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LA RENTRÉE 

Bagarres 

 

- Deux élèves avec caractère forte se 

sont battus en clase d’esthétique. Elles 

ont fini avec des saccades de 

cheveux, des cris et de mauvais 

traitements 

 

- Un élève de deuxième E.S.O. a fait 

une bagarre avec un autre élève de 

troisième E.S.O. Ils ont fini avec forte 

frappement dans la face de l’autre, pas 

de réponse de lui. 

 

Nouvelles 

 

 

- On a changé la table du ping-pong de 

l’ étage de Primaire et aux élèves de 

secondaire on leur a laissé celle d’il y a 

5 ans. Les élèves de l’ E.S.O. sont très 

indignés.                                                                    

 

-Une mère est condamnée parce que son fils 

a porté un t-shirt avec des messages 

terroristes. Sur  le t-shirt on  était écrit :  “Je 

suis une bombe”.Les parents sont amandés 

et sont recherchés 

par leurs idées    

 

 

- En France les concours de beauté 

pour cadettes sont interdits, les 

organisateurs son amandés avec la 

prison et de l’argent. 

 

 

 

 

- Cette semaine on joue 

Champions League : Juventus-Real 

Madrid ; FC Barcelona-AC Milan ; 

Atletico Madrid-Austria de Viena ;Real 

Sociedad-Manchester United. 

                     



Nous commençons notre dernière 

année! Et il y a des élèves qui sont 

montés au  1er E.S.O. Ils ont choisi 

le français comme nous l´avons fait 

pourquoi ? Nous avons interviewé 

aux   étudiants français de premier à 

répondre à cette question.  

-Pourquoi tu as choisi français ? 

M.M. : Parce que j´aime apprendre 

d’autres langues 

R.V.  Pour apprendre  une autre 

langue   

-Ça vous semble facile ou difficile ? 

M.M. : Comme ci, comme ça 

R.V. : Facile, pour l´instant 

-Ça va bien avec le professeur ? 

M.M. : Bien  

R.V. : Bien 

-Vous aimez la classe ? 

M.M. : Oui 

R.V. : Oui  

-Qu’est-ce que  vous pensez de 

l´école ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.A. : Bien 

M.E. : Bien 

-Qu´est-ce que que tu préfères :  un 

collège au un lycée ? 

Q.A. : Un collège 

M.E. : Moi aussi, un collège 

-Ça va bien avec tes copains ? Tu 

t’entends bien avec tous ? 

Q.A. : Bien, oui 

M.E. :Bien 
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La situation dégénère à Kiev. Les 
manifestations contre le 
président Viktor Lanoukovitch qui 
ont lieu dans la capitale 
ukrainienne depuis le 21 
novembre ont connu leurs 
premiers morts, mercredi 22 
janvier, quelques jours après le 
vote par le parlement de 
nouvelles lois sanctionnant les 
participants au mouvement. 
Pourquoi le pouvoir ukrainien 
durcit-il le ton ? Les manifestants 
sont-ils en train de se radicaliser ? 
Le pays est-il désormais au bord 
d'une guerre civile ? Les 
explications de Benoît Vitkine, 
chef adjoint du service 
International du Monde. 
 
Détruire un château de conte de 
fée ? Les 8 000 amoureux 
du château de Noisy en Belgique, 
près de la frontière française, s'y 
refusent ; le propriétaire invoque 
des raisons de sécurité. Le 
gouvernement wallon étudie le 
dossier. 

 
 
 
 

 
 

 
Fernando Villalba, Borja 
Colilla, Sergio Cuesta 

 

Fernando Villalba, Borja 
Colilla, Sergio Cuesta 

 
  



En Janvier les « Mister Suaves » 
feront un nouveau vidéo pour 
tous leurs  spectateurs. 
 
 
 
Ils ont inventé un « jeux-vidéo » 
sur les « Templarios ».Ils 
tourneront  près du collège. 
Il n’y aura pas de moment 
« gay », mais il y aura des prises 
fausses. 
Vous pourrez visiter le site : 
http://www.youtube.com/channe
l/UCQIKdt-5nGmmgI6xCNhXjPA 

 

 Fernando Villalba, Borja Colilla, 
Sergio Cuesta 
 

Cette interview est dirigée à deux 

membres d’Auryn, les plus 

problématiques du groupe. Il y a 

trop de tension entre les deux 

parce que ce sont deux personnes 

du caractère  fort et d’habitude ils 

se battent. Les fans sont très 

préoccupés par la possible 

séparation du groupe tellement 

célèbre. 

 

Question : 

J. : -À quoi on doit vos 

discussions ? 

A. : Par distraction. 

J. : Mais pensez-vous que le 

groupe va se séparer ? 

A. : Non. 

J. : À  quoi on doit la mode de 

porter un bonnet ? 

A. : Parce que je l’aime 

J. : Vous vous disputez avec 

d’autres personnes pour vous 

amuser ? 

A. : Non, seulement  entre nous 

J. : Tu copies des « Auryn » 

originaux ?                                                                                                                    

A. : Bon, je copie aussi sur  Justin 

Bieber                                                                                                                                        

J. : Ils sont un exemple pour 

vous ?                                                                                                                                 

A. : Oui, je les aime                                                                                                                         

J. : Vous savez qu’on vous appelle 

les  «Auryn »                                                                                                                       

A. : Oui, mais ça nous est égal                                                                                                                                                              

J. : Vous chantez leurs chansons 

pendant la douche ?                                                                                                        

A. : Ah, oui ! Ja  ja ja  ( sourires )                                                                                                                                                           

Natalia Alvaro P, Alvaro R,  

Cristina, Rocío, Myriam.  



 
Lundi le 30 Janvier, le jour de la 
paix. Dans le collège toutes les 
années, on célèbre le jour de la  
La paix. On fait une fête à la 
mémoire de Ghandi. Tout le 
collège dessine des colombes 
défile sur la cour et on prend 
aussi  du chocolat et des biscuits. 
 

 

 

 

 

Fernando Villalba.

Lundi matin le 27 janvier 8`30 les 

élèves arrivent surpris au collège, 

en regardant la manque de  

quelques objets, par exemple, un 

aquarium de tortues on était 

entré par effraction.  

 

On a volé des objets tant à une  

valeur sentimentale comme une 

valeur matérielle. Heureusement, 

les voleurs ne sont pas montés au 

premier étage. La police a fait 

l’enquête pendant tout le matin 

pour connaître l’identité des 

voleurs. Nous sommes à l’attente 

des résultats.   

 

  

John, Alvaro del Pino, Ernesto 

Pedrero, Alvaro Rizo. 
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Thérèse est une fille, elle est née 

à La Nouvelle Calédonie et quand 

elle était jeune est venue à 

Talavera. En ce moment, elle 

étudie au collège Exa le cours 

d’infirmière. 

Maintenant on vous montre 

l’interview a Thérèse. 

Interview a Thérèse:  

J. : Quel est ton plat préféré ? 

T .:Je mange le « bougna « plat 

typique de l’ île. Il est fait avec du  

lait de coco, igname, patate 

douce, poireau, poulet, oignon, et 

tous ces ingrédients enveloppés 

dans des feuilles de banane. 

J. : Quelle est ta couleur 

préférée ? 

T. : Ma couleur préférée  c’est le 

bleu. 

 

 

 

 

 

J. : Qui sont les plus sympa : les 

espagnols ou les créoles ? 

T. : Les créoles sont  plus sympa. 

J. : Et ton instrument préféré ? 

T. : Mon  instrument préféré c’est 

le oukelele,  

J. : Tu aimes les fêtes à Talavera ?  

T. : Ah oui, j’aime « las Ferias » à 

Talavera. Dans mon pays,  la 

plupart des fêtes sont religieuses 

mais il y a aussi les fêtes 

traditionnelles avec leurs tenues 

typiques du pays. 

J.: Et tes études, ça va ? 

T. : Je vais très bien dans mes 

études ; mais j’ai des problèmes 

surtout avec les mots. Il y a des 

mots très difficiles pour moi  de 

comprendre. 

J. : Quand es-tu venue en 

Espagne ? 



T. : Je suis venue  quand j’avais 27 

ans. 

J. :Et tu voudrais rester ici ou 

retourner en France ? 

T. : Je voudrais retourner en 

France. Mais je suis très très 

heureuse ici en Espagne. 

J. : Quand  es-tu arrivée à 

Talavera ? 

T. : Je suis arrivée en 2002 et, je 

suis restée ici, avec  une famille 

de Talavera qui m’a accueillie 

comme une enfant en plus de la 

famille. 

J. : Tu es contente à Talavera ? 

T. :Je suis  très contente à  

Talavera, parce que j’ai du  

travail, des amis etc. 

J. :Tu parles quelles langues ? 

T. : Je  parle un peu l’anglais, le  

français, l’espagnol et le 

wallisien.( la langue de mon pays :  

les îles Wallis et Futuna. 

L. : Quelle est ta ville préférée ? 

T. : Madrid c’est ma ville préférée 

mais Toledo est jolie (et fatigant 

aussi) 

L. : Tu aimes la plage ? 

T. : J’adore la plage parce que 

dans mon pays il y  a beaucoup de 

plages exotiques, très très belle:Il 

faut y aller un jour. 

J. : Il y a quelle fête d’important à 

ton village ? 

T. : On fête la Vierge  du Pacifique 

c’est très important. Et on célèbre 

Noël à la plage  

J. : Quelle est la différence 

horaire ?  

T. : ll y a une différence de 10 

heures. Et le voyage dure 24 

heures …. ! 

J .:Un personnage célèbre de la 

Nouvelle Calédonie ? 

T. : Le personnage le plus célèbre 

c’est Christian Karembeu. 

 

 

 



Le voyage á Salou. 

Jeudi 29 Mai, Nos sommes allés a 

Portaventura il y avait beaucoup 

de gens et nous n’avons pas pu 

voir aucun spectacle, mais nous 

sommes montés sur beaucoup 

d’attractions comme par 

exemple : El dragón Khan, El 

Shambala et el furious Baco, 

(quelquefois on a dû attendre une 

heure à la queue pour y 

monter !!!). 

 

Pour le repas l’hôtel nous a donné 

un pique-nique qu’il y avait deux 

sandwich, une pomme et une 

bouteille de l’eau. 

Dans le parc il y avait une 

attraction qu’il s’appelle 

Estampida, il été une carrière 

entre deux wagons. 

Le voyage à Salou. 

Nous avons logé dans l’hôtel 

« Jaime I » 

 

 

 

 

 

L’hôtel était très grand, avec plus 

de 1000 chambres distribué en 

trois étages. 

La plupart qui a logé dans les 

chambres, c’était des groupes de 

seize ans, d’autres collèges et de 

différents pays. 

 

À Salou ont peux connaitre 

beaucoup de nouveaux amis de 

différents pays. 

La plage était très grande, et il y 

avait beaucoup de gens. 

Dans la rue qui va  à la plage avait 

beaucoup de magasins, où l’on 

peut acheter des souvenirs variés 

et des affaires pour la plage. 

 

 

 

 

 



 

La fête du collège 

La fête du collège était le 6 Juin, 

les élèves de quatrième d’ ESO 

ont  célébré leur graduation.  

Les élèves de tous les cours ont 

fait une danse avec musique du 

Moyen Âge, aussi il y avait une 

exposition de tableaux de « El 

Greco », pour la graduation les 

professeurs  nous ont donné une 

rosette et après un DJ a amusé la 

soirée avec de la musique. 

Le Samedi on a fait le repas pour 

la famille préparé par l’Ampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous voulons dire « Merci » à 

tous nos lecteurs pour visiter le 

journal dans toutes les éditions et 

résoudre les soupes de lettres.       

( Surtout les élèves de 1Er et 2ème 

d’ ESO)  Pour finir, on dit au «  

revoir » et on espère que vous 

vous êtes amusés avec nous. 

 
 

  



 


