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Les élèves de 4èmeA vous présentent
des news exclusives !

- Informations locale, nationale et 
internationale
- Section scientifique
- Rubrique « people »
- Et bien sûr … Les news du 
collège !

Cette édition est réalisée dans le cadre de la semaine de la presse dans le but de mener 
une action de prévention vis-à-vis de la désinformation chez les adolescents. Ce journal 
ne contient donc que des informations erronées, construites pas les élèves dans le but de 
tester la réactivité de leurs camarades au sujet des infox, aussi appelées fake-news. 
Alors … vous y avez cru ?



5 nouvelles règles pour les touristes 
de Gerberoy

Le  maire  de  Gerberoy  est  mécontent  des  problèmes  de
circulation liés au tourisme donc il instaure 5 nouvelles lois que les
visiteurs doivent respecter impérativement . Ces lois sont  :

· Le mercredi les routes principales sont interdites.
· En fonction de la distance entre l'hôtel et le lieu d'habitation du

client, celui-ci paie plus ou moins cher la chambre.
· Ils doivent forcément se garer dans un parking .
· Il faut une carte de tourisme pour entrer à Gerberoy.  :

       - Adulte:7,56 €
       - Enfant:5,67€

· Ils doivent porter un pin's ( petit badge à gauche, à porter sur le
manteau ) avec écrit tourisme dessus .

Nouvelles
locales

Les manifestants au régime ?
Au vu des dernières manifestations violentes, la zone des Champs 

Elysées pourrait être fermée tous les jours de la semaine (sauf le dimanche 
de 13h à 14h30). De plus le gouvernement envisage de mettre en place des
balances à l’entrée de chaque rue menant à la place de l’étoile, ainsi une 
personne pesant plus de 50 kilogrammes ne sera sûrement pas autorisée à 
entrer dans ces zones.Les forces de l’ordre auront ainsi moins de mal à 
contenir les casseurs. Cette mesure sera probablement appliquée dans les 
jours à venir.

Nouvelles
nationales



   Le varan de Komodo, le plus gros lézard au monde, est aussi appelé
dragon  de  Komodo.  On  comprend  pourquoi  :  cet  animal  préhistorique
ressemble,  avec ses 3 mètres de long,  ses 70KG de muscles,  griffes et
écailles,  beaucoup  à  un  dragon.  De  plus,  des  études  scientifiques  ont
démontré que sa morsure tue sur le coup grâce à un poison encore inconnu.
    Suite à un trafic de ces animaux, un employé de la mairie de Paris a
découvert un spécimen, particulièrement grand pour son espèce, dans les
égouts de la capitale française!
   Bien sûr, de nombreuses équipes ont été dépêchées sur place mais le
dragon de Komodo refuse de bouger.
   Monsieur Raboutov, le spécialiste de cette espèce presque mystique a
déclaré « Si le varan a décidé de rester sur place, il n'en bougera pas ». Il a
ensuite ajouté « En plus de sa morsure mortelle, le varan possède aussi des
griffes qui, en plus de s'enfoncer dans le sol pour l'empêcher de bouger, lui
permettent de se défendre de manière redoutable ».
    Le dragon n'est pas près de sortir de son nouveau domicile: les égouts de
Paris.

Rubrique
scientifique

Un dragon
dans les

égouts de
Paris     !

Découverte d’ossements sur la lune!

Récemment, des scientifiques de la NASA ont découvert de 
l’eau glacée sur le sol de la lune, ce qui est déjà incroyable, mais ce 
n'est pas la seule information de cette expédition ! En effet ces 
hommes ont trouvé ce qui pourrait être des ossements encore non 
identifiés. On peut penser que ces os pourraient appartenir à quelque 
chose venant de la Terre.  En les décongelant on a découvert qu’ils 

datent du 18ème siècle.

Comment est-ce possible     ? Les scientifiques se penchent

 sur la question …

Rubrique
scientifique 



Burger King, un complot des royalistes
Cette année, burger King est de retour, burger King signifie en 

anglais le burger du roi, de plus en France un des premiers burgers 
King a été ouvert à Reims, là où tous les rois de France se seraient 
faits sacrer. 

Coïncidence ??? ça m’étonnerait ! 

Ceci prouve que l’invention du fast-food serait un complot des
royalistes donc le retour de la monarchie absolue ! Et que veut dire 
fast-food ? RESTAURATION rapide, comme la restauration de la 
monarchie ! De plus, Mc Donald a été créé en 1952, la même année 
que le couronnement de la reine Elisabeth 2 ! Et il n’y a pas 
longtemps elle aurait acheté, devinez quoi ? Un restaurant Mc 
Donald ! 

Enfin, M, est la première lettre de Mc Donald mais aussi la 
13ème de l’alphabet et quand on pivote le logo de cette chaîne de 
restaurants, ça donne le chiffre 13... Or  la ligne 13 du métro de paris 
s'arrête à la Basilique Saint-Denis, là où se trouvent les tombeaux de 
tous les rois de France.

Tous ces éléments laissent bien à penser que les fast food sont 
un complot royaliste pour la restauration de la monarchie ! 

Complot ?

Big Flo et Oli

Il se pourrait que les deux frère Big Flo et Oli, cherchant à se 

ressembler davantage, aient voulu faire de la chirurgie esthétique au 
niveau de leur visage. 

L’argent récolté à leurs concerts qui fonctionnent très bien et 
qui leur rapportent beaucoup serviraient à payer leurs opérations 
chirurgicales !!!

Finies les heures d'étude à travailler !

Le collège Saint Hildevert envisage de continuer les travaux 
pour créer un foyer d'environ 60m² avec 5 babyfoot, 3 billards et 5 
pistes de bowling, ainsi qu'une autre salle de 40m² avec 12 écrans 
avec à disposition des consoles de jeux en réalité virtuelle. Les salles 
seront  surveillées avec 10 caméras de sécurité pour éviter toute 
dégradation.

L'accès à ces salles, payant, servira à financer d'autres projets plus
éducatifs, comme les sorties scolaires. Pour encourager les élèves à
utiliser le foyer, les gagnants pourront remporter des repas  au kebab

ou au Mc Donald, selon leurs goûts.
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