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Les élèves de 4èmeB vous présentent
des news exclusives !

- Information sportive
- Sections scientifique et 
alimentaire
- Rubrique « people »

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 ?



Le boulanger de Gaillefontaine agressé !
Le boulanger de Gaillefontaine a été agressé dans la nuit du lundi

4 mars au mardi 5 mars 2019 par deux braqueurs armés de pistolets. Ils 
portaient un masque « Casa de papel ». Ils ont pris la fuite à l'aide de 
monocycles très rapides. Les enquêteurs ont révélé  que les armes 
étaient factices puisqu'il s'agissait de pistolets à eau « très réalistes et 
effrayants » a dit le boulanger. La police cherche toujours les deux 
agresseurs.     

                              
 

En route pour Vénus !!!
Les  scientifiques  viennent  d'annoncer  qu'on  aurait  récemment

découvert de l'eau et de l'oxygène sur Vénus, ainsi que des microbes. Il
parait que des astronautes américains se préparent déjà à lancer quelques
fusées,  qui auront pour but de vérifier  que Vénus peut  accueillir  des
humains. Dans l'une des fusées se trouveraient même des lapins afin de
vérifier que des mammifères peuvent survivre sur cette planète, pendant
combien de temps et dans quelles conditions.

Si cela se révèle concluant, il serait possible que les astronautes
colonisent  la  planète  Vénus  et  qu'il  soit  rapidement  possible  de  se
procurer des billets de fusée avec aller-retour compris dans le prix pour
se rendre là-bas dès Août 2020 mais les billets seraient mis en vente dès
Aout 2019 si cela se révèle possible.

Site  pour  se  procurer  rapidement  des  billets  de  fusée  pour  Vénus:
http://www.en-route- pour-Vénus.com
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Les fast-food et les royalistes

 Il paraîtrait que les fast-food sont en relation avec les 
royalistes car en effet le fast-food Burger King veut dire par sa 
traduction en français  « burger du roi », aussi le premier burger 
King ouvert en France a ouvert à Reims, sachant que la ville de 
Reims est la ville où tous les rois ont été sacrés.

 Il n'y a pas que burger King, il y en a d'autres comme Mac 
Donald, nous pouvons remarquer que ce nom de fast-food 
commence par la lettre «M» qui est la 13ème lettre de l'alphabet. 
Sachant que la ligne 13 du métro de Paris s'arrête à la basilique st 
Denis, cet endroit est l'endroit où tous les rois étaient enterrés. Ou 
autre chose encore,le mot fast-food veut dire « restauration rapide ,
sachant que restauration veut dire « retour du roi »,donc retour du 
roi rapidement... 

Alors, irez-vous toujours manger dans ces 
restaurants maintenant que vous savez qu'ils militent pour le retour
de la monarchie dans notre pays ? 

COMPLOT

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.
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Le départ de Kylian Mbappé 

D'après certaines sources il se pourrait que Kylian Mbappé, le 
joueur parisien tant apprécié aux yeux des Français quitte le Paris Saint 
Germain pour rejoindre une équipe adverse : le Real Madrid, pour  300
millions d'euros .

Le joueur aurait déclaré vouloir finaliser ce tranfert au plus vite 
afin de consacrer son surplus d'argent pour aider une association pour 
les enfants handicapés.

Voilà un geste plus que généreux qui consolera sûrement les fan 
du PSG contraints de dire adieu à l'un de leurs joueurs les plus appréciés
et les plus célèbres.

Les PEOPLE

Changement de cantine : 
Repas chinois au collège St Hildevert

Il est possible qu'il y ait d'énormes changements au collège St 
Hildevert ! Puisque la Chine est devenue la première puissance 
mondiale et que sa cuisine est de plus en plus présente dans le monde 
entier, une étude très avancée prévoirait que chaque jeudi serait servi au 
collège St Hildevert, un plat entièrement chinois, notamment des nems à
base de foetus de canard et  de chips de crevettes.
Il serait obligatoire d'amener ses baguettes chinoises ainsi que de finir 
son assiette sous peine d'une croix (non-respect du règlement).
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