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Edito
Voici le premier numéro du journal du collège, qui est aussi un numéro spécial Saint Valentin.  Nous avons travaillé très dur 
pour concevoir ce numéro, entre notre première réunion, mardi soir (12 février) et cette journée de la Saint Valentin.  Nous espérons 
qu'il vous plaira, et qu'il vous donnera envie de fabriquer le prochain avec nous, un mardi soir ou un vendredi midi, au CDI !  
N'hésitez pas à nous faire  vos suggestions (une boîte  à idées sera mise très  prochainement à disposition au CDI). Bonne 
lecture, Avec toutes nos mermozitiés, L'équipe réduite du journal, ainsi que M. Dorvault et Mme Filiol. 

La saint Valentin est arrivée 
!

C'est  l'heure  des petits  chocolats et  des 
roses, 

C'est  l'heure  des  embrassades et  de 
s'enlacer tendrement, 

Rejoignez votre  compagne  ou  votre 
compagnon,  et  couvrez-la  (le)  de 
cadeaux,

Bref,   faites  sauter  le  champagne  et 
rendez-la (le) heureuse (x) !

L.V, 3ème
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CULTURE

Que signifie vraiment la Saint-Valentin ?
La Saint-Valentin est la fête de l'amour, 
Certaines personnes dévoilent leurs sentiments,
Et d'autres, au contraire,  le cachent toujours.
Donc, je profite de ce moment pour vous souhaitez une Joyeuse Saint-Valentin.
Nous fêtons la Saint-Valentin  car l’empereur Claude II cherchait à grossir ses armées, 
Mais il ne trouvait pas suffisamment de volontaires.
 Il jugea alors que les hommes préféraient leur foyer à la guerre, 
Et il fit interdire le mariage. 
Le prêtre Valentin procéda alors à des unions en toute illégalité, 
Et il fut emprisonné pour cela. 
Avant son exécution qui eut lieu le 14 février 270 selon la légende,
 Il fit la rencontre de la fille de son geôlier, 
une aveugle qui recouvrit la vue peu de temps après. 
Il laissa une lettre à sa bien-aimée, 
Qu’il signa « Ton Valentin »... 
Selon la légende, un amandier rose fut planté sur sa tombe comme symbole de l’Amour éternel. 
Dès lors, le 14 février sera célébré chaque année à la mémoire de Saint Valentin, 
Et au nom de l’Amour.
Voilà pourquoi nous fêtons la Saint-Valentin, 
Et surtout n’offrez pas un aspirateur à votre amour !

S.S, 6ème

La St Valentin ailleurs

La St Valentin était au début juste fêtée en occident, puis elle s'est étendue dans le monde, et est maintenant presque partout.
Elle s'est aussi étendue jusqu'en Algérie, en Inde, au Pakistan ou encore en Arabie Saoudite. Mais elle provoque des problèmes et  
même l'hostilité de certains groupes opposés à l'influence occidentale. Dans certains pays, les magasins ont l'interdiction de vendre  
quoi que ce soit en rapport avec cette fête et les femmes, se baladant en rouge ce soir là, sont arrêtées et les couples agressés. 
Au Japon, les filles offrent des chocolats aux garçons qu'elles aiment, mais ceux-ci, en retour, doivent leur offrir un cadeau 3 fois  
plus cher le jour du White Day, le 14 mars!
En Colombie, ce n'est pas que la fête de l'amour mais aussi celle de l'amitié. Elles sont célébrées les troisièmes vendredi et samedi de  
septembre.
Au Brésil, la fête des amoureux ou "Dia dos Namorados" se déroule le 12 juin, la veille de la Saint Antoine. Saint Antoine est le 
saint protecteur des amoureux et celui qui aide les femmes célibataires à trouver un mari. 

H.F, 3ème

Savoir dire « Je t'aime » en … A vous de trouver en reliant la langue au 
bon mot.

• ANGLAIS
• PORTUGAIS
• JAPONAIS
• ITALIEN
• ESPAGNOL
• ALLEMAND
• CHINOIS
• TAMOUL
• SRANAN
• CATALAN

• ICH LIEBE DICH
• TI AMO
• EU AMO TE
• TE AMO
• NANNO NINNO
• KIMI O AISHITERU
• MI LOBI DJONE
• T’ESTIME
• I LOVE YOU
• WO AI NI
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S.S, 6ème

La Saint Valentin est aussi l’occasion pour les amoureux de 
s’offrir un cadeau, voici les tops et les flops …

Le Top 5 Le Flop 5
• Un  diner romantique
• Une bague
• Des fleurs
• Un ordinateur  portable
• Un  collier

• Un livre
• Un code de la route pour  les nuls
• Un solitaire
• Une balance
• Une valise

A.F, 5ème

Et à Mermoz …

Plein phare sur … différentes personnes du collège

Journal(J): Que pensez-vous de la St Valentin?
• MME Piaget(P):Je pense que c'est bien, c'est toujours bien, les fêtes!
• MME Dumeix (D): Rien, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je pense que c'est une fête ridicule, il n'y a pas 

besoin d'un jour pour ça.
• Clauriane(C):Je pense que c'est romantique, mais que c'est devenu inutile.
• Myriam(M):Je pense que c'est bien pour ceux qui ont un amoureux, mais que pour les autres c'est un peu triste, mais que 

c'est romantique.
J:Que faites vous pour la St Valentin?

• P:Je prépare un bon repas, et je fais une sortie en amoureux.
• D: Rien.
• C:Rien, je n'ai pas d'amoureux, beurk!
• M:Rien de particulier, je n'ai pas d'amoureux.

J:Que conseillez vous pour la St Valentin ?
• P: De profiter de l'instant présent, et comme cadeau, d'offrir un bouquet de fleurs. 
• D: Rien.
• C: D'arrêter de se prendre la tête, c'est un jour comme les autres, le romantisme ça n'existe pas.
• M: D'offrir des fleurs, ou des chocolats.

J: Quand vous étiez au collège, que faisiez vous pour la St Valentin?
• D: Rien.
• P: Rien, je faisais le repas pour mes parents.

H.F, V.C, L.V, 3ème

3

Petite Annonce
Pour la Saint Valentin, le CDI organise une exposition et un jeu 
concours.  Les  premiers  à  rapporter  la  feuille  remplie  à  Mme 
Filiol, recevront un prix. N'hésitez pas à participer.

L.V, 3ème



Instant tendresse avec ce poème intitulé « Parce que je t'aime »
Aujourd'hui je me suis surprise à sourire sans raison

et je me suis aperçue que je pensais à toi.
Aujourd'hui je sens comme une flamme dans mon coeur,

elle grandit davantage quand je te vois.

On dit qu'on ne tombe amoureux qu'une fois,
mais à chaque fois que j'entends ta voix je retombe amoureuse.

On dit que quand on aime quelqu'un on le voit sur tous les visages,
mais je te trouve unique.

Je t'aime et je pense à toi,
je rêve de toi en permanence je n'ai jamais aimé quelqu'un comme toi.

Je t'aime parce tu es toi.

V.C, 3ème

Horoscope L’amour n’a pas de secret pour toi, 
alors ce test sera facile pour toi

Verseau
Au diable les contraintes ! En amour, vous revendiquerez le droit à la 
liberté absolue  

Poisson
Vénus, la déesse de l'amour, va vous prendre sous sa protection.

Bélier
Quatre  astres  formeront  en  cette  période  des  configurations  rares  et 
favorables.

Taureau
Le Soleil et Jupiter bien aspectés devraient vous valoir une vie de couple 
épanouie.

Gémeau
Avec  cette  position  de  Vénus,  vous  ne  devez  vous  attendre  ni  à  des  
problèmes notables, ni à des événements exceptionnels.

Cancer
Pluton en cet aspect provoquera, selon les cas, des moments d'intense 
passion, ou au contraire des conflits assez sérieux.

Lion
Rien de bien important à signaler si vous vivez en couple. Seul Mars 
aura un impact indirect sur votre vie à deux, provoquant pour certains 
d'entre vous quelques malentendus heureusement sans gravité.

Vierge
Séduisant en diable, vous aurez le charme des gagneurs à qui rien ni  
personne ne résiste.

Balance
Célibataire, vous profiterez pleinement de votre liberté, et vous ne saurez 
plus où donner du cœur.

Scorpion
Avec la visite de Vénus, la déesse de l'amour, votre vie amoureuse ne  
devrait pas être triste !

Sagittaire
Définitivement débarrassé de la Lune noire, vous allez voir  votre vie  
amoureuse prendre un tour nouveau.

Capricorne
Vous pourrez savourer un bonheur tranquille et serein auprès de votre  
conjoint ou partenaire.

A.F, 5ème

1.  Vous  l’avez  fait  craquer  en lui  disant /elle  aurait  pu  vous  faire 
craquer en vous disant :

A. qu’il vous fait rire,
B. que c’est un garçon très attentionné, 
C. que ses copains sont très sympas 

2. Après avoir fait connaissance avec votre belle-famille, Qu’aimerait-il 
vous entendre dire ?/Qu’aimeriez-vous qu’elle vous dise :

A. « Ton père est très sympas ! »
B.  « Je serais très fière de faire partie de votre famille » 

3. Alors que votre relation perdure, quels mots aimerait-il vous entendre 
dire /quels mots voudriez-vous entendre :

A. « Je n’ai jamais été aussi heureuse »
B. « Tu es génial » 
C. « Avec toi, je ne m’ennuis jamais » 

4. Ce soir, grand match de Coupe d’Europe. A votre avis, que voudrait-il 
entendre ?/Qu’aimeriez-vous qu’elle vous dise ?

A. « J’ai tout prévu, on a les pop corn, la bière… » 
B. « Ce soir, je sors avec les copines » 
C. « Tu vas voir, j’ai une surprise pour toi ! » 

5.  Dans  un  moment  d’intimité  et  de  tendresse, Que  préfèrerait-il 
entendre/que voudriez-vous entendre ?

A. « Je t'aime ! »
B. « Bouge pas, j’ai une surprise pour toi… »

6. Alors que vous pensiez passer un week-end en famille, Que pourriez-
vous lui annoncer ?/qu’aimeriez-vous qu’elle vous annonce ?

A. « Les enfants passent le week-end chez mes parents. Si on en 
profitait pour rester à la maison ! » 

B. « Demain, tu pourras dormir ! Je vais au parc toute la 
journée avec ma sœur et les enfants » 

C. « Ce week-end partons au lac pour que tu nous apprennes à 
pêcher ! » 

S.S, 6ème
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