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■ Psychologie : l’anxiété 

Chez les adolescents, l’anxiété est 
très présente, il existe des personnes 
faisant des crises d’anxiétés appelées 
crises d’angoisses. Ces crises peu-
vent surgir instantanément même si 
la personne se sentait bien deux mi-
nutes avant. Après, il ne faut pas 
confondre crise d’angoisse avec an-
xiété. Par exemple, avant un moment 
important ou un contrôle, nous res-
sentons de la simple anxiété. Les 
crises d’angoisses sont dues fré-
quemment au fait d’avoir toute l’ac-
cumulation des éléments anxiogènes 
qui s’abattent d’un coup sur nous. Il 
ne faut cependant pas créer des con-
clusions hâtives et s’inventer des 
symptômes, c’est une vraie maladie 
et chez des personnes non traitées, 
cela peut être un véritable cauche-
mar. 
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■ Santé : Le sommeil 
 
Les adolescents ont besoin de plus 
de sommeil que les adultes car leur 
corps et leur esprit se développent, 
et que le sommeil aide à nourrir le 
cerveau et l’or-
ganisme. 

Les recherches 
scientifiques 
démontrent que 
les adolescents 
ont besoin  de 
8 à 10 heures 
de sommeil 
par jour. Mais 

souvent, ils ne dorment pas as-
sez. Il faut pourtant essayer de 
s’en approcher le plus possible. 
Car, si tu ne dors pas assez, tu 
risques : 

- D’être fatigué, et d’avoir du mal 
à te lever le matin  

- D’avoir des problèmes de mé-
moire 

- D’avoir des problèmes de      
concentration 

- D’être de mauvaise humeur 

    Quelques solutions pour réussir 
à mieux dormir :  

Ne pas boire de soda (caféine) 
avant de te coucher  

Te relaxer avant de t’endormir 
(respirer doucement et profondé-
ment 

Te coucher dans une chambre 
fraiche. 

Faire du sport dans la journée (pas 
juste avant de te coucher) 

Et surtout limiter le temps que tu 
passes devant les écrans 
(téléphone, ordinateur, télé) 
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■ Société : les influenceurs 

Tibo Inshape, Squeezie, Michou, 
Léna Situations etc… Ils sont deve-
nus aujourd'hui les nouvelles stars 
du web, avec la possibilité 
d’influencer tous domaines confon-
dus. Présents dans notre vie quoti-
dienne, ils occupent les réseaux so-
ciaux par leurs stories, leurs posts, 
leurs photos et même leurs vidéos. 
Internet a permis à de nombreuses 
personnes de gagner en influence et 
d'être suivies en retour, par des mil-
liers voire des millions de fans. Ils 
sont présents sur presque tous les 
réseaux sociaux d’aujourd’hui : ce 
sont eux qui nous donnent envie de 
jouer à des jeux vidéo, ou encore de 
nous remettre au sport ou bien 
même de faire des vlogs : ce sont les 
influenceurs.  

Sur certains réseaux sociaux 
(comme tiktok) être influenceur est 
récompensé par un « mini salaire ».  

Hugo J, 5°3 

 

■ Citation 

« L’adolescence ne laisse un bon 
souvenir qu’aux adultes ayant mau-
vaise mémoire » 

François Truffaut 

. 

L’adolescence, cette période charnière entre 
l’enfance et l’âge adulte ; le moment des ques-
tions, des changements et des bouleverse-
ments. Voici un petit guide de cette étape de 
la vie, écrit par nos ados eux-mêmes. (Ce nu-
méro peut exceptionnellement servir aux pa-
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■  Mode 

En vérité, la vraie « mode » 

n’existe pas, c’est plutôt des ten-

dances vestimentaires qui vont et 

qui viennent. Celles-ci se répandent 

majoritairement sur les réseaux so-

ciaux. 

Du côté féminin, ce sont les pulls 

sans manches à motif pied de 

poule, ainsi que les jeans mom ou 

encore des jeans flare (pattes d’élé-

phant) qui sont mis en avant en ce 

moment . 

jean mom       jean flare  

Du côté masculin/mixte, ce sont 
plutôt les grosses doudounes 
comme celles-ci ou encore des bas-
kets. 

■ Littérature 

LA GUERRE DES CLANS: Saga 
de 7 livres écrite par 
Herin Hunter traduit 
de l’anglais par Aude 
Carlier. C’est une his-
toire de chats sauvages 
qui parlent et vivent 
dans une forêt divisée 
en quatre parties pour 
quatre clans: le clan du 
Tonerre, du vent, de la 
riviere et de l’ombre.  L’intrigue 
oscille entre guerres, politique, 
vengeances, amours impossibles et  
conflits religieux 

NARUTO : Manga 
imaginé et dessiné 
pas Masaski Ki-
shimoto. Naruto est 
un adolescent de na-
ture casse-cou qui 
veut devenir le plus 
grand ninja de son 
village. Pour ce faire 
il entre alors en for-
mation et va gagner 
petit à petit le respect des gens de 
son village. 

LA PASSE MIROIR 
C’est un livre écrit 
par Christelle Dabos. 
Ophélie cache des 
dons singuliers, elle 
peut lire le passé des 
objets et traverser les 
miroirs ! Quand on la 
fiance à Thorn, du 
puissant clan des 
Dragons, Ophélie 
doit alors quitter sa famille et le 
suivre à la Citacielle. Sans le savoir 
elle devient la cible d’un complot 
mortel… 
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 Disponible sur 

Netflix, ce film 

des années 90 se 

présente comme 

un  Stranger 

Things avant 

Stranger Things.  

 
 

3. Jurassic Park (1993) réalisé par 
Steven Spielberg 

Jurassic Park est un 
parc naturel, durant une 
visite, des touristes sont 
pris pour cible par les 
dinosaures qui ont été 
ressuscités par un cher-
cheur. 
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2. Dynamite (2020) par BTS 

Dynamite est une musique sortie 
en 2020 par BTS 
qui est un groupe 
de K-POP (pop 
coréenne avec plu-
sieurs genres mu-
sicaux comme 
Gangnam Style). 
Cette chanson a 
gagné la MVT Europe Music 
Awards, People’s Choice : la vi-
déo la plus regardée et la chanson 
la plus aimée en 2020.  

Le clip- https://
www.youtube.com/watch?
v=gdZLi9oWNZg 

La musique- https://
www.youtube.com/watch?
v=8ea4lR3EueA3.  

3.Blinding Lights (2019) par The 
Weekend  

Blinding Lights est sortie en 2019 
par The Weekend (chanteur, com-
positeur canadien). Cette chanson 
a remporté la MTV Video Music 
Awards : Meilleur clip de l’année.  

Clip- https://www.youtube.com/
watch?v=4NRXx6U8ABQ 

Musique- https://
www.youtube.com/watch?
v=fHI8X4OXluQ 
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■  Musique Le top 3 des chan-
sons de la semaine  

1. Savage Love (2020) par Jason 
Derulo & Jawsh 685 & BTS 

Savage Love est 
une musique sortie 
en 2020 par Jason 
Derulo (chanteur, 
compositeur amé-
ricain), Jawsh 685 
(producteur nou-
velle-zélandais) et 
BTS (Groupe de K-POP).  

■  Cinéma Le top 3 des films 

pour ado  

1. La saga Harry Potter (2001-
2011) 

Harry Potter parle des aventures 
d’un sorcier du même nom, accom-
pagné d’Hermione et de Ron ses 
amis, pour combattre Voldemort, 
un sorcier maléfique. 

2. Les Goonies (1985) réalisé par 
Steven Spielberg 

Les Goonies sont un groupe d’en-
fants qui partent à l’aventure pour 

https://www.youtube.com/watch?v=fHI8X4OXluQ
https://www.youtube.com/watch?v=fHI8X4OXluQ
https://www.youtube.com/watch?v=fHI8X4OXluQ
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■ Gastronomie : La cuisine 

de Valentine 

 

Pendant que le chocolat fond, on 
clarifie les œufs. On fouette le 
blanc avec le sucre pour obtenir 
une Meringue. 
 
On fouette les jaunes et le chocolat 
fondu dans le mélange de lait et de 
maïzena.  

On incorpore délicatement la me-
ringue avec une spatule. On beurre les 
ramequins et on y ajoute du sucre 
(pour que ce soit croquant et croustil-
lant). 

On verse la préparation et on 
enfourne 10 minutes à 235°. 

 

Et continuez à suivre les bonnes 

recttes de Valentine : Chaîne 

YouTube : https://

www.youtube.com/channel/

UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A  

Il existe divers types de baskets. Au-

jourd’hui, pratiquement tout le 

monde porte des baskets ou des 

snickers.   En ce moment, ce sont les 

nike air jordan high et mid ainsi que 

les air force one qui prennent le des-

sus en matière de tendance, que ce 

soit chez les filles ou chez les gar-

çons. C’est clair, la marque à la vir-

gule sait comment s’affirmer en 

termes de tendances. Cependant, il 

existe également d’autres marques 

qui comprennent comment attirer du 

public, comme Converse qui effec-

tue régulièrement des collaborations 

avec des célébrités comme Millie 

Bobby Brown ou encore avec 

d’autres marques comme Golf le 

fleur. Porter des vêtements à la 

mode ne fait pas de nous des per-

sonnes ayant du « style », le style 

c’est plutôt le fait d’avoir une ma-

nière de s’habiller bien à nous. 

Comme dirait Coco Chanel, la mode 

se démode, le style jamais.  

air jordan 

 

air force 1         

converse golf 

le fleur  
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■ Série télévisée : Ici tout 

commence   

Si vous êtes amateur de série poli-
cière ainsi que de série culinaire je 
vous conseille la fameuse nouvelle 
série « Ici tout commence » dérivée 
de la série « Demain nous appar-
tient ». Elle a débuté le 2 novembre 
dernier et est diffusée tous les jours 
(sauf le week-end) à 18H30 sur tf1. 
Ainsi, vous retrouverez les person-
nages principaux : Maxime 
(Clément Rémiens ),  Salomé 
(Aurélie Pons) Enzo (Azize Diaba-
té) et Auguste (Francis Huster ), 
ainsi que Noémie (Lucia Passanitti) 
et Antoine (alias Frédéric Diéfen-
thal).  

Une série qui débute à l’institut de 
cuisine Auguste Armand, qui se 
poursuit avec le chantage d’un chef 
cuisinier sur une élève d’une dé-
couverte inattendue et enfin, un 
chef emprisonné. 

S’ajoute à ça, des querelles dans le 
couple principal quelques semaines 
après leurs mariage. Louis dé-
couvre que Noémie l’a trompé avec 
Maxime, enfin bref rendez-vous ce 
soir à 18H30 sur ton canapé pour 
découvrir la série ! 

POUR REGARDER EN REPLAY 
VA ICI :  https://www.office.com/?
auth=2/www.office.com/?
auth=2https://www.office.com/?
auth=2 

Hugo J, 5°3 

■ Vocabulaire 

LES LARDONS PARLENT AUX 
DARONS. 

(Petit glossaire à l’usage des pa-
rents de collégiens dépassés) 

askip : à ce qu’il paraît 

ton crush / avoir le crush sur : 
ton amoureux-euse / avoir le coup 
de foudre pour 

poucave / pouki : rapporteur-euse 
(issu de l’ancien argot des truands : 
cave = indic’ de la police) 

daron / daronne : père / mère 

j’ suis en PLS : je suis choqué (issu 
d’une technique de secourisme pour 
les personnes évanouies : « position 
latérale de sécurité ») 

PTDR : s’esclaffer joyeusement et 
bruyamment (acronyme issu de 
« péter de rire ») 

avoir le seum : être déçu, contrarié 

la moula : l’argent 

un objet claqué : un objet démodé 

Askip, Mélanie a trop le seum : son 
poucave de p’tit frère aurait dit à 
leurs darons qu’elle avait le crush 
sur Aurel, ils étaient PTDR et lui 
ont conseillé « d’offrir un joli pull 
de laine à son amoureux pour 
Noël ». Quoi ! Dépenser sa moula 
pour un truc aussi claqué ? Jamais ! 
La pauvre, elle était en PLS . 

Iris E, 5°2 

Soufflé au chocolat :  

Ingrédients :  
-10g de maïzena  
-50g de sucre 
-200ml de lait 
-200g de chocolat  
-2 œufs 
 
Recette :  
On commence par verser un quart 
du lait dans la maïzena puis on 
verse le mélange avec le reste du 
lait dans une casserole et on laisse 
bouillir pendant 30 secondes. 

 

■ Citation 

« L’adolescence, c’est l’époque 
où un enfant sait tout, à condition 
que cela n’ait aucun rapport avec 
les programmes scolaires » 

https://www.youtube.com/channel/UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A
https://www.youtube.com/channel/UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A
https://www.youtube.com/channel/UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A


 Merci à tous nos journalistes  

■  Miss météo, Diana 
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 Pluie, froid, pluie, froid, pluie, froid… Quel plaisir d’être enfermé au collège pour profiter du chauffage et rester au    
sec! 

■ Horoscope : notre astrologie détermine notre humeur de la semaine 

■ Sport : on refait le 

match ! 

Rugby : Coupe d’automne An-

gleterre 22—19 France. Battue 

sur le fil, les Tricolores ont fait un 

très beau match. Début prometteur 

pour cette jeune équipe ! 

Voile : Dalin reste leader . Jean 

Le Cam reprend sa course en soli-

taire après qu’Escoffier ait été 

récupéré  par la marine française. 

F1: Romain Grosjean met un 

terme à sa carrière. Il ne pourra 

courir le dernier Grand Prix. 

Football : 13ème journée de 

Ligue 1 

Nîmes 0-0 Rennes 

Marseille 2-2 Lens 

Montpellier 1-2 Lille 

Paris SG 3-1 Monaco 

Nantes 0-0 Dijon 

Strasbourg 4-0 Saint Etienne 

Angers 2-1 Bordeaux 

Lorient 0-0 Brest 

Reims 0-1 Metz 

       BELIER                                                           TAUREAU 
Vous êtes honnête, optimiste et énergique     Vous êtes déterminé, créatif et patient      
        
 GEMEAUX          CANCER  
Vous  êtes curieux, aventurieret positif     Vous êtes gentil, émotif et attentionné 
   

   LION                                                                       VIERGE 
Vous ê tês protêctêur êt volontairê               Vous ê tês organisê , sênsiblê. 
                                                              
 BALANCE                                                                 SCORPION               
Vous ê tês intêlligênt, positif êt sociablê      Vous ê tês honnê tê, loyal , protêctêur  
   
 SAGITTAIRE           CAPRICORNE 
Vous ê tês ênthousiastê, joyêux, tolêrant     Vous ê tês fiablê , patiênt, rassurant 
l 
   VERSEAU           POISSON                            
Vous ê tês sêrêin, pê tillant     Vous ê tês dê vouê , compatissant 
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■ Hommage à Christophe DO-

MINICI  

Il y a quelques jours, nous avons ap-
pris le décès d’un ancien du XV de 
France (équipe nationale française de 
Rugby). Retour en chiffres sur les 15 
ans d’une carrière inoubliable : pre-
mière sélection sous le maillot des 
Bleus à 25 ans, il jouera alors face à 
l’Angleterre au Stade de France et 
inscrira son premier essai. Le 19 Oc-
tobre 2007, il jouera sa dernière sélec-
tion contre l’Argentine au Parc des 
Princes. On n’oubliera jamais son ma-
gnifique essai inscrit face à la Nou-
velle Zélande le 31 Octobre 1999 en 
demi-finale de la Coupe du Monde à 
Twickenham. Avec 25 essais en bleu, 
c’est le septième meilleur marqueur de 

l’histoire des Bleus. Il 
a gagné 4 tournois des 
6 Nations avec le XV 
de France, dont un 
grand chelem en 
1988, 5 fois le bou-
clier de Brennus en 
Top 14, avec le Stade 
Français. 

Adrien J, 5°2 


