
  

Cap's News

Voici le dernier numéro de votre journal ! Ce numéro revient sur la fin 
d'année au collège. Avant de vous souhaiter de bonnes vacances, nous 
voulions vous rapporter les dernières infos du collège, riches en créativité !

L'info comme des pros !

Une fin d'année pleine de talents !

Page 2 : Allons découvrir le Texas avec Marie.
Page 3 : Kid Icarus, vous connaissez ? Un petit tour d'horizon avec Katleen.
Page 4 : l'été arrive... comment s'habiller en fonction de sa morphologie ? Allégresse vous 
répond.
Page 5 : les 5èmes découvrent Provins...
Pages 6-7 : les coulisses de The Last Dance, un reportage exclusif pour notre journal, suivi 
des critiques cinématographiques de Myriam et Kafui.
Page 8 : un petit tour au musée de la gendarmerie de Melun.
Page 9 : des photos de la matinée des talents.
Page 10 : la suite des aventures du professeur devenu mannequin.
Page 11 : les réponses aux jeux du journal précédent.
Page 12 : c'est la fin de l'année... alors, les cours vont vous manquer ?
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Texas :Texas :
Un État Important pas que pour les cow-boy !!!Un État Important pas que pour les cow-boy !!!

L’état du Texas :L’état du Texas :

La capitale de l’État est Austin, même si Houston est beaucoup 
plus peuplée. On associe au Texas l’image du cow-boy, de 
l’élevage bovin, du pétrole et de l’aérospatiale, souvent relayée 
par le cinéma et la télévision. En parcourant le Texas, on 
découvre un État chargé d’histoire et plus intéressant que les 
clichés
Le Texas est plus grand que la France métropolitaine et possède 
des paysages divers.

La végétation :La végétation :
Les milieux naturels sont les marais littoraux, forêts 
subtropicales, prairies, zones semi-arides et arides et 
montagnes, tout cela sur plusieurs centaines de kilomètres d'est 
en ouest. 

Un peu d'histoire :Un peu d'histoire :
Situé au nord du fleuve Rio Grande, le Texas a d'abord été une 
colonie espagnole avant de faire partie du Mexique. 
Après avoir connu une courte république indépendante, il fut 
rattaché aux États-Unis en 1845. 

État esclavagiste, le Texas participa aux côtés des États 
confédérés d'Amérique à la guerre de Sécession puis connut 
une expansion lors des années de course aux champs 
pétroliers.

Petite information :Petite information :
Le Texas est un État du Sud 
des États-Unis, le deuxième 
plus vaste du pays (696 241 
km2) après l'Alaska et le 
deuxième plus peuplé derrière 
la Californie. Selon le 
décompte officiel du Bureau 
du recensement des États-
Unis (2010), le Texas aurait 25 
145 561 habitants (les toutes 
dernières estimations 
indiquent une population de 
26,9 millions en 2014). Sa 
capitale est Austin alors que 
Houston est sa plus grande 
ville et Dallas-Fort Worth son 
agglomération la plus peuplée. 
Les Texans sont à près de 80 
% des citadins et presque la 
moitié d'entre eux vivent dans 
deux agglomérations : Dallas-
Fort Worth ou Houston. 
Quatre aires urbaines du 
Texas comptent plus d'un 
million d'habitants : Houston, 
Dallas-Fort Worth, San 
Antonio et Austin.
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Marie MATON 4°1Superficie : 696 241 km²

Capitale: Austin

Situé au sud des États-Unis, le Texas est l’État le plus vaste après l’Alaska. Ses paysages sont 
variés : plaines littorales, déserts, forêts, prairies…. 



  

Nous incarnons un petit ange qui s'appelle Pit, c'est le serviteur de la lumière. 
Dans le chapitre 5 contre Pandora la déesse de la calamité, il y a un miroir maléfique qui montre la 
personnalité maléfique de la personne qui est devant lui. Pit a détruit  le miroir de la vérité sous 
l'ordre de Palnutea, la déesse de la lumière. En le détruisant, Pit a libéré son double maléfique : on 
l'appelle Tip.
*Tip: il apparaît dans le chapitre 5 et aide Pit pour combattre le mal même si il est censé être 
mauvais. Il est ensuite devenu gentil.
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Kid Icarus, un jeu super !

kid icarus est un jeu vidéo Nintendo 3ds qui parle 
de bataille entre Palutea, la lumière (avec l'aide 
de Pit) contre les ténèbres, incarnés par Médusa.

Voici TipVoici Pit Palnutéa*

* Elle fait partie des gentils.

L'avis de Katleen: c'est un jeu marrant qui dure longtemps. Il y a beaucoup de 
retournement de situation. Certains méchants deviennent des gentils et les 
gentils des méchants.
Le jeu coûte 35 euros.

Katleen, 5e2.



  

Dans la mode, c'est important d'associer les couleurs. Pour confectionner des tenues il est important de faire 
des croquis et des schémas pour nous aider et pour pouvoir trouver des accords de styles. La ville de la mode 
est principalement Paris.  Cependant, il faut aussi connaître sa morphologie.
D'abord, la morphologie c'est quoi? C'est la "forme" de votre corps. On différencie plusieurs morphologies par 
rapport à la largeur des épaules, des hanches et de la taille.
Il y a la morphologie A ,V,H,O,8 et X

¤ La morphologie en A:
Si, comme la plupart des femmes, vous avez un buste étroit, une taille fine et de larges 
hanches, on choisit des couleurs claires pour le haut afin d'y attirer le regard et des 
couleurs sombres pour le bas afin d'affiner les hanches, on privilégie également des coupes 
fluides. On évite à tout prix les coupes trapèzes qui vont attirer le regard sur les hanches.
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A chacune sa tenue à la mode !

¤ La morphologie en V:
Des épaules droites et larges, un  bassin étroit et une taille peu 
marquée.
Pour féminiser votre silhouette, attirez le regard vers la partie la 
plus fine de votre corps: vos jambes et pour cela optez pour des 
jupes ou des robes ainsi que des escarpins

¤ La morphologie en H:
Vos épaules, hanches et tailles ont quasiment la même proportion? Et bien vous avez une 
morphologie en forme de H 
Vous allez également devenir amie avec les ceintures car il faut marquer la taille pour la 
rendre plus féminine. Ne reniez pas non plus une coupe trapèze ou empire qui donnerons 
l'illusion de formes! Mais attention, les robes droites sont à bannir car elles ne feront 
qu'accentuer l'effet rectangulaire de votre silhouette!

¤ La morphologie en O:
Si vous avez une poitrine généreuse, une taille peu marquée et des hanches larges, ne vous en faites pas 
vous pouvez être aussi élégante que Marianne James.
Pour cela rien de plus simple: optez pour des matières fluides; même si les couleurs sombres 
amincissent vous n'êtes pas obligée de tenter le 'total look black' et évitez  les vêtements moulants ainsi 
que les rayures horizontales qui ont tendance à élargir la silhouette.

¤ La morphologie en 8:
Les épaules et les hanches arrondies et bien proportionnées, de la poitrine et une 
taille fine, vous avez la silhouette rêvée .
Pour vous mettre en valeur vous pouvez tout osez alors faites-vous plaisir!
¤ La morphologie x :vous avez une silhouette proche de la morphologie en 8 mais que 
vos formes sont moins arrondies et votre taille moins marquée, c'est que vous formez 
un X!
Avec cette morphologie vous pouvez également tout vous permettre mais il faut 
quand même souligner votre taille et éviter les robes droites qui ne la mettrons pas 
en valeur! Allégresse, 5e4



  

« Sortie à Provins »
Mardi 7 juin 2016 on est parti en sortie avec tous les 5èmes à Provins.
On a pris deux cars : dans le car n°1, il y avait les 5°1 et 5°2 et dans le car n°2, il y 
avait les 5°3 et 5°4. Après 1h de route, on est arrivé à Provins. On est allé voir le 
spectacle des aigles avec M. Daubard, Mme Barrier, Mme Debatty, M. Dechaux, M. 
Fontan, M. Léonard, Mme Britsch, Amélie et Mme Geoffroy.

Après on est parti manger. Au début, on n'a pas trouvé de place, après on a trouvé... 
Quand on a fini de manger, on est parti visiter la ville de Provins avec une guide. 
C'était très intéressant mais il faisait très chaud.  
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Les aigles des remparts
On a attendu 1h30 devant la porte après on est rentré. On s'est assis, on a pris quelques 
photos de souvenir. On a eu peur : les oiseaux passaient juste au-dessus de nos têtes. 
Certains comme Sila ont eu la chance, parce que l'oiseau est monté sur leur bras !

Beaucoup de marchands 
se trouvaient à Provins. 
Ils payaient chaque ville 
pour traverser. Ils 
stockaient leurs 
marchandises dans la 
grande de Dîme 
(photographie).
Provins est une ville avec 
des remparts. Il y avait 
déjà un maire au XIIIème 
siècle.

La visite de la ville

Caroline et Kafui, 5e1

Quelques 
photos en 

attendant les 
oiseaux.



  

The last dance ~ Une chance à saisir !

Baranie Anthony
 Kaissa de 4e1♥
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Le film The Last dance les 
Capucins – une chance à saisir a 
été tourné et réalisé par les élèves 
de 4ème1 du collège Les 
Capucins. Les danseurs de 4e1 et 
4e2 ont dansé les chorégraphies 
faites par Mme Rech et Amélie.

La première scène du fim a été 
tournée en octobre 2015. Les 
textes ont été écrits de septembre 
à octobre 1015. Ceux-ci ont été 
corrigés par les professeurs du 
collège. The Last dance les 
Capucins une chance à saisir é 
été fini et est sorti en juin 2016.



  

The last dance:

Une comédie rythmée et en tempo vous attend !  Plein de rigolades avec les propres personnalités des 
personnages !
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L'avis de Myriam:

J'ai aimé l'histoire et l'entraide des 
personnages dans le film. Il y a des 
moments drôles et chaque 
personnage a sa propre 
personnalité. 

Mais, il y a aussi des moments qui 
n'ont servi qu'à allonger la durée du 
film et qui n'étaient pas importants 
comme quand les personnages 
principaux ont discuté avec leurs 
amis. 

J'ai vu que l'absence d'une seule 
personne pouvait troubler quelque 
chose comme par exemple le 
moment où une personne à quitté le 
groupe, ils ont eu du mal à trouver 
quelqu'un pour la remplacer, mais 
mais grâce à ça, Kaissa à combattu 
sa timidité. 

Les plans des images étaient bien 
et les chorégraphies, leurs danses 
et les chansons étaient très bien.

Et je trouve ça bien qu'un DVD soit 
sorti pour les élèves du collège.

L'avis de Kafui:

J'ai adoré les personnages de 
Rabah et d'Antony car Rabah 
parle beaucoup et je trouve ça 
drôle et amusant et Antony lui, il 
fait des blagues et des devinettes 
drôles à ses amis.☺☻☺

Kafui, 5e1 et Myriam, 5e3.



  

Le musée du futur! 

Le 30 janvier 2015, mes camarades et moi-même nous sommes en sortie scolaire au musée de la 
gendarmerie. "L'immense grenade de bronze symbolise l'entrée du musée, cela couronne l'histoire 

d'amour entre Melun et la gendarmerie". La femme qui parle est la femme qui nous fait visiter le 
musée de la gendarmerie, elle nous raconte l'histoire de ce magnifique musée et elle nous explique 
le but de celui-ci. En arrivant dans ce musée, nous rentrons dans le rôle ou bien dans la peau d'un 

gendarme, cela nous fait découvrir ce que nous n'avons pas vécu tout en profitant de cette journée. 

Ce musée est propre, très beau à voir et il y a énormément d'objets de la première guerre mondiale 
et de la seconde guerre mondiale concernant les gendarmes, par exemple: les fusils, les anciennes 

tenues de gendarmes.. 

"Derrière les objets, il y a des histoires d'hommes" raconte la guide. 
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Dounia D., 3e1

Ce musée est gigantesque, un peuple pourrait même y rentrer! L'odeur de ce musée nous donne une 
sensation de soulagement. Nous avons l'impression d'être comme chez nous! 

Dans ce musée, il y a un tapis de jeu: c 'est le jeu de l'oie qui permet de comprendre les 9 rôles des 
gendarmes dès 1914. 

Nous apprenons sans nous compliquer la tête! Nous apprenons tout en jouant avec humour et avec 
le sourire.  "Le musée est gratuit pour les moins de 18 ans et est ouvert à tous" 

Pour les élèves de Capucins, c 'est une sortie scolaire intéressante mais nous avons découvert de 
belles choses en face de nos yeux: ces derniers brillent comme l'immense grenade du musée. 
Ce musée a été ouvert le 10 octobre 20015 et il contient 2000 objets historiques retraçant les 

grandes évolutions de la gendarmerie nationale du moyen-âge à nos jours. 
J'ai énormément aimé cette visite car cela nous fait découvrir beaucoup de de choses que nous ne 

savions pas. C 'est un musée très beau, cela donne des frissons en rentrant.  



  

Samedi 11 juin, c'était la matinée des talents ! 
Quelques photos !
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Une bouteille 

SOS (4e de 

Mme Rech et 

Mme Cochard)

Mme Britsch, l'artiste photographe Philippe Fabian et Mme 

Debatty avec les réalisations des 4e, faites avec leur aide.

Renconte des CM2 : les 6e2 présentent 

leur pièce de théâtre en l'honneur des 

grandes Dionysies.

Un casier (My locker)

Performance des 3e1

M. Fortin lit le journal.

Al Yazid a fait 
sensation sur 
scène.

En musique : les 
Hauts de plafonds 
avec Philippe 
Gautier et Pierre 
Lutic.
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Myriam B., 5e3
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Où est la vérité ?
Alors, Mme Campoy a-t-elle fait la voix féminine d'un GPS ? Eh bien non.... bon, il faut cependant avouer que Mme 

Geoffroy n'est pas très connaisseuse en matière de serpent et qu'il fallait deviner (et comprendre ») : « A été 
l’heureuse détentrice d’un boa qui coule désormais des jours heureux dans un zoo. »

M. Nogues a-t-il joué dans deux épisodes de Plus belle la vie ? A-t-il inventé un vaccin ? A-t-il escaladé les 
calanques ??.... Eh oui, il fallait répondre qu'il avait glorieusement escaladé les calanques ! Eh oui, il n'y a pas que 

Plus belle la vie dans le sud !

Mme Gopal a beaucoup de secrets cachés... nous n'en avons gardé qu'un mais d'autres secrets seront bientôt 
dévoilés... bon, son secret ce n'était pas la victoire pour faire le tour du monde à un jeu de grattage... ce n'était pas un 
lien de parenté supposé avec Guillaume HOARAU... et oui, notre professeur de français a été sacrée « championne 
d'orthographe » mais aussi  de calcul mental dans son école. Qui a dit que les professeurs de français ne savaient 

pas compter ?

Mme Geoffroy : bon, elle a bien ri en entendant vos propositions... et s'est sentie assez flattée quand on a imaginé 
qu'elle avait pu poser pour le buste de Marianne.... bizarre, on ne le lui a jamais demandé ! Vous avez raté la vérité, 

l'ignorant royalement, si je puis dire.... Il fallait dire « descend du roi de Louis XI »... Pas de panique, cette filiation est 
tellement ancienne que si elle avait voulu prétendre au trône elle aurait probablement dû affronter des milliers de 

candidats à la couronne !

Mme Cochard : nous l'imaginons tous de la famille royale : ce port de tête altier, cette classe, ce sens du chic, tout 
cela est so british ! Mais non... elle est Parisienne alors ? Ohlala, laissez faire votre imagination, c'est plus exotique 

que cela : « elle  aimait bien se balader à dos de chameau lorsqu'elle était enfant. » Nous pourrions vous dire 
pourquoi mais cela nous forcerait à vous révéler un autre secret.. alors nous gardons les explications pour nous !

Mme Teyssier : visiblement, Mme Geoffroy était à l'ouest, c'est pour cette raison qu'il faut rester bien concentré 
quand on vous parle... Elle n'est pas allergique aux carottos bien sûr... elle n'a pas appris l'espagnol avec Shakira, n'a 

pas été la nounou de la famille de Kendji Girac... Tout était faux donc.. PROMIS, on se rattrapera dans le prochain 
numéro !

Mme Barrier : on la voit tellement bien en punk... mais non, elle a joué devant 7500 personnes ! Pour plus de 
renseignements, nous vous laissons enquêter !

Mme Jubin : s'il y a bien une chose que tout le monde sait au sujet de Mme Jubin, c'est qu'elle ne peut pas ne 
pas aimer le rose... rares sont les jours où vous n'avez pas un petit indice sur son amour du rose... bon, ce que 

l'on connaît aussi, c'est son amour pour son chien... alors, nous l'imaginons tous au petits soins, un sèche-
cheveux à la main... eh non, comme le disait Marie, son chien a le poil trop court ! Sinon, allez savoir, un petit 

brushing de temps en temps ! 
Il fallait répondre : « fait de la boxe » !

M. Fontan : M. Fontan et M. Dagand ont beaucoup de points communs, à commencer par la barbe... mais ils ne sont 
pas frères ! Le patinage artistique alors ? Mais réfléchissez, n'avez-vous pas entendu cette histoire un... 1er avril ??? 
hihi, une bonne blague se prépare à l'avance. Figurez-vous que M. Fontan a enregistré un disque étant enfant... Nous 
l'avons bien cherché... mais nous ne l'avons pas trouvé ! Vos reporters sont sur le coup et vous tiendront au courant 

de leurs recherches !

Nous espérons que vous vous êtes bien amusés à chercher les secrets cachés de vos professeurs... nous, en 
tous cas, nous avons bien ri en vous voyant chercher !! Bonnes vacances à tous et à très vite pour de 

nouveaux jeux !

Réponses aux jeux
Devine qui c'est !
Ce charmant petit garçon qui fait de l'escalade n'est autre que... M. 
Noguès !
Eh oui:
- il a la main verte,
- on parle de lui dans le nouveau jeu « Où est la vérité ? » Alors, vous le 
reconnaissez maintenant ?



  

LA FIN DE L 'ANNEE : qu'est-ce qui va te manquer ?
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Et voici notre grande gagnante : Mme Barrier !

Elle a été la meilleure dans les jeux « Devine qui c'est » et « Où est la vérité » ! Bravo, ce n'était 
vraiment pas facile !
Elle a fait un sans faute au jeu de la vérité !!! Bon, elle avait un avantage, elle connaissait sa réponse... 
mais quand même !!! Quel génie ! Bon, elle s'est trompée, elle croyait que M. Noguès était M. Martin.
Bravo aussi  à Tom C. de 5e2 (quatre erreurs) et à M. Fortin (cinq erreurs). Vous avez été les meilleurs.

C'est la fin de l'année ! Nous avons interrogé quelques élèves sur leurs sentiments. C'est la fin de l'année : 
dites-nous ce qui va vous manquer (ou pas) !
Voici les réponses de quelques collégiens des Capucins.

 « Ce qui va me me manquer 
c'est les profs (Mme 
Geoffroy), les surveillants, le 
club journal... et c'est tout. » 
(Youness)

« Moi ,c'est rien. 
Tout est biiiiien » 
(Guillaume)

« Les surveillants , mes amis,  
certains profs également ( pas 
tous). L'année de quatrième était 
très dure mais c'était bien. » 
(Marie)

« Les profs qui iront  dans 
des autres collèges vont 
me manquer et le 
rangement de la classe. » 
(Myriam)

« Alors moi je suis en troisième donc vous avez bien 
compris que l'année prochaine c'est le lycée. Mon point 
de vue sur le collège est positif... personnellement j'ai 
trouvé que cette année était trop facile. Les profs de ce 
collège vont me manquer, et j'ai de l'angoisse  pour 
lycée. »
(Sakir)

Sakir
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