unique but : dévorer les humains un par
un ! Depuis, les derniers rescapés ont bâti une place forte : une cité cornée de hautes murailles
au sein de laquelle vivent leurs descendants. Ignorant tout du monde extérieur, ils se pensent
au moins à l'abri des titans ! Mais leurs vies basculent, le jour où surgit un Titan colossal...

*shõnen : En occident, le mot shõnen est utilisé pour désigner un type de manga, le shõnen
manga, qui est un type de manga dont la cible éditoriale est avant tout constitué pour les
jeunes adolescents de sexe masculin.

Mon avis :Personnellement, ce manga m'a plu, surtout l'adaptation en animé. Si vous aimez les
manga, je vous le conseille.

Sabri ADEL

Kuroko's Basket
Si vous aimez le basket ball vous aimerez peutêtre ce manga !

L'histoire est centrée sur Tetsuya Kuroko et Taiga Kagami. Ces deux joueurs veulent devenir
les numéro 1 du Japon mais ça ne sera pas de tout repos car ils vont devoir affronter les
anciens coequipiers de Teiko. Cette équipe est la plus puissante : dès leur plus jeune age, ils
avaient déjà le niveau des professionels.

Mon avis : Plutôt positif : ce manga donne même des conseils pour mieux jouer !

Rayan RAOUI
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L'alphabet japonais
Au Japon, lorsqu'on écrit, on utilise trois alphabets différents qui sont « les « hiragana »,
« katakana » et les « kanji ». Les « hiragana » et les « katakana » sont des caractères qui
représentent un son ou une syllabe, par exemple en hiragana, le symbole “  ” se lit « yo ».
Les « kanji » japonais sont des idéogrammes, c'estàdire que ce sont des symboles qui
signifient un mot ou une idée, c'est l’écriture principale des japonais, par exemple, le kanji ci
contre, signifie « la vie » . Les « romaji » est l'alphabet occidental utilisé pour les touristes.

Aymeric BARDEUR




