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Il y a 20 ans...
Retour sur un attentat qui a marqué le monde entier...
World Trade center
L’attentat du Word Trade Center a été organisé par un groupe terroriste, Al Qaïda, qui voulait
imposer, par la violence, sa vision extrémiste de l'islam. Ses membres s'entraînaient en
Afghanistan, un pays d'Asie centrale. C'est aussi dans ce pays que se cachait leur chef,
Oussama Ben Laden.
Le deux tours jumelles du World Trade Center de la ville de New-York étaient les plus hautes
tours du monde. Situées dans le quartier de Lower Manhattan, elles abritaient essentiellement
des bureaux. C’était le quartier des affaires.
Elles sont tombées le 11 septembre 2001.
Les terroristes ont détourné 4 avions de ligne.
Le premier avion, lancé à 900 km/h a touché la tour
nord à 8H45 et le deuxième à 9H03. Une fumée noire
est sortie du bâtiment. « Il faisait plus sombre que
dans la nuit, dit Bruno Dellinger, un survivant ! »
Le troisième a endommagé le Pentagone près de
Washington et le dernier n'a pas atteint sa cible grâce
à l’action des passagers qui avaient réussi à
maîtriser deux des terroristes. Il s'est écrasé en
Pennsylvanie.

Dommage que ce ne soit pas comme
dans un jeu vidéo : on pourrait faire
« pause » !

Alexis Garcin 5e
Hugo Monac 5e

Tokyo 2020
Les athlètes des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 ont fait la fierté de la France en obtenant
54 médailles ! (11 en or, 15 en argent et 28 en bronze). Quasiment plus qu’en 2016 au Jeux
paralympiques de Rio.
Les deux héros du Notr’Actu :
Lucas Mazur, deux fois champion du monde et trois fois champion d’Europe, n’a pas déçu la
France pour ces jeux en décrochant la 11 e médaille d’or et la dernière française en badminton
(nouveauté sportive cette année).
Charles-Antoine Kouakou à 23 ans, a gagné le 400 m T20 (déficience intellectuelle). Seul titre
français en athlétisme.
Adrien Besseyrias 6e
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La rentrée des 6e du collège Notre Dame
La rentrée des 6e du collège Notre Dame s’est bien
passée. Beaucoup d’entre eux ont retrouvé leurs amis.
D’autres étaient un peu nerveux mais impatients de
rencontrer de nouveaux camarades.

Je fais du
sport de
cerveau !

Les élèves sont arrivés dans la cour d’honneur,
accompagnés de leurs parents. Ils se sont rassemblés
autour d’un pot d’accueil (bonbons et boissons).
Les professeurs principaux ont fait l’appel de leurs élèves
qui les ont suivis dans leur classe respective.
La matinée a été consacrée à la découverte du cahier de
liaison, de l’emploi du temps, du nom des enseignants qui
interviendront dans la classe... Les élèves ont également
pu prendre possession de leurs casiers, de leurs livres…
Guidés par leur professeur principal, ils ont ensuite fait le
tour du collège pour apprendre essentiellement à repérer
les salles spécialisées… et bien sûr les cours de
récréation : le collège Notre Dame en a deux : l’une d’elle
s’appelle « la cour verte » . Dans cette cour, il y a de la
verdure, des poules et des canards !
Les élèves ont eu l’impression d’avoir quinze mille profs.
Le soir, les parents avaient plein de questions !
Maëlys Bonnefoy 6e

Sarah Cavatorta 6e

Port du masque obligatoire
C’est devenu une habitude
pour tous les collégiens depuis
le 11 mai 2020, le masque !
Puis en fin du deuxième
confinement,
il
a
même
concerné les plus petits.
Les élèves en ont marre : ils ne
peuvent
pas
voir
la
prononciation des professeurs
pendant les dictées, ils ne
peuvent pas bien s’exprimer ni
même respirer ! Parfois, le
masque est tellement humide,
qu’il n’est même plus efficace :
il doit absolument être changé
toutes les 4 heures.

Plusieurs mois après l’instauration du masque obligatoire, le
premier ministre a annoncé qu’il pouvait être retiré en extérieur.
Ainsi, plus de masque sur la cour de récréation ! Un
soulagement pour tout le monde, adultes, collégiens et
enfants. Le 4 octobre 2021, bonne nouvelle pour les élèves de
primaire : le masque n’est plus obligatoire dans les
départements moins touchés par la covid et ses variants.
Les collégiens espèrent que ce sera bientôt leur tour d’enlever
le masque ! Les professeurs aussi sont impatients : ils n’ont
parfois jamais vu le visage de leurs élèves sans masque. Il leur
arrive même de les confondre.
Malheureusement, l’espoir est remis en cause avec les
nouvelles mesures du 9 novembre : les écoliers doivent
reprendre leur masque !
Mais le masque nous protège donc il faut le mettre !
Adrien Besseyrias 6e
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Les ceintures du karaté :
Si ta ceinture est :

« Tu es le plus fort ! »

Si ta ceinture est :

« Tu es presque le plus fort ! »

Si ta ceinture est :

« Courage ! Tu vas y arriver ! »

Si ta ceinture est :

« Tu as fait le plus dur ! »

Si ta ceinture est :

« Allez, il faut continuer ! »

Si ta ceinture est :

« Tu aurais pu si... »

Si ta ceinture est :

« Bravo ! Tu as progressé ! »

Si ta ceinture est :

« C’est un bon début ! »

David Martin 6e
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La tempête solaire
Que se passerait-il si une tempête solaire venait à se déclencher au XXI e siècle ?
Une tempête solaire est un phénomène qui se manifeste à peu près tous les 11 ans. C’est tout
à fait normal de la part du soleil. L’étoile libère de l’énergie sous une forme de rayon. Seules
quelques particules de cette énergie pourraient atteindre la Terre. C’est ce qui provoquerait
cette tempête.
Si une tempête solaire venait à s'abattre sur notre planète, alors il y aurait des dégâts de
technologie. Nos fils électriques seraient touchés : nos ordinateurs et téléphones portables
s’arrêteraient.
En 1859, une tempête solaire s'est manifestée. Lorsqu'elle a frappé la Terre, les télégraphes qui
étaient un système permettant de transmettre les signaux dans des lignes électriques, ont alors
été éjectés. Ils ont donc projeté des étincelles et électrocuté des opérateurs. La technologie
d'alors n’était pas aussi évolué que maintenant.
En 2012, la planète bleue a échappé à cet événement.
(Source : France Culture)
Laurianne Bachet 4e
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