
  

Cap's News
Tandis qu'au collège Les Capucins les élèves ont chaussé leurs baskets 
pour soutenir l'Association ELA (page 2) ou ont profité d'Halloween pour 
faire des blagues (page 4) ou se faire peur (page 3), dans le monde une 
nouvelle drogue a commencé à sévir, une drogue appelée Flakka ou Cloud 
Nine (page 13). Comme elle ne coûte pas cher, de nombreux jeunes en 
consomment. S'il n'est pas prouvé que cette drogue transforme en 
cannibale, elle reste très dangereuse.
Dans ce numéro nous vous proposons aussi de réfléchir au retour de 
l'esclavage révélé par CNN (page 8) et pour vous détendre des pages 
mangas (pages  6 et 7). Concernant l'actualité sportive, la date de la coupe 
du monde de football 2018 approche à grands pas. Retour sur les 
sélections et les premières polémiques (page 5). 
Vous pourrez vous détendre avec les blagues de Humax (page 11) et en 
savoir plus sur Radio Capucins grâce à Madame Boggio-Pola et Athanaël, 
ou sur les cours d'EPS et le métier d'assistant d'éducation avec Madame 
Vignon et Ousmane dans les pages « interviews » (pages 9 et 10).
Dans ce numéto nous attirons votre attention sur les fake news (page 13) : 
diffusées par le biais des réseaux sociaux, elles se propagent rapidement 
et colportent des rumeurs, comme sur le cannibalisme, sans tenir compte 
des études scientifiques. 

Attention: 
S'informer, c'est savoir confronter différentes sources!
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Les Capucins courent pour ELA

Le cross
Le collège Les Capucins et les CM2
ont fait le cross le lundi 9 octobre 2017 .
Les CM2, les 6èmes et les 5èmes ont couru 
de 8h à 10h. Les 4èmes et les 3èmes ont 
couru de 10h à 12h. Les garçons ont fait de 
meilleurs temps que les filles mais c'était 
très joyeux et à la fin les élèves ont eu un 
en-cas : une banane et de l'eau. 

Qu'est-ce qu'ELA ?
ELA est une association qui se bat contre 
la leucodystrophie qui est une maladie 
génétique et orpheline qui détruit le 
système nerveux central.

Le parcours
Nous sommes 
partis du terrain 
de sport du lycée 
Léonard de Vinci 
puis nous avons 
couru sur le 
plateau
sportif du 
collège avant de 
passer dans 
l'école primaire 
« Les 
Capucins » puis 
dans le collège 
et l'école 

maternelle.

départ

arrivée

Poste de secours

5éme 6ème garçons

1 Lukombo
Gracia

5e3 06:44

2 George
Heliel

5e3 06:46

3 Péron
Ulrick

6e3 06:46

5ème 6ème filles

1 Kamara
N’mah

5e1 08:03

2 Diane
Kadiatou

6e4 08:04

3 Amimer
Zahra

5e4 08:08

4ème 3ème garçons

1 Zeghoudi 
Ichem

4e4 10:10

2 Boutioul Issa 3e2 10:40

3 Lima Sançao 
Shilo

4e2 10:53

4ème 3ème filles

1 Bara Jenna 
Maelys

4e3 12:10

2 Dede Sila 3e1 13:46

3 Essono Serena 3e3 13:50

Orane et Cindrella
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Tout a commencé par une banale quête de 
bonbons, la nuit du 31 octobre à St Portico. 
Déguisé en zombie, un homme de 32 ans 
accompagnait un groupe d’enfants et 
frappait aux portes en jetant le traditionnel 
« des bonbons ou un sort ». Mais au 55 rue 
de l’Enfer, la sortie vira au cauchemar… En 
effet, alors qu'une vieille dame aux cheveux 
grisonnants ouvrait la porte de sa maison, 
tenant dans sa main un panier de bonbons, 
son chat sauta du rebord de la fenêtre et 
heurta le zombie. Celui-ci, ne s’y attendant 
pas, prit ses jambes à son cou et, dans sa 
précipitation, fut heurté par une voiture. La 
conductrice se mit à hurler en voyant la 
créature qui fut transportée à l’hôpital de 
Agriluz. Il en est ressorti avec 2 points de 
suture… Nous avons pu rencontrer la 
conductrice. Cette dernière, encore sous le 
choc, a déclaré avoir eu la peur de sa vie :

A Halloween 
Plus De Peur Que De Mal...
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 « J'ai cru que je l'avais tué ! Mais j'ai eu tellement 
peur quand j'ai vu cette créature se jeter sous mes 
roues ! Heureusement il est sain et sauf ! »
Finalement : Tel est pris qui croyait prendre !

Espace publicitaire

Robot 5566L le futur de vos enfants !Robot 5566L le futur de vos enfants !
Vous les parents qui rentrez tard et avez peu de temps pour aider 
vos enfants, achetez le robot 5566L pour le prix de 1000€ 600€
Offre exceptionnelle : profitez-en !

5566L est un robot merveilleux qui aide vos enfants à faire leur 
devoirs maison, il fait la cuisine, le ménage, votre repassage et 
même la nounou !
et tout ça avec le sourire !

5566L est fabriqué par l'usine Futur pour la marque Robot Cops.
Vendu dans tous les magasins. 

P. 4e3.

M. et G. 4e3.



  

      Blagues horribles
1)Un prof dit a son élève : « où est ton devoir ?

L’élève dit : « il s’est suicidé ! » 
Le prof lui dit : « pourquoi ? » 

L’élève lui répond : « Car il avait trop de problèmes. »
 By Solan

2) quelles est la différence entre un Pistolet et une échelle ? 
L'échelle sert à monter et le pistolet à descendre.

 
3)Docteur, les gens m'ignorent !

- Personne suivante, s'il vous plaît !

4)Qu'est-ce qui est jaune et qui court vite ? Un citron pressé!

La capitale de :
a)France
b)Algérie
c)Etats-Unis
d)Inde

1)Madame DEBATTY a pratiqué le 
football a assez haut niveau et a 
intégré une classe sport-études

ou
-A assisté à des entraînements de
 Ronaldo avec l'équipe de football du 
Brésil

Ou
Eté figurantes dans la parade de 
Disneyland 
déguisée en sorcière

Les délires d’Halloween

Que dites-vous d'un horrible quiz sur les profs ? Vous trouverez dans cette page un 
quiz sur les capitales des pays ayant le plus de bonbons et vous rirez un bon coup 
avec les plus terribles blagues !

2) Monsieur FONTAN a déjà conduit
le bateau de Disneyland Paris.
Ou
A mangé le piment le plus fort du monde

Ou
A découvert une momie en Egypte

Trouve la vraie vie des profs professeurs

Trouve les capitales

Les jeux horrifiants de Mikhail  

Page détente Page 4

M.A.



  

LA COUPE DU MONDE 2018
LA COUPE QUE TOUT LE MONDE ATTEND

La coupe du monde approche à grand pas. Elle débute le jeudi 14 juin 2018 en Russie. Qui va la 
remporter, telle est la question ! Tous les passionnés de football n’attendent que ça pour faire des 
pronostics et gagner de l’argent. Pour que l’équipe de France aille le plus loin possible il faut qu’'elle 
soit très bien entraînée.

Les équipes

En tout il y a 32 équipes comme l’Allemagne, l’ Espagne, la France, le Portugal, La Russie, 
l’Argentine, le Brésil, le Maroc, La Tunisie, l’Égypte, le Sénégal, le Japon, la Belgique, la Suisse, la 
Pologne, la Suède, la Serbie, le Danemark, le Panama, le Mexique, l’Argentine.

Polémique

Encore une fois, les supporters vont casser leur tirelire pour avoir des places lors d’un match de 
quatre-vingt-dix minutes. C’est un match comme tous les autres même si c’est plus important qu’un 
match de Ligue 2. D’après plusieurs supporters, l’équipe de France ne pourra pas gagner la coupe 
du monde car il y a de meilleures équipes comme l’équipe d’Allemagne, l’Argentine,… Mais l’équipe 
de France peut peut-être aller jusqu’en demi-finale. D’après des supporters le joueur de l’équipe de 
France qui va le plus marquer est Griezmann car il a marqué beaucoup de buts et il a été désigné 
meilleur joueur du championnat en 2016.

Ayman Kebli, Reda Amoura et Ethan Boulery
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L'équipe de France. La répartition des matches.



  

Les mangas, violents VRAIMENT?!

Nous avons mené notre enquête
M.Fontan Prof d'histoire-géographie : Il y a des mangas qui donnent des valeurs. Il y a parfois du sang mais 
ce n’est pas violent. Il faut faire attention :  il y a des mangas pour adultes comme Beserk. Il y a des 
mangas(animés) où il n'y a pas de violence, mais c’est le sujet qui est terrible .
Abdelkader Yatto : La violence dépend des mangas et moi j'aime le côté créatif et imaginaire .
Temoignage Anonyme : Les mangas sont violents mais sans violence il n'y aurait pas d'action et moi j'aime 
bien les mangas où il y a de l'action : comme Dragon Ball z ,One piece... enfin les plus connnus .
Athanaël williams : ça divertit et il y a plus d'originalité que dans les dessins animés classiques
Mme Geoffroy Prof de Français : Je regardais des mangas violents étant petite  c'est pas pour autant que je 
suis devenue quelqu'un de violent. D'ailleurs, je trouve que regarder des choses violentes permet d'évacuer de 
l'angoisse ou la tension de la journée.

Vos deux spécialistes Japon Salim et 
Solan donnent leurs avis :
Alors nous on adore les mangas ! 
Certes, il y a de la violence mais il y a 
aussi des choses qu'on apprend 
comme des leçons de vie (Naruto, 
Death Note) et aussi quand on 
regarde les mangas en VOSTFR on 
apprend un peu de Japonais sans le 
savoir.

On vous recommande des mangas 
Pour les 10 ans et moins:Inazuma Eleven, Pokemon
Pour les 12 ans et plus : Fairy Tail, Dragon Ball , One Piece, Naruto et Haikyuu
Pour les 16 ans et plus : Tokyo Ghoul, Berserk, Attaque des Titans et Death Note

Les mangas sont un symbole de la culture Japonaise , ils envahissent depuis longtemps le Monde : ils 
peuvent être sous forme de livres ou sous forme d’animés . C’est un phénomène qui divertit beaucoup 
de gens (petits et grands). Mais grande question : les mangas sont-ils violents ?

Recommandation de Mangas

Salim et 
Solan
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L'Attaque des titans, Hajime 
Isayama, Editions Kodansha

Les mangas sont-ils violents ?
Les shonen (mangas violents) sont plutôt pour les adultes mais parfois dans les mangas il y a du sang mais ce 
n’est pas violent . Cependant, dans les mangas ce n’est pas la violence qui choque mais le sujet : comme 
L'Attaque des titans (qui est très violent) , Tokyo ghoul qui est le summum de la violence et Beserk qui est 
extrêmement violent !

Des mangas non violent ?
D’autres mangas sont  moins violents mais il peut y avoir des blessures graves comme dans les mangas de 
sport, d’action... Par exemple dans les mangas de sport, les personnages peuvent se tordre la jambe.



  

Dragon Ball Super, épisodes 109-110, un épisode qui vous 
surprendra !!!

   ATTENTION : CET ARTICLE CONTIENT QUELQUES SPOILS 

Résumé

Après le combat contre Boo, la Terre 
connaît une période de paix. 
Cependant, le dieu de la destruction, 
Beerus, (Hakaishin Birusu), vient de se 
réveiller d'un sommeil de 39 ans avec 
l'intention d'affronter le Super Saiyan 
Divin  (Sūpā Saiya-jin Goddo), le 
guerrier légendaire dont parle une 
ancienne prophétie. 
Berrus, le dieu de la Destruction, va aller sur 
la planète Terre pour trouver le super sayan 
blue. Il va tenter de voir Goku et Vegeta pour 
leur demander s'ils ont acquis le super sayan 
blue. Ensuite dès que Goku a vu Berrus il est 
parti chercher les boules de cristal pour 
invoquer Sheron, le dragon, afin d'exaucer un 
vœu qui est de retrouver le mystérieux Super 
Sayan Blue. Mais ça n'a pas marché donc tous 
les Sayans se sont rassemblés autour de 
Goku pour lui transmettre leur énergie et qu'il 
se transforme en Super Sayan Blue. Goku 
transformé en Super Sayan Blue affronte 
Berrus. Ce dernier a ressenti que Goku 
pouvait rivaliser avec lui. Il lui propose ainsi de 
participer à un tournoi intergalactique. Deux 
mois plus tard Berrus convoque 10 guerriers 
pour le tournoi des univers : Goku, Vegeta, 
Son Gohan (le fils de Goku), Krilin (ami 
d'enfance de Goku),  Tenshin'an, Tortue 
géniale (le maître de Goku) , Piccolo, Freezer, 
C17 et C18.

Dessinateur :Toyotarō
Réalisateur :Kimitoshi Chioka
Producteur :
Osamu Nozaki
Naoko Sagawa
Atsushi Kido
Compositeur : Norihito Sumitomo
Scénariste : Akira Toriyama

Critique de l’épisode
L’épisode d’une heure était vraiment 
fantastique. On voit la nouvelle 
transformation de Goku qui est l’Ultra 
Instinct !Cependant il faut attendre la 
fin de l’épisode 110 pour voir sa 
nouvelle transformation mais ça reste 
un épisode fabuleux. Au début, Goku 
évalue le potentiel de Jiren, son 
adversaire. Jiren est le plus fort de son 
univers et l’un des meilleurs guerriers 
de la galaxie avec d’autres guerriers 
comme Vegeta,Goku et les dieux de la 
destruction etc...Le combat 
commence : Goku se transforme avec 
de nouvelles techniques comme le 
Kaioken X25 qui est pour l’instant sa 
meilleure technique. Comme ça ne 
suffit pas, Goku va faire son ancienne 
technique qui est le Genki Dama, une 
technique basée sur l’énergie qui est 
donnée par les personnes qui 
assistent à l’événement. Après avoir 
fait le genki dama, Jiren a réussi à 
renvoyer l'attaque sur Goku. Après 
avoir été absorbé par la technique de 
Goku, voici en dessin l’ultra instinct. 

Les personnalités qui ont contribué à 
créer Dragon Ball Super

K. Y
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L’esclavage

L’esclavage est un régime économique et politique qui prive des personnes de leur liberté. L’esclavage a 
commencé dans le monde dès l’Antiquité. Aux 18e et 19e siècles, aux Etats-Unis, les esclaves travaillaient 
dans les plantations.
Il y a encore aujourd’hui, au 21e siècle, de l'esclavage..
Au 18è siècle, il  y a eu 14 millions d’esclaves, majoritairement de couleur noire dans le cadre du 
commerce triangulaire.

Le commerce triangulaire est un moyen 
d’échange entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique 
pour assurer la « distribution » d’esclaves noirs 
et de marchandises (comme la canne a sucre, 
le tabac...) En France, Montesquieu et La 
Rochefoucauld étaient pour l’esclavage et le 
commerce triangulaire. 

En ce moment,au XXIe...

Mais au 21e siècle, il y a encore beaucoup trop 
d’esclavage dans le  monde, notamment dans 
certains pays arabo-musulmans ou même en 
Libye où il y a environ 2500 esclaves par an. 

En France,  la loi du 21 mai 2001 dite Loi Taubira tend à « la reconnaissance de la traite et de 
l’esclavage en tant que crime contre l’humanité ».

Deborha Kipulu matoka 4°1
 Athanaël Williams 4°1
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Qu ‘est ce que l’échange 
triangulaire ?

L’esclavage a été aboli depuis 
longtemps (le 27 avril 1848). Mais il 
existe encore aujourd’hui, partout dans 
le monde. Souvenez-vous du cas en 
Libye. Chaque jour, des millions de 
personnes sont victimes de l’esclavage 
moderne.  

Bernardo, 4e3.



  

Le secret de radio Capucins
Le collège des Capucins possède en ses murs une radio qui a de quoi rendre 
jaloux. Athanaël technicienne et Amélie Boggio-Pola,animatrice, 
technico,réalisatrice et employée administrative, répondent à nos questions.

Rencontre avec une technicienne s’appelant 
Athanaël Williams :

Journaliste : bonjour, tout d'abord pouvez-vous 
vous présenter ?
Athanael : «  oui bien sûr, moi je suis l'une des 6 
techniciennes de Radio capucins, j'ai 13 ans et je 
suis en 4°1. »
Journaliste : Ah très bien, comment avez-vous 
été choisie pour être à ce poste ?
Athanael : «  Alors en 6° je travaillais 
régulièrement a la radio et ça m'avait 
particulièrement plu donc j'ai rempli un 
questionnaire  et j'ai envoyé une lettre pour faire 
ma demande. »
Journaliste : Que faites-vous en tant que 
technicienne ?
Athanael : «  j''enregistre des émissions de radio 
des élèves. »
Journaliste : Est-ce que votre emploi du temps 
a été changé ?
Athanael : «  non car ça me prend du temps de 
midi et il y a un emploi du temps aussi pour qu'on 
se relaye »

Jounaliste : dernière question : est-ce que 
Radio Capucins est de bonne qualité ?
Athanael : « oui de très bonne qualité et elle a 
un bon matériel. Par exemple, les micros ne 
grésillent pas... »
Journaliste : merci beaucoup pour cet 
entretien.

Rencontre d'Amélie Boggio-Pola, responsable de Radio Capucins

Journaliste : pourquoi avez-vous créé Radio Capucins ?
Amélie : «  Alors ce n'est pas moi qui ai créé cette radio, c'est M. Courtois le professeur de technologie, 
moi ça fait 4 ans que j'ai pris le relève donc je ne saurais pas vous répondre à part que l'on a  fait en 
partie pour que les élèves s'expriment et puissent  parler de leurs ressentis, de leur rentrée ou 
autres… »
Journaliste : Quel-est votre rôle ?
Amélie : « Je suis animatrice , technico, réalisatrice et employé administrative. »
Journaliste : la radio plaît-elle et est-elle ouverte à tout le mondes ?
Amélie : « oui c'est ouvert a touts le monde même aux écoles primaires et maternelles 
également ...Après ce qui est de plaire ont ne peux pas savoir parce que l'on est pas une radio 
connectée … Mais je pense ... »
Journaliste :  Qui paye tous le matériel ?
Amélie : « C'est l’État qui paye cela car nous sommes une association en quelque sorte... donc on a 
beaucoup évolué en 20 ans . »
Journaliste : Dernière question : êtes-vous contente des élèves techniciens ?
Amélie : « oui , très ! j'ai vu de l'évolution en eux , je suis fière de leur travail. »
Journaliste : Merci beaucoup, ça ma permis d'apprendre à connaître cette radio. M.

Page collège Page 9



  

Interview d’Ousman, assistant d'éducation au collège des 
Capucins

Vendredi 20 octobre 2017 au collège des Capucins nous avons interviewé Ousmane surveillant. 
L’interview a eu lieu en salle de permanence. Nous l'avons interviewé dans l'optique d'en 
apprendre plus sur son métier. L’interview s’est passée dans de bonnes circonstances.

Kamel, Hakim et Ken : bonjour Ousmane.
Ousmane : Bonjour.
Kamel, Hakim, Ken : On vient vous interviewer dans le cadre du journal des 4*3 et dans 
l’optique d’en apprendre plus sur votre métier.
Ousmane: Ok
K, K, H : Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
Ousmans : Je le fais depuis 3 ans.
Kamel, Ken, Hakim : Aimez-vous ce métier ? 
Ousmane : Oui car c’est un métier où on enseigne.
K,K, H : Pourquoi faites-vous ce métier ?
O: Je voulais voir comment ça se passait.
Merci à Ousmane qui a pris le temps de répondre à nos questions.

Vous vous êtes toujours demandé comment devenir professeur d’EPS ? Nous avons 
interrogé Mme Vignon, professeur d’EPS au collège des Capucins. Elle a suivi une scolarité 
normale au collège, puis au lycée elle a fait un bac L, qu’elle a obtenu,  avant d’aller en 
STAPS* (5 ans) Puis elle a passé le CAPES, c'est le concours qui permet de devenir prof. 
Elle a alors été stagiaire pendant 1 an puis titulaire.

R. : Quel est votre sport préféré ?
Madame Vignon : J’aime toute les activités d’EPS.
R. : A quoi sert le sport au collège ?
Madame Vignon :  L’Éducation Physique et sportive sert à nous améliorer et progresser. 
Grâce à l’EPS on encourage, on peut s’entraider, on apprend la ténacité dans le défaite 
comme dans la victoire, pour les autres ou pour soi même !
R. : Est ce qu’il y a des compétitions ?
Madame Vignon : Oui il y a des compétitions à l’AS pour celles ou ceux qui veulent.
R. : Est ce qu’il y a beaucoup de choix de sport ? 
Madame Vignon : Oui il y en a plein comme la boxe, l’athlétisme, le volley...
R. : Est ce qu’il faut des talents particuliers ?
Madame Vignon : Non tout le monde peut y participer
R. Qu’est ce que l’AS ? 
Madame Vignon :  L’AS est l'Association Sportive à laquelle les élèves peuvent adhérer 
pour continuer d’apprendre leurs sports préférés.

Merci à Mme Vignon pour ses réponses.

* STAPS : acronyme de la filière universitaire française des Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives.

Interview réalisée par Rania 41
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Parcours d’un prof d’EPS : on vous dit tout



  

LES BLAGUES À GOGO DE HUMAX
Vous en avez marre d'un froid d'hiver, 

vous voulez vous réchauffer avec  des blagues ?
Venez vous réchauffer avec les blague a gogo de HUMAX !

Quel est le comble pour un magicien ?

Monsieur et madame Selaire ont un fils. 
Comment s'appelle-t-il ?

Comment reconnaître un idiot 
sur un bateau ?

C'est la seule personne à avoir un 
parachute.

Quel est le sport le plus 
fruité au monde ?

Deux copains bavardent et 
l'un d'entre eux dit :
-viens après on va 
naviguer sur Internet .
-OK mais j'ai pas de 
planche de surf...

Je vais en permanence 
en permanence !

Il y a trois poussins sur un banc 
mais y a plus de place, qu'est-
ce que je fais ?

Quel est le comble pour 
un requin marteau ?

D'être cloué dans son lit ! 

Un homme dit à une femme :
- Espèce de femmelette !
Et la femme lui répond
- Espèce d'omelette !

Un steak se fait attraper par 
la police et dit :
-Oh non je m'suis fait 
griller !!

Un enfant dit à sa mère après 
avoir été chez le dentiste :
« Je savais qu'il avait une dent 
contre moi ! »

Signé HUMAX
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D'oublier sa baguette à la boulangerie.

J'en pousse un !

La boxe parce que t'arrives, tu te 
prends une pêche, tu tombes 
dans les pommes et tu ramènes 
plus ta fraise !

Jack : j'accélère !



  

Illumineur intelligent

C’est fini de se cogner ! 
Êtes-vous prêts à être illuminés ??

129,99€  

Lot de quatre pieds lumineux.
Temps de rechargement : 12 Heures
Autonomie: 12 Heures
Prix : 129,99€ les 4
Garantie: 5 ans
Entreprise qui la commercialise : 
Polystore

C'est une innovation américaine de la start up Tantstor 
commercialisée dans la célèbre entreprise française Polystore . 

Le prix varie entre 120€ et 150€ 
en fonction des couleurs et modèles.
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La Flakka ! La drogue qui rend fou

La flakka est une drogue d’origine chinoise consommée plutôt en Amérique, 
particulièrement par des jeunes. Elle a déjà causé plusieurs morts depuis 2015. 

Lundi 15 août 2016 , les policiers de Tequesta (Floride) 
ont reçu un appel. Quand ils sont arrivés sur les lieux , ils 
ont vu un jeune homme, Austin Harrouff, arracher des 
morceaux du visage de l’une de ses victimes avec les 
dents. Il est soupçonné d’avoir tué un couple, John 
Stevens, 59 ans, et sa femme Michelle Mishcon , 53 ans, en 
les poignardant.  Un voisin, qui a vu ce crime, a essayé de 
les aider mais s’est aussi fait poignarder à son tour.  Il a 
réussi malgré tout à s’échapper et à appeler la police.
Les policiers disent qu’il a fallu l’intervention de plusieurs 
hommes, de chiens et l’utilisation d’un pistolet paralysant 
pour arrêter l’agresseur : « Le suspect dans cette affaire 
était anormalement fort » a expliqué le shérif William 
Snyder.  Il a aussi dit que cet étudiant n’avait pas 
d’antécédents de violence signalés. Aucun lien n’a été 
trouvé entre le jeune homme et ses victimes.

Il faut d'abord se demander si Austin 
Harrouff a consommé la drogue Flakka... 

Les policiers soupçonnent bien l’influence 
de la Flakka. Pour le shérif William Snyder, 
cette agression « déconcertante et 
inexplicable » doit être liée à la 
consommation de la drogue appelée la 
Flakka. Cette dernière provoque des 
problèmes cardiaques, une forte agressivité 
et une forte paranoïa. La prise de Flakka par 
ce jeune homme n’a pas été prouvée mais 
des analyse de sang ont indiqué la 
consommation d’héroïnes et cocaïne.

Le shérif a aussi dit : « je ne vais pas faire de 
spéculation sauf à dire que nous savons dans 
notre boulot que les personnes sous 
l’emprise de la Flakka ont ce type de 
comportements dans lequel elles attaquent 
leurs victimes et mordent des morceaux de 
chair »   
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Un lien a-t-il été fait entre la 
Flakka et le cannibalisme ?

De nos jours, de nombreuses fausses informations circulent sur Internet. Nous 
sommes partis à la recherche de la vérité.

Fake ou news ?

 Article réalisé par Hiba et 
Lisa.

INFO OU INTOX ? Donald Trump aurait été vu en train de se battre avec 
un représentant de CNN. 

INTOX : DONALD TRUMP NE S'EST PAS BATTU AVEC CNN... 
Cependant, les relations sont très tendues entre la chaîne et le président 
des États-Unis Pour illustrer son point de vue sur CNN, Donal Trump a lui-
même publié cette vidéo. Pendant longtemps animateur de télé-réalité, il 
se mettait en scène dans des vidéos promotionnelles. C'est là qu'il a pris 
cet extrait. Donald Trump ne supporte pas CNN qu'il accuse de colporter 
des fake news.

Donald Trump, président des 
Etats-Unis.

Mouhammed et Chikh, 4e3.



  

La vue du savoir
« Oh mince! J’ai un contrôle aujourd’hui et j’ai pas révisé ! Mais comment je vais 

faire !?
-Ne vous inquiétez pas vous aurez une bonne note !

-Mais comment ?
-C’est tout simple , avec ’’ les lunettes du savoir’’ ! 

-Ah bon ? Mais comment on s’en sert ?
-C’est tout simple vous avez juste à scanner le ou les document(s) dont vous avez 

besoin . 
-Mais les profs ? 

-Ils ne vont rien voir , parce que vous avez le droit de porter des lunettes … et que 
seul votre coté du verre affichera les réponses .

-D’accord et le prix ?
-15 €

-15 € ! Je vous les prends ! »

Offre exclusive : une paire de lunettes achetée = une paire 
de lunettes supplémentaire pour un euro de plus !
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Témoignage : Un jeune collégien de 13 ans a eu 20/20 à contrôle de 
mathématiques .
Si vous avez un contrôle le lendemain et que vous n'avez pas révisé, alors 
faites comme ce garçon, achetez « la vue du savoir ». Et bien sûr il y en a 
pour toutes les vues, toutes les formes, toutes les couleurs.

0/20 ? Ça c'était avant !
Avec la vue du savoir, vous allez aimer tricher ! 15 euros chez tous les 
opticiens !  

C. 4e3.Cap's News
Directeur de publication : M. Fortin
Route de Voisenon
77000 Melun
Numéro réalisé par les élèves de 4e1 et 4e3 avec 
l'aide de Mme Geoffroy et Mme Debatty.
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