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LES ÉLÈVES DE 4ÈME D’ ESO FONT UNE 

LUDOTHÈQUE. ILS LE FONT POUR 

GAGNER DE L’ARGENT  

Les élèves de 4ème vont faire la ludothèque 

pour aider à gagner de l’argent pour le 

voyage de la fin de cours. Les élèves ont 

vendu aussi des porte-clés et ils ont gagné 

beaucoup d’argent. Quelques un vont venir 

déguisés mais d’autres ne veulent pas. Ils 

vont le faire le mercredi. 

( Dani, Laura , Sara, Alberto et Diego ) 

 

LE JOUR DE LA PAIX  

Le 30 Janvier on fête «  Le jour de la Paix «  . 

On prend du chocolat et des biscuits  

( Manuel, Iván, Javier, Lucía et Natalia ) 

 

LES ÉLÈVES DE 3ÈME D’ESO  

« ÉLIMINENT » LES ARCHIVES DES 

TRAVAUX D’INFORMATIQUE 

Les élèves de 3ème d’ESO éliminent  les 

archives du travail d’Informatique des élèves 

de 4ème d’ESO, concrètement celui de Diego 

Torres. Il s’est fâché et il a dit que son travail 

est très important et il ajoute que s’il « pille » 

l’élève qui a fait cela , il va le «  taper «  

(Álex) 

 

 

 

 

 

LES ÉLÈVES DE 3ÈME D’ESO VENDENT 

DES PORTE-CLÉS 

Les élèves de 3ème d’ESO vendent es porte-

clés pour gagner de l’argent pour le voyage 

de l’année prochaine. Les porte-clés sont 

très jolis  

( Andrea V et Andrea M) 
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AVIS DE RECHERCHE. LE MALFAITEUR QUI 

A BRISÉ LE JOURNAL  

Il y a 15 jours, les élèves du 4ème d’ESO, ont 

fait un journal. Quelqu’un a brisé le journal qui 

était sur la colonne à côté des escaliers et de 

la classe de 4ème d’ESO. Les élèves veulent 

savoir qui a fait ce méfait pour lui imposer 

une punition 

(Iván, Manuel,Javier) 

   

EXPULSION DE DEUX ÉLÈVES DE3ÈME 

D’ESO 

Jeudi 30 Janvier, le directeur du collège s’est 

beaucoup fâché parce qu’il a appris que  deux 

élèves de 3ème en technologie comme ils  

étaient ennuyeux ont cloué des clous dans un 

tabouret, les pointes vers le haut. C’est très 

dangereux et pour ça ils ont été expulsés 

pendant cinq jours  

(Daniel et Sara) 

 

 

 

 

 

D.T.JETTE UNE CALCULATRICE PAR LA 

FENÊTRE 

D.T. c’est un élève de 3ème qui a jeté la 

calculatrice de N.P. Il y a deux semaines que 

D.T est très rebelle La calculatrice est 

tombée sur la rue. Cet élève a été expulsé  

pendant trois jours  

(Alberto,Diego et Alex) 

 

LA ORLA ! 

Mercredi, le 30 Janvier, les élèves de 4ème 

d’ESO ,à cause de la fin de leur parcours 

scolaire, ont fait la photo de la classe. Comme 

ça, ils peuvent avoir un souvenir de leurs 

copains  

(Natalia et Lucía) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

L’INTERVIEW DU JOURNAL : María José  

J.- : Pour devenir, professeur de coiffure, 

qu’est-ce que tu as étudié ? 

M.J.- : F.P. (2ème degré) , Technique 

spécialisée en coiffure et esthétique 

J- : Pourquoi as-tu choisi ce travail et 

qu’est-ce que tu aimes le plus  

M.J.- ; J’aime enseigner et je voulais devenir 

coiffeuse : être avec les élèves….. 

J.- : Si tu n’avais pas étudié cela, qu’est-ce 

que tu aurais appris ? 

M.J.- : Diplôme d’instituteur 

J.- : Depuis quand tu exerces ta profession ? 

M.J- : Depuis 28 ans et dans ce collège  

J.- : Où as-tu étudié ? 

M.J.- : À Illescas et à Madrid  

J.- : Quelles sont les coupes qui sont à la 

mode ?  Et quelles sont celles que  tu aimes 

les plus ? 

M.J.- : À la mode sont toutes, mais surtout 

les chevelures raides et  lisses . Et, moi, je 

n’ai pas de coupe préférée ;je regarde 

comment lui sent à la cliente …… 

J.- : À qui aimerais-tu couper les cheveux, 

coiffer….. ?   

M.J.- : À personne  en particulier 

J.- : Si tu pourrais demander un désir, lequel 

serait-il ? 

M.J.- :La bonheur et la santé de ma famille 

J.- : Un désir avant de mourir  

M.J.- : Voyager et profiter de ma famille ; 

partager avec elle tous les moments heureux 

J.- : Où aimerais- tu voyager ? 

M.J.- : J’aimerais visiter les Cataractes du 

Niagara  

J.- : Quelle musique tu préfères ? Quel est 

ton chanteur préféré ? 

M.J.- : Quand je suis contente, j’écoute 

musique disco  mais quand je vais en voiture 

j’aime écouter musique plus calme. D’autre 

part, j’aime Pablo Alborán, Manu Tenorio et Il 

Divo (Ils sont très beaux) 

J.- : Qu’est-ce que tu fais pendant ton temps 

libre ? 

M.J.- : Je n’ai pas presque de temps libre 

J’aime retrouver les amis et aller au cinéma 

avec ma fille et …. les travaux manuels 

J.- : Tu sais dire quelque chose en Français ? 

M.J.- : Oui, mais je ne me souviens pas Je 

sais dire quelque chiffres et quelques 

phrases. 

J. - : Merci beaucoup    

(AndreaV.AndreaM.et Laura ) 

 

Talavera de la Reina  Vendredi le 8 Février 2013



LE JOURNAL  DU  

 COLLÈGE  EXA 
 

Elèves de 4ème ESO 

  

  

LE NÉOLITHIQUE (DE NOMADES  À 

SÉDENTAIRES ) (14 FÉVRIER – 4 AVRIL ) 

 

Les élèves du collège EXA ont visité un petit 

musée, organisé par la Caixa . Ils ont regardé 

comment la vie a été il y a très, très 

longtemps. Un garçon leur a expliqué où les 

hommes habitaient, leurs outils, leurs 

ustensiles ….  

(Javier,Iván,Manuel,Lucía) 

UN MÉTÉORITE TOMBE EN RUSSIE 

La semaine dernière un météorite est tombé 

en Russie. Il est assez grand (5 mètres) Il est 

tombé sur un lieu qui n’est pas habité mail il y 

a 1000 personnes blessées. Les astronomes n

’attendaient pas la chute du météorite. En 

Internet, on peut voir une vidéo de la chute et 

la queue du feu qu’il laissait dans le ciel. 

(AndreaM,AndreaV,Alex,Diego et Natalia ) 
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INTERWIEU DU JOURNAL ( ÉLÈVES 

EXPULSÉS ) 

J. : Combien de jours avez-vous été 

expulsés ? 

É. : Trois et cinq jours  

J. : Qu’est-ce que vous avez fait ? 

É. : Jeter  une calculatrice par la fenêtre et 

clouer 4 clous sur une chaise  

J. : Comment avez-vous eu cette idée ? 

É. : Je ne sais pas ; c’était une blague ; en 

jouant  

J. : Comment on vous a découverts ? 

É. : La calculatrice est tombée sur la tête d’

une mère et elle l’a portée au directeur ; un 

élève du premier d’ESO presque s’assoit et il 

l’a dit au directeur  

J.:Vous le feriez encore une fois ? 

É. : Non 

 J. : Et vos parents, qu’est-ce qu’ils ont 

pensé ? Qu’est-ce qu’ils ont dit ?  

É.: Ma mère m’a dit de ne pas le faire à 

nouveau .On m’a puni jusqu’à Pâques  

J. : Quelqu’un vous a influés ? 

É.:Personne 

J. : Si quelqu’un fallait à s’asseoir, comment 

vous vous seriez sentis ? 

É.:Bof, je me serais très mal senti ; je me 

serais senti coupable 

J.: Vous avez pensé aux conséquences ? 

Avant et après ? 

É. : Pas, à ce-moment-là. Après, oui parce 

qu’on pouvait faire du mal à quelqu’un 

J. : Vous avez fait des choses pires ? 

 

 

 

É. : Oui, on a  cassé  les robinets des toilettes  

J. : Quelle est votre matière préférée ? 

É. : Biologie et Sport  

J.: Qu’est-ce que vous voudriez devenir ? 

É. : On ne sait pas encore  

J .:Vous vous entendez bien avec votre 

classe ?  

É. : Oui  

J : Les profs vous grondent beaucoup ? 

É. : Bon, quelquefois  

( Laura,Sara et Dani ) 

TRAVAUX DE BIOLOGIE DES ËLÊVES DE 4 
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Interview à Yeya  

- Comment ça va depuis que 

tu n’es pas avec nous ? 

- Très bien ! Je suis très 

contente avec mes « nouveaux 

peques «   

- Tu te souviens de notre 

classe ? 

- Bien sûr !. Je me souviens 

quand vous étiez petits, 

quand vous arriviez à l’école 

les premiers jours et 

comment vous deveniez 

« grands » avant de partir à 

l’école primaire. Je me 

souviens des jeux, vos 

sourires et les premiers 

apprentissages 

- Comment nous nous sommes 

comportés ? 

- Quelques jours mieux que 

d’autres , mais en général, 

très bien  

- Il y a combien de temps que 

tu travailles au collège ? 

- Il y a 21 ans que je travaille 

ici 

- Qu’est-ce que tu as étudié ? 

 

 

 

 

 

- Diplôme d’instituteur de 

Pédagogie  

- Tu aimes ton travail ? tu 

aimerais avoir un autre 

travail ? 

- J’adore, je suis une personne 

chanceuse  pour pouvoir 

travailler à l’enseignement 

car ça me passionne 

l’éducation, surtout 

l’éducation maternelle. Je 

n’ai jamais pensé a faire 

d’autre travail 

- Quel est ton passé temps 

préféré ? 

- J’adore lire, regarder des 

films et écouter de la 

musique  

- Tu aimerais apprendre à des 

élèves plus âgés ? 

- Pas pour le moment 

- Qu’est-ce que tu aimes les 

sciences ou les langues ? 

- Je préfère les sciences mais 

j’aime beaucoup l’histoire et 

la littérature 

- Quel est ton chanteur 

préféré ? Qui aimerais-tu 

connaître ? 

- Mon chanteur préféré c’est 

Bob Dylan. J’aimerais 



connaître Robert de Niro, 

parce que c’est mon acteur 

préféré  

- Tu nous a manqués ? 

- Bien sûr ! Vous m’avez 

manqués ! Je me souviens de 

tous mes élèves ; tous avez été 

très important pour 

moi !Quand vous partirez du 

collège, je suis sûre que je 

demanderai nouvelles de 

vous, si vous continuez à 

étudier, si vous étiez bien loin 

du collège…. 

J’espère que vous vous 

souviendrez aussi de moi. 

Vous allez faire partie d’une 

étape importante de ma vie 

(Quelques  jours après Yeya 

est tombée et elle s´est cassé 

un bras et elle reste à la 

maison). 

 
Sara, Dani et Laura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un nouveau Règlement  

La conciergerie d’Éducation a 

fait un nouveau Règlement 

pour améliorer le coexistence 

entre les professeurs et les 

élèves, mais le Règlement est 

très strict et les élèves ne 

sont pas d’accord avec lui. Il 

paraît que le monde veut 

rester comme jadis . Si on 

rentre en arrière à 

l’éducation, ça serait aussi 

pour les autres aspects de la 

vie ? 

( Iván, Javier et Manuel ) 

 

Un enfant tombe par la 

fenêtre  

Le mardi 16 Avril, un enfant 

est tombé du 5ème étage sur la 

cour intérieure. L’enfant 

avait 10 ans. On dit que sa 

mère l’avait puni sans sortir 

de sa chambre l’après-midi. 

L’enfant a essayé de sauter 

jusqu’à la chambre de sa 

sœur (la fenêtre donne sur la 

cour intérieure) et il est 

tombé. Il n’est pas mort mais 

il est très grave. À ce 

moment-ci il se trouve à 

  

Toledo. Il a été opéré des 

jambes et du mâchoire 

( Natalia, Andrea M. et Andrea V. ) 

 

Attentat à Boston  

Le 15 Avril à Boston 

(Massachusetts ) a eu lieu un 

attentat à Boston pendant 

l’un des marathons le plus 

importants du monde. Des 

milliers de personnes  y 

participaient. 

Après 4 heures, 19 minutes la 

première bombe a explosé  , 

un vieux coureur , qui courait 

son quarante-cinquième 

marathon, a été frappé. La 

deuxième bombe a exploité 

près d’un groupe d’espagnols. 

Ils sont sains et saufs   

Diego, Alberto, Alex et Lucia 
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