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ARE YOU A GOOD FRIEND ???
(by Marine, Tesnim, Jennyfer, Jeanne and Celian, 3°C and 3°D)
 Are you honest with your friends ?
a bit
extremely
not very !
 Can your friends count on you ?
quite
very much

SOYONS SOLIDAIRES !!! DONNONS pOuR L’OpéRAtION

not at all !

« un cahier, un crayon » !!!
 What do your do during the weekend ?
help around the house

Collégiens et collégiennes, nous faisons appel

hang out with your friends

à votre générosité : en donnant des fournitures

play video games alone

scolaires pour l’opération
« Un cahier, un crayon » !!

 Can you keep a secret ?
yes, it depends

Pour en savoir plus lisez l’article page 10

if it’s my friend’s secret, of course !
no, i’m too talkkative
 Do you share your chocolate bar with your best friend ?
sometimes
always
never
Keys
Mostly a : You are quite a good friend but you’re not always there when your friends need you.
Mostly b : You are a good friend ! Your friends can trust you in any situations.
Mostly c : You are a bad friend and you’re often alone. Don’t be selfish and open up !
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Livre à lire à Noël :
Titre : Flocons d’Amour
Pages : 354
Auteur : John Green
Genre : Romantique

Le système électoral aux Etats-Unis
- Aux Etats-Unis, le président est élu pour une période de 4 ans.
- Le mandat d’un président Américain n’est renouvelable qu’une fois !
- Autre différence, aux Etats-Unis le président est élu au suffrage universel indirect, c’est-à-dire que la population vote pour les grands électeurs qui eux vont voter pour le président.
A SAVOIR : Aux Etats-Unis un président doit avoir plus de 35 ans.
Pour plus d’informations sur le sujet : France-Amérique.com
Candidats à la présidentielle Américaine

Donald J. Trump est né le 14 juin 1946 à New-York de deux parents immigrés Allemands. Il reprend les reines de la société familiale à 25 ans, Donald Trump bâtit son empire et sa notoriété sur de grands
gratte ciels qui portent généralement son nom. Il devient, dès les années 80 une célébrité médiatique, de 2004 à
2015, il anime une émission de téléréalité « The apprentice ». Mis à part la téléréalité, les années 80 sont aussi
son début dans la politique, pour le parti Républicain même si au départ il était du parti démocrate. En 2000 il
voudrait participer aux élections présidentielles mais y renonce. Cette année 2016, il déjouera tous les pronostics en devenant le 45e président des Etats-Unis face à Hillary Clinton avec le slogan : « Make America great
again ! » (« Rendons sa grandeur à l’Amérique ! »).

Hillary Clinton est née le 26 octobre 1947 à Chicago elle a été Première Dame des Etats-Unis
de 1993 à 2001, sénatrice de l’Etat de New-York puis secrétaire d’Etat. En 2008 elle est candidate aux primaires
des présidentielles du parti démocrate mais elle est battue par Barack Obama. Cette année elle est de nouveau
candidate et bat le sénateur du Vermont, Bernie Sanders en devenant par la même occasion première femme
candidate de l’un des deux grands partis américains pour le poste de présidente des Etats-Unis. Elle est majoritaire en nombre de voix, malheureusement, elle est finalement battue par le républicain Trump. On aurait aimé
qu’elle soit première présidente des Etats-Unis.
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Résumé : 24 décembre. Nuit des miracles ? Ou des catastrophes ? Une terrible tempête, un train bloqué dans
la neige. Gracetown : tous les voyageurs desecendent ! Gracetown. Bourgade perdue au milieu de nulle part
qui vous ferait presque oublier le repas de Noël. Pourtant Jed, Jubilé, et les autres vont partager le réveillon le
plus insolite de leur vie. Dans un café bondé de pom-pom girls ou au détour d'une route enneigée, les rencontres inattendues se multiplient. Les couples se font, se défont et se refondent Louvoyant entre les flocons,
les flèches de Cupidon qui pleuvent sur la ville ne laisseront personne de glace.
Roulé à la cannelle !!!
Temps : 1h
Ingrédients :
Pour la pate :
-400g de farine
-1 sachet levure de boulanger
-5cl d’eau tiède
-10 cl de lait tiède
-50g de beurre doux fondu
-1 œuf
-2 pincées de sel
-3àg de sucre
-1/2 cuillère à café d’extrait de vanille
Pour la garniture :
-100g de beurre mou
-60g de sucre
-1/2 cuillère à soupe de cannelle en poudre
-1/2 cuillère à café de muscade
-1,5cl de lait pour badigeonner
Pour le glaçage :
-100g de sucre glace
-100g de fromage frais
-3cl d’eau chaude
Matériel :
-Un four
-Deux saladiers
-Un torchon propre
-Un fouet
-Un couteau
-Un rouleau
-Une cuillère à soupe
-Un plat allant dans le four
-Un pinceau propre
Préparation :
Pour la pâte :
Mélangez l’eau tiède et le lait dans un saladier et rajoutez-y la
levure.
Dans un autre saladier mélangez tous les ingrédients secs.
Incorporez l’œuf dans le second mélange puis le premier mélange
dans le second…

Servez vous de vos mains pour pétrir la pâte environ 15 minutes,
jusqu’à que le mélange sois bien homogène.
Puis vous pouvez laisser reposer 1h30min la pâte en attendant,
lavez votre premier saladier et rangez les ingrédients déjà utilisés,
cuisiner dans une cuisine propre c’est toujours plus agréable !!!
Une fois votre pâte reposée, enfariner votre plan de travail et
déposez-y la pâte.
A l’aide du rouleau, étalez la pâte et donnez-lui une forme rectangulaire.
Dans le saladier propre, mélangez le beurre, la cannelle, la muscade et le sucre.
Etalez ce mélange sur la pâte, n’oubliez pas les bords il en faut de
partout !
Roulez ensuite la pâte dans le sens de la longueur, coupez 10 petits rouleaux de taille approximativement identiques.
Déposez les sur le plat, déposez le torchon propre dessus et laisser à nouveau reposer 1h !
Comme tout à l’heure, profitez-en pour ranger et nettoyer votre
cuisine.
Une fois bien gonflés, retirez le torchon et préchauffez le four à
200°C jusqu’à qu’il soit bien chaud (environ 7 minutes).
Quand le four est chaud enfournez les gâteaux pendant 15min.
En attendant qu’ils soient cuits, dans un des deux saladiers propre, préparez le glaçage :
Mélangez le fromage frais, l’eau tiède et le sucre glace.
Préparez une assiette.
Pour vérifier que vos gâteaux sont cuits munissez vous de votre
couteau propre et piquez les biscuits s’il en ressort propre, alors
vous pouvez éteindre le four.
Sur les gâteaux encore chauds versez votre glaçage de façon aléatoire ou bien avec le pinceau pour un résultat plus précis.
BON APPETIT !!!
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Commémoration du 11 novembre
SONDAGES

Le 11 novembre dernier, Mme Demichelis et 3 élèves de sa classe sont allés rendre hommage aux soldats
de la Première Guerre Mondiale (1914-1918). Lors de cette commémoration étaient présents des anciens
combattants de la Deuxième Guerre Mondiale (1939-1945), des civils, des élèves, des militaires et le maire
ainsi que son équipe. Durant cet hommage, deux élèves ont lu un texte écrit par Driss Leveneur de 3ème D.
Les élèves ont ensuite déposé des bougies en compagnie des élèves du collège Wallon. Le Maire a ensuite
fait un discours présentant les conditions atroces des combats et de la vie sur le front, il a aussi fait part des
conditions actuelles dans le monde et bien sûr rendu hommages aux victimes de guerre et aux victimes des
évènements qui frappent notre pays depuis quelques années.

Eléa Daguenet 3eD
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En septembre, il y a 42% de voix pour Hillary contre 27% pour Trump.
En octobre, le nombre de voix pour Hillary baisse à 37%, alors qu’elles augmentent pour Donald Trump à 34%.
Enfin à la mi-octobre les voix pour Hillary montent en flèche à 52% contre 39% pour Trump, c’est en bonne voie !
Tous les sondages donnent la victoire à Hillary, on peut donc en conclure qu’ils se sont complètement trompés.
On peut tout de même constater que depuis septembre les voix ne cessaient d’augmenter pour Trump et de baisser pour
Hillary.
La question qui demeure est : « Pour quelle raison, les sondages ont pu se trompé à ce point ? »
C’est sûrement dû au fait que beaucoup de célébrités soutenaient Hillary tout au long de sa campagne ainsi que Barack
Obama, qu’un nombre insensé de journaux se sont retournés contre Trump qui lui n’avait pour soutien que quelques milliardaires et anciens sportifs. Il y avait comme une honte de soutenir publiquement Trump car il a tenu des propos racistes,
sexistes, homophobes. Il y a donc eu beaucoup d’électeurs de l’ombre qui eux ne s’étaient pas prononcés ce qui a faussé
les sondages.
Une nuit en Amérique
Les élections américaines ont eu lieu la nuit du 8 au 9 novembre 2016, tous les regards sont tournés vers les Etats-Unis
pour savoir qui de Hillary Clinton ou de Donald Trump, deviendrait nouveau président Américain.
Pour accéder à la Maison Blanche l’un des candidats devra remporter 270 grands électeurs, car nous vous le rappelons, en
Amérique les élections se font par suffrage indirect. Les sondages avaient annoncé qu’Hillary serait élue 45e présidente
des Etats-Unis, mais c’était sans compter les électeurs de l’ombre.
Nous avons pu voir le stress et la fatigue sur les visages des Démocrates qui avaient prévu de faire la fête, les larmes se
sont misent à couler sur les joues de plusieurs millions de personnes choquées du score final.
Quant aux Républicains, qui eux n’avaient pas tellement prévu ce coup de massue, ils ont sorti le champagne tout aussi
choqués du score.
Dans les rues et devant la Maison Blanche l’incompréhension s’est convertie en colère, des foules hurlant leurs haines
contre Trump.
Sur les réseaux sociaux, la colère se fait aussi sentir par les montages moqueurs et caricaturaux ou de par de longs textes
contre Trump.
Beaucoup de célébrités vont apporter leurs soutiens écrits à Clinton aussi bien que beaucoup de personnes normales.

Ses projets
Les projets de Trump sont-ils tous réalisables ?
Heureusement, non.
Comme on peut le lire dans beaucoup de journaux et blogs, Donald Trump ne s’attendait pas à se faire élire.
Le simple de fait de se populariser et de booster ses affaires grâce à la campagne présidentielle, eut-été une assez bonne
raison pour lui de se présenter.
Quels sont ses projets ?
Donald Trump a en fait beaucoup de projets, mais nous n’avons sélectionné 4 qui paraissent irréalisables :
1. Le mur à la frontière américo-mexicaine :
Ce mur servirait à barrer la route aux immigrés clandestins. Imaginez un mur de 3 mètres de profondeur afin d’empêcher
2. La suppression d’ « Obama care » :
Il s’agit d’une loi proposée et mise en place sous la présidence de Barack Obama qui assure une protection sociale aux
Américains, elle permettrait la création d’une assurance santé universelle pour les personnes les plus pauvres.
Les Républicains ont pour cible l’œuvre de Barack Obama, pensant que c’est contraire à l’esprit de responsabilité individuelle qui appartient à la culture historique de l’Amérique.
3. La chasse aux immigrés :
Trump comme beaucoup d’entre vous le savent, a parlé d’arrêter ou de renvoyer jusqu’à 10 millions d’immigrés clandestins.
Bien qu’en fait les études démontrent 2 millions de clandestins…
Les Etats-Unis pourraient renvoyer une image déplorable aux yeux du monde.
De plus, l'économie américaine aurait du mal à supporter un départ massif de ses immigrés. Non seulement beaucoup
d’activités seraient en panne, mais ce départ provoquerait une pression sur les salaires, insupportable pour beaucoup de
petite industries.
4. Bloquer la relation avec les Chinois :
L’Amérique pour sa part accueille des milliers d’étudiants dans ses universités, lesquels rentrent chez eux, diffusent la
culture américaine et préparent les marchés. L’Occident importe des produits, mais a besoin des financements et des marchés chinois.
Juliette Leroy 3e D
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Pour les vacances de Noël, découvrez :
Exposition Ernst 83440 Seillans
Dates : 15 Septembre au 15 Juin 2016
Adresse : OFFICE DU TOURISME, Place Thouron, 83440 SEILLANS
Tarifs :
Enfants : 0€
Adultes : 3€
Exposition hommage à Max Ernst grand artiste surréaliste, pour le quarantième anniversaire de sa
mort. 3 étages de la Maison Waldberg Informations : 04 94 76 85 91
Marché de Noël 83000 Toulon
Dates : 22 Novembre au 31 Décembre 2016
Adresse : Place D’Armes
Tarifs : Gratuit

Films à voir à Noël :

Titre : L’étrange Noël de Scrooge (2009)
Durée : 1h36min
Genre : Dessin Animé
Résumé :
Parmi tous les marchands de Londres, Ebenezer Scrooge est connu comme l'un des plus riches et des plus
avares. Ce vieillard solitaire et insensible vit dans l'obsession de ses livres de comptes. Ni la mort de son associé, Marley, ni la pauvre condition de son employé, Bob Cratchit, n'ont jamais réussi à l'émouvoir.
De tous les jours de l'année, celui que Scrooge déteste le plus est Noël. L'idée de répandre joie et cadeaux va
définitivement à l'encontre de tous ses principes ! Pourtant, cette année, Scrooge va vivre un Noël qu'il ne sera
pas près d'oublier...
Tout commence la veille de Noël, lorsqu'en rentrant chez lui, Scrooge a d'étranges hallucinations. Le spectre
de son ancien associé lui rend la plus effrayante des visites, et lui en annonce d'autres, aussi magiques que
troublantes...
Scrooge se voit d'abord confronté à l'Esprit des Noëls passés, qui le replonge dans ses propres souvenirs, réveillant en lui des blessures oubliées et des regrets profondément enfouis…
Titre : Bad Santa (2004)
Durée : 1h28min
Genre : Comédie
Résumé : Chaque année, en décembre, Willie T. Stokes incarne le Père-Noël dans un grand magasin différent. Sarcastique et désabusé, il a de plus en plus de mal à tenir ce rôle. Marcus, son fidèle acolyte, un nain
déguisé en elfe, l'incite comme il peut à ne pas craquer. Car, sous son habit rouge mal ajusté, Willie cache une
panoplie de perceur de coffres. Et la nuit de Noël, avant de disparaître, ce drôle de couple cambriole le grand
magasin où il a travaillé.
Mais, à Phoenix, le casse annuel semble se compliquer. D'abord, à cause de Bob, le directeur coincé du centre
commercial. Puis, de Gin le détective retors. Ensuite, parce qu'il y a Sue, une serveuse de bar sexy fantasmant
sur le Père-Noël. Enfin, parce que Thurman, un souffre-douleur naïf de huit ans, est farouchement décidé à
croire que Willie est bien le vrai Père Noël, celui qu'il a toujours rêvé de rencontrer...
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L’opération « Un cahier, un crayon » au collège Paul Eluard
L’opération « Un cahier, un crayon » consiste à collecter des fournitures scolaires comme des crayons, des
gommes, des stylos, des cahiers… Ces fournitures seront données aux enfants du Liban et à leurs enseignants.
Les collégiens et les adultes peuvent apporter du matériel scolaire au collège. Le matériel doit être neuf ou
en très bon état. Les fournitures sont collectées jusqu’au 18 décembre 2016.
La collecte a lieu dans plusieurs écoles françaises y compris dans notre collège, on trouve à l’accueil une
boîte pour y mettre les fournitures mais aussi dans les classes d’Histoire-Géo et parfois dans les classes de
Français.
Il est aussi possible de donner de l’argent sur le site de l’association « Solidarité laïque ».

Pourquoi donner pour les enfants du Liban ?
Le Liban est un pays situé au Moyen-Orient. C’est un pays frontalier de la Syrie et d’Israël, ce pays est en
guerre depuis plusieurs années. De nombreux enfants syriens ont fui la guerre et ce sont réfugiés au Liban.
Ils doivent aller à l’école mais les écoles libanaises manquent de place et de matériel pour les accueillir. De
plus, les écoles laïques et gratuites sont peu nombreuses, les enfants les plus démunis ont des difficultés à
être scolarisés.
Le Liban est un pays en difficulté surtout dans l’éducation. Le matin les Libanais vont à l’école et l’aprèsmidi ce sont les enfants réfugiés qui ont fui la Syrie. Dans les écoles libanaises il manque énormément de
fournitures scolaires. C’est pour cette raison que l’association « Solidarité laïque » a choisi, cette année,
d’aider le Liban.
Nous vous remercions de votre aide et de votre générosité !!
Article rédigé par la classe de 5eC

Au cinéma pendant les vacances
Demain tout commence sera en salle le dimanche 4 décembre. C'est une comédie dramatique française qui raconte l'histoire d'un jeune homme insouciant prénommé Samuel qui se retrouve du jour au lendemain papa et doit
quitter le sud de la France pour aller s'installer seul avec sa fille à Londres avec laquelle il vivra seul pendant 8
ans jusqu'au retour de sa mère.
Acteur : Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston, Antoine Bertrande et Ashley Walters
Les Enfants de la Chance est d'après une histoire vrai durant la Deuxième Guerre Mondiale. Il raconte la vie d'un médecin gardant des enfants juifs sous traitement plus longtemps afin d'échapper à la Gestapo. Ce film est une comédie dramatique française
qui vous attend en salle le 30 novembre.

DIY de Noël !!!
Boule de neige de Noël :
Matériel :
-Pot en verre avec couvercle
-Eau déminéralisé
- Paillettes
-Figurine en plastique de votre choix
-Colle chaude

Préparation :
Dans votre pot en verre versez l’eau déminéraliser
presque jusqu’en haut et ajoutez y les paillettes.
Sur l’intérieur du couvercle collez votre figurine
avec de la colle chaude.
Visez le tout et voilà une boule de neige de Noël maison !!!
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Règles du jeu :
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Découpe le plateau de jeu et les cartes « serpents » et « échelles ».
Pour jouer, il te faut des pions et deux dés.
Etale les cartes « serpent » et « échelle » devant toi.
Place les pions sur la case n°1, lance les dés et avance du nombre de cases
indiquées par les dés.
Si tu tombes sur une case avec une tête de serpent tu dois tirer la carte
« serpent » correspondant au numéro et reculer jusqu’à la queue du serpent (par exemple si tu tombes sur la case 91 tu dois reculer jusqu’à la
case 69).
Si tu tombes sur une case au bas d’une échelle, tu dois tirer la carte
« échelle » correspondante au numéro et monter jusqu’en haut de
l’échelle (par exemple sur la case 87 tu montes jusqu’à la case 93).

Carte « serpent » n° 99
Ton pays est en guerre, tu dois arrêter
l’école pour fuir.

Carte « échelle » n° 87
Vous sautez une classe car les classes de
votre niveau sont surchargées
et vous êtes le meilleur de votre
classe.

Carte « échelle » n° 63
Vous êtes inscrit(e) dans une nouvelle
école gratuite et laïque.

Carte « serpent » n° 91
Votre école a fermé car il y a eu la guerre.
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