
 

 
 
 Vous n’avez pas lu les pré-

cédents numéros de  

 ? 
Pas de problème, vous les 

retrouverez tous, en cou-

leurs, sur le site du collège 
college-kerhallet-brest.ac-rennes.fr 

à la rubrique qui porte le 
nom du journal. 

Kerhall’ouest entre dans sa troisième 

année d’existence. Pour un journal, 

c’est l’époque de la maturité.  

Afin de bien démarrer l’année 

scolaire, voici un numéro un peu spécial 

que nous pourrions appeler « hors-

série » préparé à la fin de l’année 

scolaire précédente. Vous y trouverez 

des jeux, des articles qui n’avaient pas 

pu prendre place dans le dernier 

numéro, ainsi qu’un panorama des 

nombreuses activités du collège en 

2016-2017, un petit aperçu de ce qui 

vous attend en cette nouvelle année.  

Terminons par un appel : le journal 

n’existe que grâce à vos articles, alors 

n’hésitez pas à participer, même 

ponctuellement. 

Bonne rentrée et bonne lecture ! 
Le rédac ’chef 
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Le journal  
fait par des collégiens 
pour les collégiens ! 

 

Retrouvez tous les 
anciens numéros 

téléchargeables  

en couleurs 

sur le site du collège 
 

Pour nous contacter, pensez au 
casier « Journal » en salle des 

professeurs. 

Ils font le journal ! 
Directeur de la publication.......................................... M. Dugenet 
Rédacteur en chef...................................................... M. Bonche 

Équipe 2016-2017 pour ce numéro 
Les journalistes.........Haoulata, Lucas, Marion, Océane, Soumaïya  
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Critique manga : 

Résume : Dragon Ball z super est un manga et aussi une série. C'est l'histoire d'un jeune Saiyen* 
nommé Sangoku qui est envoyé sur terre pour la détruire, mais quand il arrive sur terre, il se 
cogne la tête et du coup il a oublié la mission.  

Mon avis : Trop bien je vous conseille de lire le manga et de regarder la 
série :-).Vous allez l'adorer, il y a beaucoup de rebondissements.  
Comme vous pouvez voir Sangoku se transforme en super Saiyens divin 
avec l'aura de Kaio. Avec cette technique, il utilise trop d’énergie et 
quand il arrête, il tombe dans les pommes.  
* Saiyens : peuple extraterrestre, guerriers de l’espace. 

Deadgoku 

FULL MOON 
Résumé : Mitsuki, fillette de 12 ans, rêve de devenir chanteuse et cela pour 

deux bonnes raisons. D'une part, parce qu'elle aime chanter et d'autre part 

parce qu'elle en a fait la promesse à Eichi, son ami d'enfance et premier amour. 

Malheureusement Mitsuki est atteinte d'une tumeur à la gorge qui l'empêche 

d'utiliser pleinement sa voix… Seule une opération pourrait la guérir mais elle la 

refuse car elle risquerait d'y perdre définitivement sa voix. 

Arrivent deux anges (dans ce livre ils s'appellent des Shinigamis), Takuto et Me-

roko (Misuki les appelle « les amis de la forêt »), dont la mission consiste à pren-

dre l'âme de la fillette pour l'emmener dans l'au-delà. Elle n'a plus qu'un an à vivre. Mitsuki va pro-

mettre de retourner chez elle si elle rate le concours de chant. Les Shinigamis vont l'aider en lui don-

nant une apparence plus âgée (16 ans) et vont lui permettre de chanter à pleine voix. Ainsi, elle réus-

sira avec succès le concours de chant et une carrière pour Full Moon commencera. (d’après Wikipedia) 

MON AVIS 
Ce manga me plaît car il y a beaucoup d'aventures, de nouveaux personnages qui surgissent. Dans 

ce manga, ce n'est pas l'aventure ni les sentiments qui manquent. Quand j'ai lu le résumé, je me disais 
que ce n'était pas trop mon style (je pensais déjà connaître la fin, mais Arina Tanemura est spécialiste 
des retournements de situation, combien de fois m'a-t-elle surprise !). C'est le troisième plus beau 
manga que j'aie jamais lu (et j'en ai lu des mangas !)... 

MERCI Arina Tanemura ! 
Yuki Kania 
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La page du FLS    (FLS : Français Langue de Scolarisation) 

Les Comores 

Les Comores sont composées de quatre 
îles : les grandes Comores, Mohéli, An-
jouan et Mayotte à l'entrée du canal du 
Mozambique au nord-ouest de Madagas-
car et face au Mozambique.  

La population des Comores est de 794 
678 habitants. 

Le 22 décembre 1974, lors du référen-
dum d’autodétermination, le Peuple co-
morien s’est prononcé à 95 % pour 
l’indépendance. En 1975, le 6 juillet, c'est 
la décolonisation des Comores après 100 
ans de colonisation. Les Comores se déta-
chent de la France.  

 
 

 

 

 

 

Le drapeau des Comores 

Les quatre bandes horizontales de couleur ainsi que les quatre 
étoiles du drapeau représentent les quatre îles : 

La couleur jaune représente l'île de Mohéli, le bleu repré-
sente Ngazidja, le rouge représente Anjouan et le blanc 
représente Mayotte. 

 
Le vert et le croissant sont des symboles de l'islam  

Haoulata 

 

Koyel Mallick, 

vedette du cinéma 

au Bangladesh 

 

 

Elle est née le 28 avril 1982 à Calcutta, elle a 34ans. Elle a fait des 

études et elle possède un diplôme de psychologie. 

 

Soumaïya 
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Mars : les 5e2 exposent à Lambézellec, 

pour Pluie d’images 

Kerhallet dans tous ses états 
Petite rétrospective de quelques activités parmi les plus marquantes de l’année scolaire 2016-2017 ! 

(crédits photos : quelques élèves, M. Bonche, mais surtout M. Colin) 
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Mai : l’équipe de natation de Kerhallet 

Championne départementale 



JEUX OLYMPIQUES DE KERHALLET  
Le collège Kerhallet a organisé en juin 2016 une reconstitution des jeux olympiques pour les élèves de 

6ème. Chaque classe concourait sous la bannière d’une cité antique : Athènes, Corinthe, Éphèse, Sparte ou 
Thèbes. Après les échauffements de rigueur, cinq épreuves ont eu lieu. 

(sélection des photos : Yuki Kania) 

6 

Lors de la cérémonie de clôture, 

les médailles ont été remises aux 

classes ayant obtenu les meilleurs 

résultats :  

La classe de 603 obtint la médaille 

d’or pour Thèbes. 

La classe de 604 remporta la 

médaille d’argent pour Sparte et la 

601 offrit la médaille de bronze à la 

ville d’Athènes. 

Longue vie aux jeux ! 



Mots croisés - Les pays touristiques 

JEUX 

 

Pour vous rappeler les 
vacances, voici des mots 
croisés où vous devez 
retrouver les noms des pays 
du monde qui correspondent 
à ces capitales : attention, 
certains noms de pays 
comportent un trait d’union 
qui compte pour une lettre ! 

1. Paris 

2. Bangkok 

3. Moscou 

4. Kiev 

5. Washington 

6. Berlin 

7. Rome 

8. Vienne 

9. Ottawa 

10. Londres 

11. Kuala 

Lumpur 

12. Madrid 

13. Pékin 

14. Ankara 

(solutions en dernière page) 

CONCOURS 
Le palindrome 

Ce mot barbare désigne la cu-

rieuse propriété de certains mots 

ou de certaines phrases que l'on 
peut lire aussi bien à l'endroit 

qu'à l'envers (en commençant par 

la dernière lettre).  

C'est le cas de noms communs 
comme ROTOR ou KAYAK, mais 

aussi de noms de villes : LAVAL, 

NOYON, SELLES... 

Le palindrome le plus célèbre 
met en scène le fabuliste légen-

daire qui inspira à La Fontaine bon 

nombre de ses œuvres :  

ESOPE RESTE ICI ET SE RE-
POSE 

Mais on n'est pas obligé de 

faire aussi compliqué :  

« À l'étape épate-la ! » 
Alors, à vos plumes et sans co-

pier ! Kerhall’ouest publiera les 

plus beaux palindromes originaux 

dans un prochain numéro. 
M. B. 

Mots mêlés du quotidien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marion vous propose de retrouver dans la grille 

ci-dessus 14 objets ou lieux du quotidien :  

barrière – cloche - école – handspinner – immeuble - 
imprimante – livre – meuble – ordinateur – patinoire – 

piscine – salle – tram – voiture. 
Solutions page suivante 
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La boite à BD de M. B. Dernière BD réalisée par un ancien élève, et modernisée par M. B. 
   

Solution des mots croisés  

 

Solutions des mots mêlés  

 
L’ours 

L’ours rassemble les noms de la société éditrice et de ses dirigeants, ceux du directeur de la rédaction et du lieu de 
l’impression. À cela s’ajoutent parfois des précisions sur les tarifs d’abonnement, le tirage au numéro, noms de ceux qui 
collaborent à la rédaction ou à la fabrication etc. 

Éditions du collège de Kerhallet, 3 rue de Touraine 29231 Brest 
Directeur de la publication...........................................M. Dugenet 
Rédacteur en chef.......................................................M. Bonche 
Rédacteur en chef adjoint...........................................M. Diraison 
Journalistes............................................................... Haoulata, Lucas, Marion, Océane, Soumaïya. 
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