
NOTR'ACTU

CULTURE P.7-8

La Reine d'Angleterre

ATTENTION AU
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

P.4-5 Quelles conséquences ?

ACTUALITÉ DU
COLLÈGE

P.3

 
Nettoyons la nature

Sorties

N °  2 8 |  O C T O B R E  2 0 2 2

SANTÉ ET SPORT
 P.6

Les dangers des drogues
 

Foot : 
Bien choisir ses crampons

ACTUALITÉ 
EN FRANCE 

ET DANS LE MONDE
P.2 

Splatoon
Le Grand méchant Renard



LA REINE D'ANGLETERRE
A

C
T

U
A

L
IT

É
| P

A
G

E
 2

Sources : point de vue ( Elizabeth II l’adieu, Elizabeth II La légende) et paris match Elizabeth II la fin d’un monde. 
 
 

Pourquoi la reine Elizabeth a-t-elle accédé au trône ?
Le 12 mai 1937, le père de la reine Elizabeth II est
couronné, mais ce n’était pas vraiment prévu... C'est
son frère qui aurait dû l'être, sous le nom d'Edward VIII,
mais il a abdiqué par amour. 

Mais pour qui et pourquoi ?
C'est en 1936 que le prince Edward, qui était premier
dans l’ordre chronologique pour obtenir la couronne
britannique, rencontre Wallis Simpson, une Américaine
divorcée. Elle n’a donc pas le bon profil pour être la
femme d’un roi. Le prince abdique pour se marier avec
elle. C’est donc son frère qui devient roi et prend le
nom de Georges VI. Le 6 février 1952, celui-ci meurt
d’une thrombose coronaire. Sa fille, Elizabeth II est
donc déclarée reine et est couronnée le 2 juin 1953.

La reine a eu 4 enfants : Charles, l’héritier du trône, Anne, Andrew et Edward. Le 29 juillet 1981,
le prince de Galles, Charles se marie avec la princesse Diana qui met au monde deux enfants : le
prince William (21/06/82) et le prince Harry (15/09/84). A leur tour, les deux princes sont pères.
William a son premier enfant en 2013, Georges puis Charlotte en 2015 et Louis en 2018. Harry,
lui aussi a des enfants : Archie (2019) et Lilibet Diana (2021).

La reine est morte le 8 septembre 2022, en Écosse. Pour ses funérailles, le cortège funéraire a
été placé devant le palais de Buckingham pour que des milliers de fidèles lui fassent leurs
adieux. Il a également parcouru une grande partie du Royaume-Uni pour que tous les
Britanniques aient l’occasion de lui dire au revoir. Ses deux petits-fils, le prince Georges et la
princesse Charlotte ont été présents lors de la cérémonie. Son cercueil a été recouvert de la
couronne impériale, du sceptre, de l’orbe et de fleurs cueillies dans le jardin de Buckingham.

Elle retrouve son mari
Son plus grand soutien, le prince Philip est mort le 9 avril 2021.  

 

Elizabeth II et la famille royale

Sa mort et ses funérailles

Adrien 5°

La reine Elizabeth II a rencontré de nombreuses personnalités françaises, dont 9 présidents. Elle
adorait la France et elle en parlait la langue couramment. L’Angleterre et la France auraient
même pu devenir un seul pays, dans les années 50, la reine aurait pu être la reine franco-
britannique.

Les relations entre la France et la reine d’Angleterre

Maëlys 5e 
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La classe de 6eA est allée ramasser les
déchets aux alentours du collège et dans
le parking. Les élèves ont récupéré des
bouteilles de Vodka, de whisky et d'autres
alcools. Ils ont  trouvé un barbecue, un
casse-vitre de bus, des mégots de
cigarettes, une couverture, un ballon, une
brosse à dents, des chaussures, une robe
et un dentier ! La planète a bien besoin
d'être sauvée !

Nettoyons la nature

Les élèves de 4e sont allés  au Puy de Dôme,  le jeudi 7 octobre 2022. Au cours du trajet, ils ont admiré
de magnifiques panoramas après chacun des 18 virages. Arrivés au sommet, ils ont dû affronter le vent
et ont déploré le brouillard qui a dissimulé le paysage. Les élèves ont travaillé à partir de fiches
d'activités puis ils ont visité le musée du temple de Vénus. En fin de journée, ils ont dû redescendre à
pied. Ils étaient bien fatigués... mais heureux !

Pendant que les 4e étaient au Puy de Dôme, les élèves de 3e étaient au lac d'Aubusson. Ils ont fait
une course d'orientation encadrée par M. Brun, M. Artaud et Mme Mally. Ils ont effectué trois
parcours. Et comme pour marquer leur tristesse de se séparer, la pluie s'est mise à tomber, juste à
leur arrivée au collège.

A l'assaut du Puy de Dôme !

Autour du lac...

Nino 4e

Nino 4e

Nino 4e



LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

La Terre se réchauffe. 
Quelles sont les conséquences ?

 Une chaleur constante se fait
sentir dans le monde entier et ce
phénomène entraîne la fonte
des glaciers dans les pôles. Le
niveau des mers et océans
augmente, ce qui peut entraîner
une contamination de l'eau
douce par l'eau de mer.

Les saisons ne sont plus
comme avant, elles sont
totalement déréglées.

 A cause de ces trois phénomènes,
les plantes souffrent, car elles n’ont
plus d’eau et de lumière, ce qui est
essentiel à leur vie.
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L’oxygène disparaît petit à petit car les hommes coupent les
arbres et n’en replantent pas…

Les tempêtes sont beaucoup plus violentes et puissantes, les
inondations, les glissements de terrain, etc. sont plus fréquents…

 

Penser aux petits gestes (économiser l’eau, utiliser moins de
papier, etc.) fait toujours du bien à notre magnifique planète bleue !
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Textes et illustrations : Louane 6e
Couleurs : Jocelain 6e, Gabriel 4e, Léonie 6e, Illana 6e 



Une fois absorbées par l’organisme, les drogues, dont font partie l’alcool et le cannabis, modifient
certaines fonctions du corps et du système nerveux. Elles peuvent avoir des effets sur les pensées, les
émotions, les comportements, l’humeur.

SANTÉ

SPORT
Dans le monde du foot, les chaussures sont
la base. Depuis la fin des années 1990, le
marché de la chaussure de football s’est
transformé. Finie la chaussure en cuir noir,
les équipementiers ont redoublé de
créativité pour lancer des modèles de plus
en plus colorés et avec de nouvelles
technologies révolutionnaires. Les chau-
ssures en cuir synthétique dominent
désormais le marché. Mais ce qui a
compliqué la compréhension du grand
public, c’est le fait que les équipementiers
aient lancé différentes gammes pour un
même produit. C'est ce que l’on appelle un
silo dans le jargon. 

 

Ah ! Si je n'avais 

jamais commencé...
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David 5e et Sacha R 5e 

Eva 4e 

Axel 6e / Arthur 6e

Je suis sûre que 
vous ne voyez que moi...

Alexis 4e 



JEU VIDÉO

Splatoon 3
La plus épique des batailles de peintures continue !
Splatoon 3, c’est le gros jeu très récent de
Nintendo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est
l’histoire des Inklings (des êtres mi-humains, mi-
calamars) qui sont en guerre de longue date contre
les Octariens. Cette histoire est la même sur
Splatoon 1 & 2. Les combats sont des guerres de
territoire. Le principe est simple : deux équipes de
couleurs différentes apparaissent dans des coins
opposés de la carte et les joueurs doivent recouvrir
le plus de surface possible avec leur couleur.
D’autres modes de combats existent,  mais ils sont
moins populaires.

Les joueurs jouent le rôle de l’agent 3,
qui devient membre de l’équipe un
peu mafieuse, Squidbeak Splatoon qui
s’efforce de contrecarrer l’ennemi
Octarien. Ce dernier a volé le Great
Zapfish (source incroyable d’énergie).
Au cours de l’aventure, les joueurs
traverseront plusieurs niveaux sur
leur chemin vers la cité perdue de
Splatlantis où se trouve le plus grand
des Great Zapfish. 
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Aaron 3e

Eva 4e



Le Grand Méchant Renard
de Benjamin Renner 

 
Le livre est publié en 2015.

Un beau matin, dans la forêt, un
renard (le personnage principal) va
dans une ferme pour manger une
poule. Comme toujours, il échoue.  Il
ne peut donc apporter au loup que
des navets.  Celui-ci lui propose d'aller
voler des oeufs. C'est ce que fait le
renard. Ce vol va lui chambouler la
vie...

Le film est réalisé par Benjamin Renner et Patrick Imbert. Le scénario est de
Benjamin Renner et Jean Regnaud. Les acteurs principaux sont Céline
Ronté, Boris Rehlinger et Guillaume Bouchède. Il est produit en France et en
Belgique. Il dure 1h20 et est sorti en 2017. C'est un film d'animation.

Collège Notre Dame , 
6 place des Ecoles 

63160 BILLOM 
04 73 68 40 26 /
04 73 68 92 45

 

Directeur de la publication : M. Dechavanne ; 
Rédactrice en chef : Mme Sourice ; 

College.notredame.billom@orange.fr
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Diogo 6e


