
Vie du collège     :

Sécurité routière 
pour les 6èmes.

Le voyage des 3èmes 
en Angleterre

Les 6èmes/5èmes
en sortie théâtre

La grande enquête du trimestre     :

 La société de consommation ?
La société de consommation est présente partout autour de nous. 

De quoi s'agit-il ? En suis-je une victime ?

 Sommaire     :
 Éditorial ……………………………………………………………………………..p. 2
 
 La grande enquête du trimestre :………………………………… p. 3
 - L'origine de la société de consommation…………………..p. 3
- La publicité ..…………………………………………………….…………….. p. 4
 - Les marques …………………………………………….……………………. p. 5
 - Sondage sur les marques…………………………………….………. p. 6
- La tentation de la consommation………………………………… p. 7
- Interview d'une commerçante .…….….….….….…...….….… p. 8
- La surconsommation …………………………....….….….………….… p. 9
- Le suremballage ……..…………………………………………………….. p. 11
- L'obsolescence programmée …………..…………………………..p. 12

 
 Vie du collège :
 - Sécurité routière pour les 6èmes……...…………………... p. 13
- Les 6èmes/5èmes en sortie théâtre…………………...….. p. 14
- Le voyage des 3èmes en Angleterre……………..……….… p. 15
- Les 3èmes en stage ……………………………………………….……. p. 16
 
 

1

N°2 
Janvier-Juin 2020



Éditorial
Chers lecteurs,

Le travail du club Journal a été arrêté en plein vol par le confinement. La préparation du
second numéro de l'année du Mag de Bois Franc n'est pas terminée, mais je crois qu'il  est
important que paraisse notre journal par respect pour le travail déjà accompli par les membres
du club. D'autant plus que les élèves de Troisième qui participent au Club journal quitteront le
collège fin juin. A ce titre, je souhaite adresser des félicitations à deux élèves de Troisième,
Léo  et  Gabriel,  qui  depuis  plusieurs  années  consacrent  du  temps  et  de  l'énergie  au
développement du Club journal. Bravo et merci pour leur engagement dans ce projet.

Pour son second numéro de l'année, le Club journal avait décidé de se pencher, pour sa
grande enquête, sur une question qui nous concerne tous : la société de consommation. 

C'est une idée complexe qu'il est difficile à identifier dans sa globalité au premier coup
d’œil tant les formes diverses qu'elle épouse sont variées. Les élèves ont tenté en quelques
semaines de décrypter cette société de consommation pour mieux la comprendre et peut-être
moins la subir. 

En effet, la publicité est là pour nous rappeler à chaque instant que la personne est un
consommateur potentiel. Il faut le séduire pour l'encourager à acheter tout ce dont il a besoin
et surtout ce dont il  a envie !!!  Créer le besoin pour vendre toujours plus !  Faire du profit !
S'enrichir ! 

Vous allez apprendre, au fil de votre lecture, à avoir un regard plus critique et donc peut-
être plus juste sur la société de consommation et sur ses dérives. Si « être à la mode à tout
prix » reste toujours très en vogue, de plus en plus de personnes aujourd'hui pensent qu'il est
possible  de  consommer  différemment :  acheter  d'occasion,  recycler,  privilégier  les  circuits
courts,...  Et  cela  sera  plus profitable  à  la  fois  pour  l'environnement et… le  porte monnaie !
D'ailleurs,  de  nombreuses  marques  de  la  grande  distribution  axent  de  plus  en  plus  leurs
campagnes publicitaires en ce sens.

Ces dernières semaines ont connu une évolution inattendue de la société de consommation.
Le confinement a stoppé toute forme de consommation en dehors des produits de premières
nécessités.  Les  comportements  des  consommateurs  vont-ils  changer  ou  pas ?  Y  aura-t-il  un
après covid ? 

Pour conclure, concernant le sommaire de notre journal, certains articles, normalement
prévus dans ce numéro, sur des projets du collège paraîtront dans un prochain Mag de Bois
Franc en fonction de la reprise des activités.

Le club journal vous souhaite à tous une excellente fin d'année scolaire et de bonnes
vacances.
A très bientôt

L'équipe du Journal     : 
Léo, Gabriel, Mathéo, Héloïse, Flavie, Colin, Charlotte, Wanda, Zoun et Mme Razon.
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La grande enquête   : 

La société de consommation ??

L'origine de la société de consommation

D’où vient la société de consommation ? 
Au XIXème,  siècle,  avec  la  Révolution  Industrielle,  la  production  de  masse  est  rendue

possible avec l'utilisation d'une nouvelle énergie qui  est la vapeur.  Elle permet une nouvelle
organisation du travail dans les usines. C'est un premier pas vers la société de consommation
dont l'idée apparaîtra après la Seconde Guerre Mondiale.

Définition de société de consommation :
La société de consommation est un terme qui désigne un système économique qui consiste

à stimuler les clients à acheter et à consommer des produits et des services de plus en plus
nombreux. 

Un précurseur… … Aristide Boucicaut :

Aristide  Boucicaut est  un  entrepreneur et  homme  d'affaire  français  du
XIXème,  siècle.  Fondateur en 1852 à  Paris  du  premier  grand magasin:  Au Bon
Marché. Il est le pionnier du commerce moderne et son exemple sera rapidement
copié en France et à l'étranger. Son œuvre sera continuée et développée pendant
dix ans par sa veuve Marguerite Guérin. 
Il développe un nouveau concept : le grand magasin, avec des prix fixés à faible
marge et indiqués sur une étiquette, un accès direct au produit, le principe du

satisfait ou remboursé et une mise en scène de la marchandise dans un espace de vente. Ce type
de magasin ne vend plus simplement des marchandises mais le désir d'acheter lui-même.
A la suite de Boucicaut, de nombreux grands magasins vont s'ouvrir à Paris comme le Printemps,
la Samaritaine, les Galeries Lafayette ...

Mes sources :
Wikipédia, Au Bon Marché
Wikipédia, Aristide Boucicaut
Vikidia, Révolution industrielle
Wikipédia, Société de consommation
Wikipédia, Au Bonheur des Dames

Colin 6ème B
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La publicité

Qu'est-ce que la publicité ?
La publicité permet à une marque de produit ou de service de
se faire connaître. 

Où est-ce qu'il y a des publicités autour de nous ?
Les études démontrent que nous voyons en moyenne 3 000 annonces par jour.  La publicité est
omniprésente  que  ce  soit  à  la  station-service,  au  cinéma,  dans  les  toilettes  ou  au  cours
d’événements sportifs... (source : site habilomedia.ca)

Il y a plusieurs sortes de publicités :
- La publicité à la télévision coûte très chère : Un record!! Cinq  millions de $ pour un spot de
trente  secondes  pendant  le  Super-bowl  aux  États-Unis  en  2018  (finale  du  championnat  de
football américain).
-  La  publicité  papier est  aussi  très  utilisée.  Si  elle  est  utile  pour  les  marques  et  pour  le
financement de la presse, elle est également mauvaise pour l'environnement car elle utilise des
quantités considérables de papier.
- La publicité sur  internet :  La publicité en ligne désigne toute action visant à promouvoir un
produit, service (économie), une marque ou une organisation auprès d’un groupe d’internautes
et/ou de mobinautes contre une rémunération. La publicité en ligne est de deux types : Display
(bannières) et Search (liens promotionnels). 

Combien coûte les publicités ?
Aux horaires  permettant  d’atteindre une large audience,  tels  que le  milieu  de journée,  une
grande chaîne nationale telle que TF1 ou M6 facturera en semaine la diffusion d’une publicité TV
de 30 secondes entre 3 000€ et 7 000€. Le dimanche, cette diffusion en milieu de journée
pourra atteindre 13 000€ ou plus.  Les horaires access primetime sont généralement tarifés
entre 15 000€ et 30 000€. Les horaires primetime sont les plus coûteux, et peuvent approcher
les 50 000€ pour la diffusion d’un spot de 30 secondes.

Combien de kilos de papier ?
- 18 milliards de prospectus publicitaires non sollicités sont imprimés en France, chaque année 
(source: https://www.notre-planete.info/actualites/2573-prospectus-papier-publicite)
- 11 000 tonnes de papier (l’équivalent de plus de 3 millions d’annuaires téléphoniques)
On estime que, chaque année, 45 000 arbres sont coupés pour produire les publicités papier
distribuées de porte en porte sur l’île de Montréal. C'est plus de 900 000 sacs publicitaires
distribués par semaine, soit plus de 47 millions de sacs par année. 
Si, cette masse de papier échappe à l’enfouissement, cela équivaut à plus d’un million de dollars
annuellement en frais de recyclage.(source :conseil régional environnement Montréal)

Wanda 6°E
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Les marques

Les marques peuvent prendre une place importante
dans nos vies, elles peuvent nous inciter à consommer
énormément  et  à  dépenser  de  l'  argent,  des  fois
beaucoup trop !

Quelles sont les marques les plus connues dans le monde ?

1. Amazon. 
2. Microsoft. Facebook

3. Coca-Cola. 
4. Samsung. 

5. Toyota. 
6. Mercedes. 

7. Mac Donald's. ... 

Quelles sont les marques de prêt-à-porter les plus vendues dans le monde ?

1. Nike
2. H&M
3. Zara

4. Adidas
5. Hermès

6. Louis Vuitton
7. Cartier
8. Gucci
9. Uniglo
10. Rolex

Classement 2018 Source Public.fr

Quelles sont les marques les plus puissantes du monde ?

Source weforum.org

Charlotte 6E
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Sondage sur les marques 

Sondage écourté par le confinement, réalisé uniquement sur 10 élèves de 6ème (5 garçons et 5 
filles). Initialement prévu sur tous les niveaux du collège.

Questions Élèves de 6ème Les garçons Les filles

Est-ce important pour
vous de porter une

marque ?
70 % NON 80 % NON 60 % NON

Quelle marque préférez-
vous ?

60 % Nike
20 % aucune
10 % Adidas
10 % Nasa

40 % rien
20 % Nike

20 % Adidas
20 % Nasa

100 % Nike

Jusqu'à quel prix êtes-
vous prêt à mettre pour
un produit de marque ?

(type baskets)
Entre 0 et 200€ Entre 0 et 200€ Entre 50 et 200€

Faut-il porter de la
marque pour être

populaire ?
90 % NON 100 % NON 80%NON

Au vu de ces résultats, les élèves de 6ème ne semblent pas trop attachés aux marques. 
On remarque la popularité écrasante de la marque Nike !

Charlotte 6E
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La tentation de la consommation dans les magasins

Comment sont placés les produits dans les magasins ?

Dans les magasins,  les produits ne sont pas placés au hasard :  les places des produits sont
réfléchies.

Les produits que les magasins veulent vendre sont à la hauteur des yeux
d'adulte. C'est souvent les produits de marques sur lesquels les magasins
font une plus grosse marge !

Les magasins qui ont leurs propres produits ont intérêt à les placer à la
hauteur des yeux.

Les produits que les enfants aiment (bonbons, barres chocolatées…) sont
à hauteur de leurs yeux.

Pour nous faire encore plus consommer, certains petits produits peu chers sont placés à la
caisse. (chewing-gum, pastilles au plantes…)

Les promotions sont souvent placées au début du magasin ou en
tête  de  gondole  pour  attirer  les  regards  et  sensibiliser
l'acheteur à cette offre.

Pourquoi tombons-nous dans le piège de la consommation ?

Les tentations sont partout
Les emballages et les produits sont conçus pour attirer les clients et leur donner envie de les
acheter. 
De plus, les publicités sont présentes de partout. Cela nous incite encore plus à consommer.

Sources : 
- bonjourmontréal.com/pourquoi-tombons-nous-dans-
le-piege-de-la-consommation-fr-1429-12329.html
Pourquoi  tombons  nous  dans  le  piège  de  la
consommation ?

-  https://www.youtube.com:watch?v=hHEELAFfrRY
Tentation dans les supermarchés:  aménagement et
placement des produits.

Zoun , 6B
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Interview d'une commerçante

Quelle est votre magasin et votre prénom ?
Notre magasin est La Stylerie, à Belleville en Beaujolais.
Mon prénom est Sarah et je suis la directrice.

Qu'est ce que vous vendez ?
On vend du prêt à porter pour toute la famille homme,
femme et enfant. 

Qu’est ce que les soldes ?
Les soldes sont une promotion à une période bien précise donnée par la Préfecture. On doit
respecter une date de début et une date de fin avec des réductions sur les articles. Cette
période terminée nous n’avons plus le droit de vendre les produits à un certain prix, comme les
vendre à perte, pendant les soldes. C’est pour cela que tout est bien structuré par la Préfecture
avec des dates précises. Avant ça durait 6 semaines, maintenant 4 semaines.

Qu'est ce que vous vendez le plus et le moins ?
Ce qu’on vend le plus, c’est tout ce qui est à prix réduit. Ce qu’on vend le moins sont les produits
qui ne font pas partie des soldes. Il y a des produits qui ne sont pas soldés, parce qu’un produit
qui est rentré en magasin 2 mois auparavant n’a pas le droit d’être soldé, mais un produit de plus
de 2 mois dans le magasin  peut-être soldé.

 
Depuis combien de temps faites-vous les soldes?
Nous avons toujours fait les soldes. Les soldes existent depuis
très très longtemps¹.

Est ce que les soldes vous avantage ?
Oui, mais on ne gagne pas et on ne perd pas. On écoule notre
stock et on évite que les produits d’été ou d’hiver invendus
soient stockés dans les réserves.

Est ce que vous faites des ventes privées ? Pourquoi ?
Les ventes privées² se font de moins en moins parce qu’il y a des promotions toute l’année. Elles
se perdent un peu parce que ce n’est pas à ce moment qu’ on vend le plus.

Est ce que vous pouvez en faire quand vous voulez ?
Les ventes privées se font 15 jours avant les soldes .

¹Les soldes existent depuis 1830. Cela fait donc 190 ans !
²Si tu veux aller dans une vente privée il faut être invité par le magasin ou avoir la carte du
magasin .

Héloïse 6°B
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La surconsommation : Un danger ?

La consommation fait partie intégrante de notre vie. En effet, il nous arrive souvent de se
rendre dans un centre commercial, ou un supermarché. Mais qu'est-ce que la 
surconsommation ? Comment a t-elle débuté ? Est-elle dangereuse ?
 
Les débuts d'une nouvelle société

À la  suite de la Seconde Guerre mondiale (1939-
1945) débute les années 50. Une décennie qui est marquée
par  le  début  de  la  société  de  consommation  que  l’on
connaît aujourd’hui. 
Après la grande pauvreté qu'a connue la France pendant
la guerre, cette société a su relever le pays, notamment
grâce à l'intervention de l’État et la mise en place d'un «État-providence», une forme d'État qui
intervient  activement  pour  aider  les  citoyens,  économiquement  et  socialement.  L'État-
Providence est fondé sur la solidarité entre les différentes classes sociales et la recherche de
l'égalité. 

D'autre  part,  grâce  à  cette  société  de  consommation,  la  production  de  biens  a  pu
augmenter progressivement.  On a assisté à une amélioration des conditions de vie et à une
augmentation des salaires. Le  pouvoir d'achat des salariés a alors été multiplié par 2.5 entre
1951 et 1975 et  l’intérêt pour les appareils ménagers a marqué les années 50.  Ceci fait ainsi
progresser la consommation des biens matériels. On observe alors une transformation de la
société traditionnelle et rurale qui devient de plus en plus urbaine. Le monde ouvrier s’efface,
les  paysans  sont  de  moins  en  moins  nombreux  et  les  employés,  ainsi  que  les  patrons,  se
multiplient. Ce sont les « Trente Glorieuses » avec le plein emploi et 20 millions de travailleurs,
un faible taux de chômage (1,4% d’après Alternatives économiques) et le début de la société de
consommation.  L’éducation  a  également  beaucoup  progressé  grâce  à  la  démocratisation  de
l’enseignement, par conséquent le niveau de vie moyen a augmenté. De nouvelles technologies
apparaissent, comme la télévision, véritable symbole de la société de consommation, qui s’installe
dans  presque  toutes  les  maisons  des  Français.  On  assiste donc à  une explosion  des  ventes
d'appareil électroménager, des voitures, des meubles etc. Ces événement marquèrent donc le
début d’une nouvelle société, la société des consommation.

Un risque ?

Notre société nous pousse à consommer davantage,
bien  plus  qu'il  est  nécessaire,  par  la  publicité,  les
techniques  commerciales  dans  les  supermarchés,  les
boutiques,  sur  les  réseaux  sociaux,...  mais  cette
surconsommation, est elle dangereuse ?
Pour le  savoir,  il  faut  aller plus loin.  Ce que l'on consomme ou ce que l'on achète,  on finit
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forcément, par s'en débarrasser, cela produit, ce que l'on appelle des déchets, et les humains
ne savent pas trop quoi en faire. Alors on les enterre, on les brûle, ou bien la plupart sont laissés
dans la nature. Et cela entraîne de lourdes conséquences climatiques, puisque tous ces déchets
se retrouvent dans l'océan et viennent perturber tout l'écosystème et la chaîne alimentaire, qui
est aussi la notre. En effet, on trouve aujourd'hui dans l'océan plus de déchets plastiques que
de vie. 
Donc  concrètement,  ces  déchets,  majoritairement  plastiques,  se  retrouvent  dans  notre
alimentation et entraînent de graves maladies.
Mais  d'après  certaines  personnes,  il  existe  des  solutions contre  ce problème,  en effet,  un
spécialiste affirme :
« On a trouvé des lois contre le tabac, pour la ceinture en voiture, il faut faire pareil avec nos
déchets plastiques. » L’État s'est fixé des objectifs dans ce sens, mais n'est pour l'instant, pas
près de les tenir. Mais c'est aussi à nous, de limiter, cette surconsommation notamment de
plastique, qui est nocive pour nous et notre planète.

Source: monsite.com ; positivr.fr
Gabriel 3F

Souvenirs des débuts de la société de consommation…
Quelques affiches publicitaires…
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Le Suremballage

Dans  nos  supermarchés,  les  produits
sont  pour  la  plupart  emballés.  Mais  est-il
vraiment  indispensable  de  les  recouvrir  sous
plusieurs couches à tel point que la moitié du
poids du produit soit celui de l'emballage ?

Le  suremballage  fait  de  plus  en  plus
débat. Les gens prennent conscience qu'il n'est
pas normal que par exemple des pommes soit
emballés  dans  une  barquette  en  polystyrène
avec un film plastique.  L'emballage devait  au
départ juste protéger le produit, puis faciliter
son transport  et  maintenant  pour  les rendre
plus présentable et pour attirer d'autant plus
les  clients  avec  des  arguments  publicitaires
quelquefois mensongers.

Le suremballage a un important coût environnemental  car déjà il  produit  des déchets
inutiles. Il faut savoir que 80 % du plastique n'est pas recyclé en France et que beaucoup de
plastique finit  par  terre,  dans  les rivières puis  dans  les  océans.  C'est  à  cause  de cela  que
beaucoup d'animaux marins confondent le plastique avec de la nourriture et s'étouffent avec. A
cause de cela, la mer Méditerranée est devenue la mer la plus polluée du monde et les courants
marins regroupent les déchets en un seul endroit. Cela crée des continents de plastique comme
le 7ème continent1. 

Pour faire face à ces problèmes, l'Assemblée nationale a voté l'interdiction du plastique à usage
unique pour 2040, ce qui permettra de sauver la faune marine. Cependant, 2040 est une date
bien lointaine, restera-t-il des animaux marins à sauver en 2040 ?

1-    le 7  ème   continent   :  c'est une immense étendue de plastique qui  s'est formé au milieu de
l'océan, elle fait 6 fois la taille de la France.

Sources : nature-obsession.fr, lemonde.fr 
 Léo 3F
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L'Obsolescence programmée

Source:Shutterstock.com

L'obsolescence  programmée est  un  système dans  lequel  la  durée  de  vie  d'un  produit
(souvent électroménager) est volontairement réduite pour obliger le client à en racheter un
autre. Par exemple, un téléphone qui a une durée de vie de 10 ans, ne va fonctionner que 5 ans
alors qu'il pourrait encore être encore utilisé, il s’arrête de fonctionner pour que nous, clients,
en rachetions un. 
Aucune loi en France ne sanctionne ces pratiques, ainsi les grandes entreprises tel que Apple ou
Amazon peuvent agir en toute légalité.

Selon UFC-Que choisir, la durée de vie des objets électroménagers serait actuellement
de  6  à  8/9  ans  contre  10  à  12  ans  auparavant  alors  que  logiquement  avec  les  avancées
technologiques c'est l'inverse qui devrait se produire. On estime que désormais, un ordinateur
portable aurait une durée de vie comprise entre 5 et 8 ans, une télévision une durée de vie de 8
ans, un téléphone portable 4 ans et un réfrigérateur, 10 ans. 

C'est notamment à cause de ce phénomène que la société de consommation est mal vue
par la  population.  Selon un  récent  sondage publié  sur  le  site « positivr.fr », les  Européens
sondés  jugent  la  société  de  consommation  "matérialiste"  à  48  %,  "superficielle"  à  38  %,
"manipulatrice" et "individualiste" à 29 %. Seuls 5 % la jugent "généreuse", 7 % "heureuse".

Cette  situation  est  également  désastreuse  pour  l'environnement  car  les  produits
électroménagers  sont  difficilement  recyclables  dans  leur  intégralité.  Cela  crée  donc  des
déchets  en  plus.  C'est  également  désastreux  pour  l'environnement  car,  par  exemple,  la
fabrication  des  smartphones  utilise  plusieurs  composants  minéraux  rares  que  les  grandes
sociétés achètent dans des mines de pays en développement. Les mineurs  travaillent dans des
conditions souvent inhumaines des gens difficilement pour un salaire de misère.

Source : greenpeace.fr , lemonde.fr , consoglobe.com 
Léo 3F
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Vie du collège

Sécurité routière

Mardi 14 Janvier tous les élèves de 6ème ont participé pendant deux heures à la sécurité
des transports dans un bus. 

Nous avons commencé l'intervention dans un  vrai bus. Le tout premier exercice était de
sortir du bus en urgence. Tous les 6èmes ont remarqué que l'évacuation après les instructions est
allée bien plus vite qu'avant! Le moniteur nous avait montré : les issues de secours, où mettre
notre sac, comment sortir rapidement du bus, pourquoi s'attacher et les angles morts.

La sécurité une affaire primordiale !!!

Nous sommes ensuite allés dans la salle C1 (salle de chorale) pour regarder des vidéos de
sécurité :des enfants qui ont failli se faire renverser car ils ne font pas attention et que les
consignes de sécurité sont à prendre en compte très sérieusement. 

Ensuite, le moniteur nous a donné l'exemple d' un personnage « playmobil »  nommé Kevin. Dans
le bus, tous les personnages étaient attachés sauf Kevin, le bus s' est arrêté d'un coup (car le
moniteur a mis sa main devant le bus) et seul Kevin est tombé et a traversé le bus. Si Kevin était
une vraie personne … je vous laisse imaginer les dégâts ! 

Nous avons  ensuite discuté, le moniteur nous a demandé: « qui s'attache dans le bus ? ». La
grande  majorité  des  élèves  ont  répondu  que  non  !  Et  pourtant  le  port  de  la  ceinture  est
obligatoire car son but est de sauver des vies. Ainsi, les deux heures sont très vite passées. 

Pour terminer, le moniteur nous a rappelé qu'il faut s'attacher car :

«  Il vaut mieux un petit clic qu'une grosse claque! »    

Les 6èmes
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Théâtre 6  èmes   et 5èmes : Les Fourberies de Scapin

Le vendredi 24 janvier 2020, à 13:30, tous les 6èmes  et 5èmes  du collège (+300 personnes)
sont partis au théâtre de l'Iris à Villeurbanne voir la pièce de Molière Les Fourberies de Scapin
écrite en 1671. Il y a 10 personnages :

Personnages Lien avec les autres personnages

Argante Père d'Octave et de Zerbinette 

Géronte Père de Léandre et de Hyacinte 

Octave Fils d'Argante et amant de Hyacinte. 

Léandre Fils de Géronte et amant de Zerbinette 

Hyacinte Fille de Géronte et amante d'Octave 

Zerbinette Une  Égyptienne,  reconnue  fille  d'Argante  et
amante de Léandre 

Scapin Valet de Léandre, fourbe 

Silvestre Valet d'Octave 

Nérine Nourrice de Hyacinte 

Carle Fourbe

Résumé :
Tout commence au port de Naples, Argante, père d'Octave et Géronte, père de Léandre,

sont partis en voyage. Pendant leur absence, leurs fils se sont mariés. Octave s'est marié à
Hyacinte, fille de Géronte. Léandre à Zerbinette, une "égyptienne". Un jour, Silvestre, valet
d'Octave,  lui  fait  apprendre que son père est  de retour avec une fille  à  marier.  En effet,
Argante revient en ville pour marier son fils. Il ne sait pas qu'il s'est déjà marié pendant son
absence.  Octave,  très inquiet  de la  réaction paternelle  à  l’annonce de son union et à  court
d’argent, il implore l'aide de Scapin, valet de Léandre. Mais cet « habile ouvrier de ressorts et
d’intrigues » ne parvient pourtant pas à faire fléchir le vieillard. Argante répète à Géronte une
nouvelle qu’il tient d’une indiscrétion de Scapin : Léandre a commis une grave erreur. Aussi le
jeune homme, fort mal accueilli par son père, corrige le valet pour sa trahison. Mais il quitte
bientôt son ressentiment pour le supplier de lui venir en aide : il lui faut payer une rançon pour
Zerbinette s’il ne veut pas la voir enlevée par les Égyptiens. Par de hardis stratagèmes, l’inventif
Scapin ne tarde pas à demander la somme aux deux vieillards. Mais Scapin entend encore se
venger de Géronte qui l’a desservi auprès de Léandre. Aussi lui fait-il  croire qu’un prétendu
frère de Hyacinte est à sa poursuite, résolu à lui ôter la vie pour le punir de vouloir faire rompre
le mariage. Afin de le soustraire à ce danger, Scapin cache sa victime dans un sac, et lui donne
de violents coups, tout en feignant de le protéger des  spadassins qui sont à sa recherche. La
fourberie de Scapin est éventée, et Géronte lui aurait fait payer cher sa fourberie, si par une
diversion  opportune  une  double  reconnaissance  n'eût  révélé  en  Hyacinte  la  fille  perdue  de
Géronte, et en Zerbinette celle d’Argante. Scapin, qui  feint d'être à l'agonie par suite d’un
accident, demande et obtient le pardon des vieillards. 

Mes sources : Wikipédia, Les Fourberies de Scapin
Nathan, Carrés Classiques Collège, Les Fourberies de Scapin

Colin, 6ème B
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Ici Scapin (à droite) et Géronte (à gauche)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spadassin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scapin


Voyage en Angleterre

Du 15 au 21 Février les élèves de troisième sont partis
pour  un  séjour  d'une  semaine  en  Angleterre  pour  découvrir  la  culture  anglophone  et
perfectionner leur anglais.

Le samedi 15 mars, les troisièmes partent du collège de Bois Franc
aux  alentours  de  19  heures  et  prennent  la  route  vers  Calais  pour
traverser la Manche.
Nous sommes arrivés à Calais le dimanche vers 6h30 et nous sommes
arrivés en Angleterre au port de Douvres à midi, où nous avons pris un
typique petit déjeuner anglais dans un pub.
L'après midi nous avons visité la ville de Brighton à pied, visite durant
laquelle nous avons pu observer différentes fresques sur les murs et les maisons.

Le lundi et le mardi ont été consacrés à la visite d'Oxford, nous avons visité le château
d'Oxford ainsi  que sa grande université « New college ». Nous avons eu beaucoup de temps
libres durant lesquels nous avons pu découvrir les galeries commerciales d'Oxford ainsi que son
grand marché « Covered Market ». Nous avons également dû effectuer différents jeux comme
poser des questions aux passants.

Le  mercredi,  nous  avons  découvert,  généralement  pour  la  première  fois,  Londres,  la
capitale du Royaume Uni. Nous avons commencé par la visite du Globe, la célèbre reconstitution
du théâtre de Shakespeare, puis nous avons longé la Tamise en passant par le HMS Belfast, un
bateau musée utilisé pendant la seconde guerre mondiale que nous n'avons malheureusement pas
visité.
Nous avons ensuite traverser le très célèbre Tower Bridge, le pont levis à deux tours pour
ensuite arriver à la Tour de Londres. La tour de Londres est un château composé de plusieurs
bâtiments où sont entreposés dans une grande chambre forte, les joyaux de la Couronne et les
bijoux de la reine. Nous sommes ensuite retournés au Globe en passant par l'autre rive de la
Tamise,  nous  sommes  ainsi  passés  par  « The  City »,  le  quartier  économique  de  Londres
facilement  reconnaissable  avec  ses   buildings,  puis  par  « The  Monument »  qui  commémore
l 'incendie de Londres en 1666 et enfin par le Millénium Bridge.

Le  jeudi  toujours  à  Londres,  nous  avons  visité  le  Museum of  London  qui  nous  a  fait
découvrir l'histoire de la ville, nous avons ensuite fait un jeu par groupe dans le British Museum,
un des plus grands musées au monde, puis nous avons eu un grand temps libre dans le quartier
commercial  de  Covent  Garden.  Le  soir  nous  avons  continué  notre  périple  en  passant  par  le
quartier chinois et en finissant par le repas du soir, un fish and chips dans un restaurant.

Et puis, malheureusement, déjà ! Le voyage de retour nous ramène au collège…

Léo 3F
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Les 3èmes du collège en stage     !

Apprendre, découvrir un métier, voilà le but du stage réalisé par les 3èmes du
collège et qui s'est déroulé du 13 au 17 Janvier. Beaucoup en sont revenus ravis et
des souvenirs plein la tête.

Les élèves  de  3ème du collège  ont  comme chaque  année  réalisé  un  stage  d'observation  en
entreprise. Celui ci leur a permis de découvrir un métier de leur choix mais aussi d'apprendre
comment fonctionne une entreprise. La plupart ont été ravis de leur accueil dans l'entreprise et
ont rapidement trouvé leurs repères pour accomplir des tâches et même pour certains, prendre
des initiatives. 
Les horaires des élèves s’adaptaient à l'entreprise mais restaient dans ceux imposés par la loi
entre trente et trente-cinq heure par semaine.

Des expériences toutes très diverses mais toutes très enrichissantes : stage en boulangerie-
pâtisserie, en agence immobilière, en clinique vétérinaire, chez le dentiste, dans une entreprise
de logiciels informatiques, en cabinet d'avocats,….

Les 3èmes
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