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Salut, si vous lisez ce journal, c’est qu’il vous intéresse ! Alors voilà les personnes qui 

en font partie : Lou-Ann B., Sophia B., Célia L., Keve K., Louis B., Arnaud S. et Clément F. 

Nous travaillons sur ce journal tous les jeudis au C.D.I de 12h30 à 13h30 en compagnie de 

Mme Vandewalle, M. Asselot et M. Marsan qui nous aident à écrire nos articles. 

Nous l’avons appelé AGORA, ce qui, dans l’antiquité grecque, désignait la place publique où 

l’on pouvait échanger des informations et parler de tout… ce que nous souhaitons faire ! 

 Maintenant, vous savez presque tout de notre journal. Nous vous laissons à présent lire la 

suite. Si vous aussi vous voulez écrire un article pour notre journal, nous vous invitons à en 

contacter un des membres. 

 

QUELQUES INFORMATIONS SPORTIVES DU COLLEGE 

Lors du cross départemental, qualification d’une équipe de benjamines au championnat 

académique.   

En handball, l'équipe de minimes garçons est deuxième du département et l'équipe de 

benjamines cinquième.  

La section sportive football : nos benjamins sont champions départementaux les minimes 

arrivent seconds.  

Journée de ski organisée à Gourette le 18 mars 2015.  
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CARREFOUR DES METIERS À L’AUBERGE LANDAISE 

 

 

Le mercredi 11 février 2015 avait lieu un « Carrefour des Métiers » à l’auberge Landaise 

de Mont de Marsan. Cet événement était organisé par les élèves de Troisième ODP (Option 

Découverte Professionnelle) du collège pour les élèves de Quatrième, afin de les aider à 

construire leur projet d’orientation. 

 Des parents d’élèves et des organismes extérieurs invités du secteur public et privé 

sont venus présenter et faire découvrir une quinzaine de métiers aux élèves de Quatrième.  

Munis d’un questionnaire rédigé à leur intention par les Troisièmes ODP, les élèves de 

Quatrième ont ainsi pu prendre note des formations et diplômes nécessaires pour exercer ces 

différentes professions. 

    Les intervenants extérieurs ont trouvé cet événement très intéressant et espèrent que cela 

va permettre à certain de réfléchir à leur avenir et leur ouvrir des horizons professionnels. 

Les élèves de l’option ODP ont, quant à eux, été fiers du résultat de leur travail,  et ont apprécié 

d’avoir de véritables échanges, en tant qu’organisateurs, avec les adultes invités. Cependant, 

ils ont déploré le comportement de certains élèves qui n’ont pas vu l’intérêt, pourtant réel, de 

cette manifestation. 

Cette première expérience, somme toute très enrichissante,  va sûrement être reconduite 

l’année prochaine. 

 

 

                       CRABOS Raphaël et FERREIRA Samuel 
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DU BOUT DES AILES           
Voler… Une chose inexplicable. Comment un avion peut-il voler aussi facilement qu’un 

oiseau ? On ne peut pas se sentir plus libre que quand on vole au-dessus des villes ou des 

montagnes. Quand on voit les voitures tout petites qui roulent en dessous de nous ou les 

fermiers travailler sur leur champ, c’est juste une chose impossible à décrire ! 

   L’aviation est quelque chose de génial et d’accessible à tout le monde. Elle n’est pas 

plus dangereuse que la natation ou le football. Par contre, c’est un sport cher et difficile qui 

demande beaucoup de concentration : ce n’est pas votre force physique que vous devez 

utiliser, mais vos compétences mentales.  Pour obtenir son brevet de pilote privé, pour 

pouvoir voler dans un aéroclub, il vous faut passer par des examens médicaux, même avant 

de commencer les cours théoriques et pratiques. Vous devez avoir un niveau anglais B2 et 

être très bon en maths. 

   Pour piloter un avion, vous devez vous concentrer sur beaucoup d’éléments : gérer les 

communications radio, regarder en même temps tous les instruments et  les autres avions 

autour de vous, évidemment diriger votre avion en tout sécurité par rapport à toutes ces 

informations. Certaines conditions peuvent rendre la situation plus difficile, par exemple la 

météo.  

  L’aéroclub d’Aire sur Adour est le lieu le plus proche de Mont de Marsan pour piloter. 

On y propose de nombreuses possibilités de vols et de formations pour obtenir son brevet de 

pilote, de planeur, d’ULM ou d’avion. Il est ouvert à tous les intéressés pendant toute l’année. 

           Keve KOVACS 

CRITIQUE DE FILMS 

“Le discours d’un roi” (“The king’s speech”) 

 Le 13 février, les classes de Troisième sont allées voir au cinéma le film de Tom Hooper, Le 

discours d’un roi. Récompensé par 4 Oscars, ce film raconte l’histoire du roi George VI, père de 

l’actuelle reine Elisabeth d’Angleterre. 

 Lorsque George V meurt, son fils aîné doit lui succéder mais celui-ci décide d’abdiquer, et c’est 

son frère, le duc d’York, qui accède au trône. Or il a un problème d’élocution : il est bègue. Pour l’aider 

à surmonter son handicap, sa femme fait appel à divers médecins, mais ceux-ci sont inefficaces. C’est 

alors qu’elle découvre le Mr Logue, un homme aux méthodes peu orthodoxes qui va changer la vie du 

roi. 

 Nous avons apprécié le film parce que c’est une partie de l’histoire anglaise que l’on ne 

connaissait pas et aussi parce que regarder un film en version originale peut nous permettre 

d’améliorer notre anglais sans que l’on s’en rende compte. 
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JEU VIDEO 
Forge of Empires est un jeu par navigateur développé par la société allemande InnoGames 

depuis 2012.  Le jeu invite à développer et à gérer une collectivité humaine depuis l’Âge de 

pierre (village préhistorique), jusqu’à l’Ère Contemporaine (début du XXIe siècle), en passant 

par une douzaine d’époques différentes. Certains monuments spéciaux apportent des bonus 

parfois très intéressants.  

 C’est un jeu de stratégie où chaque joueur peut jouer à son niveau. Un joueur 

exploitant d’autres joueurs doit passer plus de temps que les autres, pour piller ses voisins, et 

ainsi compenser les ressources qu’il ne produit pas. On peut également s’associer en équipes 

(guildes) pour pouvoir commercer avec les autres membres. 

 Jeu très captivant mais qui peut devenir source de dépendance.  

 Des mises à jour régulières permettent le développement du jeu 

 Piyouti et Clemf40 

 

 

BLAGUES 

Visite guidée 

Un guide fait visiter un vieux château à un groupe de touristes anglais. Au moment d’aller voir 

les cachots, une dame demande : « Il n’y a pas de fantôme au moins ?» Le guide répond : 

« Non, ça fait 600 ans que je suis là et je n’en ai jamais vu !!! »  

Lou-Ann B. 

Dans le frigo ! 

C’est l’histoire d’un œuf  qui dit à un autre : « Mais pourquoi t’es marron et t’as des poils ? 

T’es moisi ou quoi ? »  L’autre répond : «  Non,  je suis un kiwi ! »  


