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L'édito...

Très bonne année 2015 à tous

Nous retrouvons toute l'équipe du Mermoz News pour cette nouvelle année pleine de 
découverte : Malika, Stéphane, Hussam, Yakin, Tony, Axel, Armand, Paul, Sofiane, 

Alan et Lucas.

Le Mermoz News est publié cette année en ligne et, si possible, sous format papier.

Tous les sujets peuvent être abordés dans le respect de la vie privée.

Les articles sont annoncés sur la page Facebook du CDI :

https://www.facebook.com/cdijeanmermoz

Ils sont consultables sur le blog de l'atelier journal :

http://lewebpedagogique.com/mermoznews/

Retrouvez d'autres infos sur le portail du CDI :

http://0910716j.esidoc.fr/

Bonne lecture de ce deuxième numéro !

Mme FILIOL, rédactrice en chef

https://www.facebook.com/cdijeanmermoz
http://lewebpedagogique.com/mermoznews/
http://0910716j.esidoc.fr/


QUOI DE NEUF AU CDI
EN 2015 ?
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LE VOYAGE AU SKI 
DES 4EMES

Cette année aura lieu un voyage au ski avec la classe de 4eme, 
avec plusieurs activités dont :

    - le ski alpin (se pratique avec des skis à la montagne sur 
différents types de pistes vert,bleu,rouge,noir)

    
- ski de fond(se pratique avec de skis spéciaux où les talons se 

décollent)
    

- chien de traîneau (traîneau qui est traîné par des chiens)
   

- visite d’une fromagerie (là où on fabrique du fromage, aussi 
appelée fruitière car c’est le fruit de leur région)…

Le voyage se passera du 19 au 23 janvier dans le Jura (s’il y a 
un nombre suffisant d’élèves inscrits). Préparez-vous à glisser 

et tomber, et apprendre peut être la fabrication du fromage.

Paul, 4e

Pour cette nouvelle année, le CDI organise une exposition autour de 
toutes les années qui finissent par 15... découvrez des événements 

insolites de l'histoire, soyez curieux et cultivez-vous !

Quelques petites dates de 15 à 2015 :
- 1415 : défaite des Français contre les Anglais à Azincourt 

pendant la Guerre de cent ans
- 1515 : victoire de François Ier, roi de France, 

à la bataille de Marignan
- 1715 : mort de Louis XIV

- 1815 : Défaite de Napoléon à Waterloo et fin du Premier empire

Évidemment, après les attentats du 7 janvier 2015, une exposition de 
journaux, sur la presse  et la liberté  de presse  a été organisée au 

CDI (voir p.3)

Vous trouvez une BD géniale ? Vous voulez faire découvrir un manga 
ou un roman à vos camarades ? Vous trouvez que le CDI manque de 

documentaires sur un sujet qui vous préoccupe ? 
N'hésitez pas à proposer des livres dans le cahier de suggestions !



Je suis Charlie
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Quelques unes de Charlie Hebdo qui se moquent de la religion, des politiques ou encore du sport...

Ce que vous avez pu voir dans les médias... et au CDI cette semaine-là
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Destiny

Destiny est un excellent jeu sur toutes les consoles. Ce jeu est la 
fusion de Border land, de Halo et de Dragonica.

Ce jeu a été réalisé par les créateurs de Halo, Bungi, et les 
éditeurs de Call of duty, activation. C’est un FPS, RPG 

totalement open world (monde ouvert);

Le jeu se joue petit à petit, chaque lieu comporte son propre 
niveau. On peut avoir plusieurs personnages avec des aptitudes 

différentes.
Les graphismes ont été minutieusement créés et sont à couper le 

souffle, selon la célèbre chaîne Game one.
L’histoire se passe dans l’espace tel un film de science-fiction, 
on peut retrouver un style futuriste comme dans Halo avec ses 

armures de l’espace et ses bazooka lasers.

Armand, 4e

L'avis de Stéphane sur NBA 2K15

NBA 2K15 est, selon moi, une énorme 
déception pour la old-gen

Amoureux du basket virtuel, le jeu vedette de 
basket NBA 2K15 vous fera avoir des chagrins 

sur old-gen …

Plus précisément, ce jeu est un pur 
copier/coller de l’ancien jeu de ‘NBA 2K14′ 
mais avec des moins et un système de shot 
différent, Le mode LeBron a été enlevé …

Mais malgré ces gros défauts le jeu reste 
toujours un bon jeu de basket …

Stéphane, 4e

PS4 vs X-BOX ONE 

La PS4 , console créée par Sony est maintenant sortie depuis un an 
mais continue à faire des ravages avec ses célèbres exclusivités comme 

Drive club ou le célèbre Infamous second son.
Sa toute nouvelle manette qui en a conquis certain, d’autres grâce au 
design futuriste de cette console. Tout a changé, le fond d’écran, les 

graphismes, le son, et la manipulation de la manette qui a été 
largement améliorée.

La Xbox one , faite par Microsoft est elle aussi sortie il y a peu près 
un an, fait toujours parler d’elle grâce a ses célèbres exclusivités 

comme Forza horizon 2 ou Titanfall. Elle conserve un avantage qui est 
la Kinect.

Conclusion : les deux consoles restent excellentes malgré leur style 
simpliste.

Armand, 4e

Jeux videos

Naruto Shippuden : Ultimate ninja storm revolution

Naruto Storm Revolution est un jeu de combat sorti le 05 
mai 2014 sur PS3, XBOX 360, PS4 et XBOX ONE. 

C'est l'histoire d'un jeune homme qui veut devenir hokagé* 
comme son père qui est déjà mort avec sa mère le même 

jour.

Ce jeu explique que Minato nommé l'éclair jaune de 
Konoha se sacrifia pour Naruto, qui a failli se faire tuer 
par un démon nommé Kyubi à 9 queues. Naruto 15 ans 

après a grandi et est devenu le roi du village caché de 
Konoha, au pays du feu et hokagé 4éme du nom.

*dirigeant de la ville de Konoha

Axel, 5e
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Le Coin des geeks...
Les meilleurs smartphones de 2014

Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un comparatif des différents mobiles "hauts de gamme" de cette année 2014 !

1. l'IPhone 6+ :
Le nouveau téléphone d'Apple a été présenté le 9 septembre 2014 lors de la Keynote d'Apple à Cupertino (en Californie)

Caractéristique Techniques :
Toutes les versions de l'IPhone 6+ (16Go,64Go,128Go) possèdent : IOS 8, tout nouveau système d’exploitation d'Apple, un écran de 

5.5 pouces et une définition de 1920 x 1080, 1 processeur bicœur cadencé a 1.4 Ghz (gigahertz) . Ils possèdent aussi 1048 Mo de 
RAM (mémoire vive) et un appareil photo de 8 Megapixels. 

Passons au sujet qui fâche, le prix...
L'entrée de gamme de l'Iphone 6+ est à 809 €, celui de 64 Go est à 919 € et celui de 128 Go à 1019 € ! 

2. Samsung Galaxy Note 4
Le Galaxy Note 4 est un des principaux concurrents du téléphone de la firme d'Apple, 

Il a été annoncé officiellement le 22 octobre 2014
Caractéristiques Techniques :

L'un des principaux avantages du Galaxy Note 4 est sa mémoire extensible (il est vendu de base avec 32 Go) grâce à des cartes SD 
(cartes mémoire qu'on introduit dans le téléphone).

Il est vendu avec : le système d'exploitation Android 4.4 (modifié par Samsung), un écran de 5"7 pouces avec une définition de 2560 
x1440 ! (largement supérieure à celle de l'IPhone ), 1 processeur avec deux cœurs de plus que l'Iphone et tout ça cadencé à 2.7 Ghz, et 

3072 Mo de mémoire vive ! Et un appareil photo de 16 Megapixels.
 Il est au prix de 700 €.

En gros, le Galaxy Note 4 est plus puissant et moins cher, à vous de faire votre choix...

3. LG G3
Le téléphone de LG a été officiellement lancé le 27 juin 2014. Très attendu par les fans de smartphones, il n'a pas déçu...

Caractéristiques Techniques :
Il est vendu avec le même système d'exploitation que le Note 4, mais pas la même version, en effet, lui, est vendu avec Android 4.2 

Tout comme L'Iphone 6+, son écran fait 5"5 pouces avec une défintion de 1440 x 2560 !
Il possède une processeur quadcore (comme le Note 4), cadencé à 2,5 Ghz avec 2048 Mo de RAM

Il a un appareil photo de 13 Megapixels 
Il vaut aujourd'hui aux environs de 400 €

Le téléphone parfait pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de prendre le Note 4 ou l'Iphone, mais qui ont quand même un peu 
d'argent à mettre dans un téléphone !

Sofiane, 4e

PS4 : Le projet Morpheus

Vous connaissez peut être le célébré oculus rift, un casque de réalité augmentée 
qui vous met dans la peau de votre personnage de jeu vidéo. 

Malheureusement il n’est disponible que sur ordinateur.

Et bien à partir de maintenant Playstation nous a annoncé qu’il y aurait un projet 
nommé le projet Morpheus qui nous donnerait la possibilité de contrôler notre 

personnage de jeu vidéo grâce à des « playstation move » renouvelés au niveau 
technique et un casque qui peut nous faire voir a 360°

Armand, 4e
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sports
Top 10 des me il leurs marqueurs NBA

10. Hakeem Olajuwon, surnommé Hakeem « the dream », c’est le pivot légendaire des Houston Rockets, il a marqué 26 946 points 
durant sa carrière ! Il fait partie des joueurs Hall Of Fame.

9. Dirk Nowitzki : Un des seuls meilleurs marqueurs encore en activité, il joue dans l’équipe des Mavericks de Dallas,
 il a marqué 27 002 points !

8. Elvin Hayes :  Ancien joueur des Washington Wizards et des Houston Rockets, il marque 27  313 points au cours de sa carrière. 
Il fait partie des joueurs Hall Of Fame

7. Moses Malone : Joueur des Houston, Spurs et Bucks par exemple, Moses a inscrit 27 409 points dans sa carrière,
 Il fait partie des joueurs Hall Of Fame

6. Shaquille O’Neal :Le joueur connu de tous pour sa sympathie, son humour et ses multiples rôles au cinéma, Shaq comme on 
l’appelle a inscrit 28.795 points, il a joué au Los Angeles Lakers, les Miami Heat et les Celtics de Boston entre autres.

5. Wilt Chamberlain : Wilt Chamberlain détient la plus part des records NBA, notamment celui du plus grand nombre de points en 1 
match (100 points) Il a joué pour les Lakers et Les 76ers de Philadelphie.Il a inscrit 31 419 points

4. Kobe Bryant : Le deuxième joueur de ce top encore en activité, il a fait les « beaux jours » de Los Angeles, où il a passé la totalité 
de sa saison, il a inscrit 32 037 points à L.A

3. Michael Jordan : Sûrement le basketteur le plus connu de l’histoire, il a marqué la mémoire de millions de personnes, ses dunks, 
ses dribbles et ses shoots en font l’un des joueurs les plus incroyables de l’histoire de la NBA. Il gagne 6 titres NBA au cours de sa 

carrière avec les Chicago Bulls, il inscrit 32 292 points au cours de sa carrière !
2. Karl Malone : L’ancien Ailier des Utah Jazz, Malone y fera presque toute sa carrière (il part au Lakers lors de sa dernière saison). 
Il était maitre dans l’art du pick and roll (tactique au basket) avec son coéquipier et extraordinaire passeur  John Stockton. Il inscrit 

36 928 points au cours de ses années en NBA.
1. Kareem Abdul-Jabbar : Le voila LE MEILLEUR MARQUEUR DE TOUS LES TEMPS.  Kareem Abdul-Jabbar commence dans 
l’équipe des Milwaukee Bucks, il se fera transférer dans l’équipe de Magic Johnson, les Lakers. Le pivot finira sa carrière avec 38 

387  points et finira 6 fois meilleurs joueur de la ligue il sera bien évidemment intronisé dans le Hall Of Fame.

Sofiane , 4e

Top 10 des meneurs de  jeu de  la NBA

10. Gary Payton. Ancien meneur des Sonics, des 
Bucks, des Lakers de Boston et  des Heat . Il a été 

champion en 2006. 9 fois invité au All Star Game, 
défenseur de l’année en 1996. 16,3 points 3,9 

rebonds et  6,7 passes en carrière pour lui.
9. Steve  Nash . Ancien meneur des Suns de 1996 a 

1998 et  Dallas Marvericks de 1998 à 2004. Meilleur 
passeur à 5 reprises en 2005, 2006, 2007, 2010, 

2011. 14,4 de points, 8,5 de passe et  3 rebonds en 
carrière, 2 t it res de MVP.

8. Tiny Archibald. Meneur des Sacremento Kings et  
a fini sa carrière avec les Bucks. Il est  entré au Hall of 

Fame en 1991. Nommé MVP en 1981 et   7 fois au 
All Star Game.

7. Walt Fraz ier est  considéré comme le meilleur 
défenseur des meneurs de la N.B.A. Le numéro 10 des 
Knicks et  des Cleveland Hall of Fame en 1987 est  un 

meneur complet  et  ça se voit  dans ses stats : 18,9 
points, 5,9 de rebonds et  6,1 de passe en carrière. 
6. Jason Kidd (le nouveau coach des Bucks) était  

meilleur en tant  que joueur : 10 sélect ions au All Star 
Game champion 2011 avec les Dallas Marvericks 
contre les Miami de LeBron, champion olympique 

2000 et  2008 avec les États-Unis, il avait  un sens de 
la passe extraordinaire : 14,5 points 5,9 de rebonds et  

9.2 de passe en carrière.
5. Bob Cousy (cooz) a joué au Boston Celt ics dans 

les années 60. 

Il est  l’un des 4 meneurs à avoir été MVP 18.9 points 7.5 de passes et  5.2 de 
rebonds. Il a part icipé à 14 All Star Game. 

4. Jason Will iams (White  C hocolate ) joueur des Kings, des Memphis, des 
Heats et  des Orlando. 10.5 de points 6.0 de passes. 

Ses qualités de passe sont  incroyables.
3. John Stockton : Joueur des Utah Jazz durant  toute sa carrière, Hall of 

Fame 2009, MVP en 1993, c’est  le meilleur passeur de la saison en 1997 et  
1995, le meilleur passeur de l’histoire de la NBA avec 15806 passes décisives 

et  le meilleur intercepteur de la NBA avec 3265 intercept ions. Avec 13.1 
points et  10.5 passes de moyenne en carrière c’est  un joueur historique.

2. Isiah Thomas  (Zeke) : c’est  le meneur historique des pistons Hall of Fame 
en 2000, M.V.P des finals 1990, meilleur passeur N.B.A en 1985 avec 13.8 de 
passe décisives, 19.2 de points, 9.3 passes décisives de moyenne en carrière et  

champion N.B.A en 1989 et  1990.
1.Earvin (Magic) Johnson , joueur des Lakers durant  toute sa carrière, est  

celui qui a révolut ionné le poste de meneur. Hall of Fame en 2002, M.V.P de la 
ligue en 1987, 1989 et  1990, il s’est  bat tu pour le t it re de NBA mais aussi 

contre le sida. 1er de la Draft  1979 il a révolut ionné le poste de meneur grâce 
à ses passes aveugles. Avec 19.5 de points, 7.2 de rebonds et  11.2 de passes de 

moyenne en carrière, c’est  une légende du basket .
Yakin, 4e
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CINEMA ET SERIES
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Top 5 des meilleurs joueurs de la FIFA

Bonjour les amateurs de football !
Voici le top 5 des meilleurs joueurs de la FIFA:

1) Le célèbre joueur argentin, star du FC Barcelone : Lionel 
Messi ! Pas étonnant ce joueur a marqué plus de 490 buts 
dans sa carrière ! Il est également le seul joueur de la FIFA à 
avoir gagné 4 ballons d'or. Il est né le 24 juin 1987 à Rosario 
(Argentine).

2) Le joueur star du Real Madrid : Cristiano Ronaldo ! Connu 
sous le nom de CR7 ce joueur a marqué 450 buts dans sa 
carrière. Il est né le 5 février 1985 dans la ville portugaise peu 
connue de Funchal, il a actuellement 29 ans. Payé 17 millions 
d'euros par an, 327 000 euros par mois, 46 000 euros par jour. 
Certains internautes disent même qu'il est payé 32 euros par 
minute. Avec tout cet argent on peut vraiment dire qu'il est 
riche!

3) Le joueur allemand Robben : célèbre numéro 10 du Bayern. 
Cet ailier droit de l'équipe allemande est né le 23 janvier 1984 
à Bedum aux Pays-Bas. D'après les magazines actuels c'est le 
joueur le mieux payé de l'année 2015 avec un énorme salaire 
de 58 millions d'euros.

4) Le célèbre joueur Zlatan Ibrahimović domine largement le 
top10. Il est l'attaquant favori du célèbre club de Ligue1 : le 
PSG.  Zlatan est né le 3 octobre 1981 dans la ville Suédoise de 
Malmö, il a aujourd'hui 33 ans. Il a commencé à jouer au Foot 
vers ses 8 ans ; car il a joué dans son premier club : Malmö FF  
et comme dernier le club champion de la ligue 1 le PSG

5) En cinquième position le "robot goal "de 
l'Allemagne...Manuel Neuer . Ce goal allemand est né le 27 
mars 1986 ; il est âgé de seulement 28 ans. Il est né dans la 
ville allemande Gelsenkirchen. Il joue actuellement au Bayern 
Munich comme club et dans l'équipe allemande en sélection 
nationale.

Tony, 5e

Star Wars VII sera-t-il au niveau de ses prédécesseurs ?

Pour commencer avant de vous parler de Star Wars 7 (ou la guerre des étoiles) je vais vous parler de ses prédécesseurs. Star Wars 
est un film de science fiction crée par George Lucas (comme moi:)) en 1977. De 1977 à 1983 la saga n'était qu'une trilogie mais 
ensuite elle a été élargie de 1999 à 2005. Stars Wars raconte l'histoire d'un jeune qui se nomme Anakin Skywalker et de son maitre 
Obi Wan Kenobi. Anakin est un jeune Jedi dont le destin est de détruire tout les méchants,plus tard dans la saga Anakin basculera 
du côté obscur de la force et deviendra le personnage culte qu'est Dark Vador.

Maintenant allons au vif du sujet, Star Wars 7 sortira le 18 décembre 2015. Cet opus fait suite à l'épisode VI  le retour du Jedi. 
Désigné comme l'un des films de l'année 2015, Star Wars le réveil de la force s'annonce épique !

ATTENTION SPOILER !
Des informations sorties tout droit du site américain Badass Digest : une main coupée accompagnée d'un sabre laser  tombant 
d'une planète désertique découverte par les  protagonistes du film, ça en dit long sur cette très attendue suite... 
Côté casting pas de nouvelles têtes à l'horizon quoique  de nombreuse surprises  pourraient faire leur apparition d'ici décembre 
2015... plus que quelques mois avant retrouver le côté obscur de la force 

Lucas (Malika et Paul qui m'ont beaucoup beaucoup aidé, surtout Malika), 4e.
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CINEMA ET SERIES
The  Flash e t Gotham

Bonjour tout  le monde ! Aujourd’hui, je vais vous présenter les deux nouvelles séries que je regarde en ce moment…

The  Flash  est  une série débutée le 7 octobre 2014.
C’est  l’histoire de Barry Allen, agent  du CCPD. Un jour, après l’explosion d’un accélérateur de part icules, un éclair foudroie Barry, mais il 

survit…
Après être tombé dans le coma pendant  9 mois, il se réveille dans le STAR Lab, ancien laboratoire où s’est  produit  l’explosion de 

l’accélérateur. Il y découvre qu’il possède une vitesse incroyable. Il décide de se lancer dans la t raque de toutes les autres personnes comme 
lui (appelées META-HUMAINS) mais qui elles veulent  faire le mal. Il fait  une apparit ion dans la série « Arrow »

Gotham  est  une série débutée le 22 septembre 2014,
Comme son nom l’indique la ville la série se passe dans la ville originaire de Batman, Gotham.

Elle se passe durant  la jeunesse de Bruce Wayne, le principal protagoniste est  Jim Gordon.
James Gordon est  un des seuls policiers non corrompus dans la ville de Gotham,

 il s’engage à éradiquer les menaces et  méchants de la ville, il est  accompagné de son coéquipier Harvey. 
La série est  actuellement  en t rêve.

Sofiane , 4e

Le Labyrinthe

C’est le tout nouveau film qui est déjà super connu par pas mal de personnes et 
ça se comprend.

Ce film possède une adaptation du livre écrit par James Dashner, qui n’a pas 
hésité à en faire un film plein de suspense. L’histoire parle de Thomas un jeune 

garçon qui une fois arrivé dans le bloc ne se souvient plus de rien.

Qu’est-ce que le bloc ? Et bien c’est un labyrinthe immense qui comporte un 
milieu paisible où ils reçoivent de quoi vivre chaque mois et une personne de 

plus arrive avec les provisions.
Dans le labyrinthe il y a 8 sections qui comportent chacune des monstres 

nomme les griffeurs, chaque jour une section différente s’ouvre.

Je vous conseille de le  regarder au cinéma en 3D pour pouvoir en profiter 
pleinement.

Armand, 4e
Harry Potter, une saga pour laquelle les avis sont partagés

Trois ans après la fin de la saga Harry Potter, malgré son succès mondial, 
les avis sur le golden trio ne sont pas tous unanimes…

Du côté de  la redac’ les avis sont différents les uns des autres :

« Harry Potter me manque… » Stéphane
« Je n’aime pas Harry Potter » Yakin

« C’est une merveille pour les yeux, action et émotions assurées » Paul
« Je n’aime pas Harry Potter, à part peut-être la magie que j’aime bien » 

Armand

Du coté de la presse, les avis sont un peu moins éparpillés, la presse 
donne en moyenne 3 étoiles sur 5.

Hussam et Malika, 4e
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Quelques idées... pour terminer

Nous espérons que 
ce numéro 
vous a plu, 
et nous vous 

donnons rendez-
vous très bientôt 
pour un nouveau 

numéro du 
Mermoz News !

No game no life

C’est un manga qui allie l’action, 
la comédie et la fantaisie. 

Sora et Shiro sont deux frères inséparables
 qui trouve la vie nulle et 

passent leur journée à jouer. 
Puis un jour un « Dieu »

 leur propose une partie d’échecs.

Après ce match le « Dieu » décide de les ramener 
dans son monde, 

là où tout se règle par les jeux 
que ce soit vidéo ou de société.

Ce manga est passionnant, il possède la faculté que le 
lecteur ne puisse jamais prédire la suite de l’histoire, 

c’est ce qui fait son charme.

Alan, 4e


