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C'COOK !

Comment faire un crumble aux pommes 100% réussi et facile à faire !
Les ustensiles et ingrédients :

- 125g de beurre mou
- 150g de farine
- 120g de sucre
- 5 pommes
- un bol
- un four préchauffé

La recette !

1. Éplucher et couper les pommes puis les disposer dans un plat.

2. Prendre  le  bol et  y  verser  les  150g  de  farine puis  le sucre.
Rajouter le beurre et mélanger le tout avec les mains.  

3. Une  fois  que  vous  avez  obtenu  une  pâte  homogène et  sans
grumeaux , répartissez-la sur les pommes, et c'est parti pour 30
minutes de cuisson !

 Petites astuces...
➢ Rajoutez un peu de cannelle .
➢ Mettre une petite pincée de sel pour relever le goût.
➢ Un supplément de sucre !
➢ Du sucre vanillé pour radoucir le goût des pommes.
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Du coté de la mode

On juge souvent les gens sur leur apparence et on en déduit 
leur personnalité.

POURQUOI?!

Parce que quand on regarde quelqu'un, la première chose
que l'on voit c'est son physique. Et on se dit : cette personne
doit  être  populaire  grâce  à  son  physique.  D'autres,  au
contraire,  vont  être  maltraités  parfois  même  jusqu'au
harcèlement à cause de leur apparence. 
Mais il ne faut pas oublier que nous sommes tous humains et

que nous avons tous des sentiments. 

Derrière les apparences il y a une personnalité à découvrir. 

Ce qui est important c'est de rester ce que nous sommes, ne
pas changer en fonction du jugement des autres.

1/3
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 LE FILM DU MOMENT
    Star wars 8

Star Wars, c'est déjà un carton ! C'est le deuxième meilleur démarrage 
de film au États-Unis ! En trois jours, "Star Wars 8" a rapporté 220 
millions de dollars dans ce pays.
En France, cette œuvre du 7e art a réalisé le meilleur démarrage de  
l'année 2017 avec 504 000 entrées la première journée. 

Les meilleurs jeux du moment:

               NOM:              NOTE:

1.Super Mario Odyssey 18,5/20

2.Assasin's Creed Origins  18/20

3.Mario Kart 8 Deluxe 17,5/20

4.Overwatch  17/20

5.Starcraft Remastered 16,5/20

6.Injutice II 16,5/20

7.Destiny II 16/20

8.Fifa 18 15,5/20

9.Star Wars Battlefront II 15,5/20

10.Pokemon Ultra Soleil/Lune 15/20
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LA VIDEO DU MOMENT

La vidéo (peut-être pas #1 des tendances, mais assez importante en ce 
moment) est…

                      YouTube Rewind: The Shape of 2017 | #YouTubeRewind

En fait, cette vidéo retrace l'année 2017 sur YouTube (principalement le 
YouTube Américain).
C'est la chaîne YouTube Spotlight, qui rassemble les actualités de YouTube à 
travers le monde (c'est ce qu'ils disent).
Cette chaîne possède plus de 27 millions d'abonnés.

2/3
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Trump, un président clivant

D'abord, c'est qui Trump ?

Je pense que vous le connaissez tous, mais voici un petit cours.

 
Donald John Trump est né le 14 juin 1946 à New-York. Il fut d'abord
animateur d'émissions de téléréalité dont « The Apprentice », puis il

devint homme d'affaire.

Milliardaire, il a été élu 45e président des États-Unis le 8 Novembre
2016 et a pris ses fonctions le 20 Janvier 2017.

Donald Trump a adopté des mesures radicales dès sa prise de
fonction : 

Par exemple, il a interdit l'accès du pays à sept pays
musulmans en disant que ce blocage empêcherait les

attentats. Les pays concernés par ce décret sont la Syrie,
l'Iran, l'Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Le

décret à d'ailleurs été rejeté.

Image extraite de sa page Facebook
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Donald Trump et les filles...

Comment Donald Trump a pu être élu président en disant des 
sottises pareilles ?

Donald Trump a remporté les élections présidentielles de 2016 
aux États-Unis, il succède à Barack Obama. Pourtant, avant 
d'être élu, il a eu des propos déplacés par rapport aux filles.

Non mais oh, d'où il se permet  de parler comme ça des filles 
lui ??!! Nous préférons ne pas le citer dans notre journal tellement
ces propos nous choque ! Des phrases aussi méchantes ne 
devraient jamais être prononcées par qui que ce soit, encore 
moins par un futur président ! Heureusement, depuis qu'il est élu 
nous n'avons pas eu à entendre de nouveau ce type de propos.

En France, plusieurs voix se sont élevées pour qualifier Donald 
Trump d'homme raciste et sexiste (ce sont des paroles, des mots 
ou des gestes qui rabaissent les femmes). François Fillon a 
même déclaré : « Trump représente un danger pour la paix ». 

En effet, nous n'avons pas de doute sur son sexisme en 
découvrant toutes les paroles qu'il a prononcé ! 

FIN

Le  coin  des  filles
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Concours « semaine de la presse » au CDI

La semaine de la presse s'est déroulée du 19 au 23 mars.

111 élèves du collège ont participé au concours proposé au CDI et ils
ont tous reçu un diplôme ou des lots lors d'une cérémonie présidée

par le principal du collège M. Charlier.
Lou et Léa sont les deux seules élèves a avoir répondu tous les jours

et sans faire d'erreur. 

Directeur de publication : M. Charlier - Rédacteur en chef : M. Guyot - Rédacteurs en chef Adjoints : Gabin, Sandie 
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Les prix du concours

Les premiers prix du concours

Les diplômes pour les premiers, deuxièmes, 
troisièmes et quatrièmes
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