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Nous voilà  repartis  pour  une nouvelle
période  dans  la  joie  et  la  bonne
humeur. 
Les  jours  rallongent,  les  rayons  du
soleil  nous  inondent  et,  malgré  ce
sacré  virus,  tout  cela  nous  met  du
baume au cœur !

Nos  journalistes  ont  toujours  des
envies  de  voyage  et  vous  emmènent
en Martinique, en Slovénie mais aussi
au port de pèche de Lorient qui, pour le
collège, est un incontournable grâce au
partenariat avec la Maison de la mer et
sa super équipe !

Dès que les frontières seront ouvertes,
pourquoi  ne  pas  aller  en  Égypte  et
découvrir  les  nouvelles  merveilles  de
Saqqarah ?

Notre  super  chef  cuistot,  Christophe
Sorel,  va partir  vers d’autres horizons
dès la fin du mois. Nous lui dédions ce
numéro ! Nous lui exprimons tous notre
sympathie et  notre immense gratitude
pour  tous  les  repas  qu’il  nous  a
concoctés  avec  amour  et
professionnalisme. Il va nous manquer,
pour  sa  gentillesse,  son  humour,  son
rire, son dynamisme et son savoir-faire.
Bonne  continuation  Christophe !  On
jalouse déjà toutes les papilles de ses
futurs convives qu’il va régaler et on te
regrette déjà…..

  V.Le Cloirec  

 Collège A. CONTI, Rue Monistrol /
 02 97 37 38 51 / www.aconti.fr 
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LA GAZETTE DE CONTI 



Science / Écologie        Les sarcophages de Saqqarah

En octobre 2020, les autorités égyptiennes ont annoncées la découverte de
59  sarcophages très  bien  conservés  dans  la  nécropole  de  Saqqarah,  en
Égypte.  C’est  la  première  grande  découverte  depuis  la  pandémie  de
coronavirus.
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La nécropole de 
Saqqarah se situe dans 
la région de Memphis, en 
Égypte. C’est une vaste 
nécropole c’est à dire un 
important regroupement 
de tombes. À l’époque 
des Pharaons  ce site 
funéraire est décoré par 
une entrée monumentale. 

Le site est connu pour la 
célèbre pyramide à 
degrés du pharaon 
Djéser, la première de 
l'ère pharaonique.   Ce 
monument, construit vers 
2700 avant J.-C par 
l'architecte  Imhotep, 
est considéré comme l'un 
des plus anciens à la 
surface du globe. 

Les sarcophages ont été 
retrouvés dans les puits 
d’un temple funéraire, 
entre 10 et 12 mètres de 
profondeur. 
C’est une équipe 
d’archéologues, dont 
Zahi Hawass, un 
célèbre égyptologue, qui 
les ont découverts. Ils 
datent du Nouvel 
Empire, une période qui 
s’étend environ de 
-1500 à -1000.
Les sarcophages ont 
sûrement été enterrés là 
il y a plus de 2 500 ans. 
La plupart de ces 
sarcophages sont en 
bois, mais selon Zahi 
Hawass, on en aurait 
également retrouvés un 
en pierre dans un autre 
puits.

Le site de Saqqarah situé dans la partie sud 
du delta du Nil.

https://media.kartable.fr/uploads/finalImages

Dans les trésors retrouvés, un 
fragment de papyrus long de 
4 mètres et représentant le 
chapitre 17 du Livre des 
Morts, a été identifié.
Ces découvertes viendront 
rejoindre le Musée des 
antiquités égyptiennes du 
Caire et le Grand Egyptian 
Museum, à proximité des 
pyramides de Gizeh, qui 
ouvrira ses portes en 2021.
Les autorités espèrent ainsi 
redynamiser le tourisme. 
Mais, selon les archéologues, 
ce n’est que le début de 
nombreuses découvertes...

Laïna 5ème3La momie d'un des 59 sarcophages découverts à Saqqarah 
https://cdn.futura-sciences.com/buildsv6/images/mediumoriginal/f

https://cdn.futura-sciences.com/buildsv6/images/mediumoriginal/f/b/b/fbb4b7e4ef_50168337_egypte-decouverte-sarcophage-saqqara-2.jpg
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Non mais quel sacré virus !

Depuis le mois de mars 2020 nous sommes attaqués par un virus que tout le monde connait 
maintenant : le sras-cov  syndrome respiratoire aïgue sévère,  plus connu sous le nom de 
coronavirus. Le mot coronavirus vient de ce que l’on observe au microscope : un halo en 
forme de couronne.  Ce virus est apparu en 2019 probablement en Chine  mais, d’après les 
scientifiques, il était déjà présent en novembre 2019 en France. 

Que sont  les  Coronavirus ?

Les Coronavirus sont  tous 
les virus qui provoquent les 
syndromes respiratoires 
aigues sévères (SRAS ).
Le coronavirus que nous 
avons s’appelle la covid-19.

Pourquoi doit-on dire “la 
covid” et non pas “le covid” ?

COVID est l’abréviation de 
coronavirus disease, traduit 
par « maladie à coronavirus 
2019 ». D’où le fait que l’on 
dise « la » COVID-19, et non 
« le »puisque c’est « une » 
maladie . 

Quels sont les symptômes 
de la covid ?

Les symptômes de ce virus 
sont de la fièvre, de la toux 
et de la fatigue. En fait c’est 
une pneumonie grave. 

Avec la Covid de 
nombreuses activités sont 
fermées : les cinémas, les 
restaurants, les bars et les 
cafés, les théâtres, les 
musées, les parcs 
d’attractions, bref, tous les 
endroits dits non 
« essentiels ».  Seuls les 
commerces  « essentiels » 
sont restés ouverts : les 
centres commerciaux de 
moins de 20 000 m2 et les 
petits commerces.
Suite à un décret officiel, 
les librairies ont été 
déclarées “commerces 
essentiels » et donc, elles 
sont ouvertes !

Pour éviter ce virus il faut 
porter le masque dès 
que vous sortez de chez 
vous, mettre du gel 
hydroalcoolique, 
respecter les distances 
d’un mètre et interdire les 
embrassades.
 
Quand on arrive au 
collège, les surveillants 
nous mettent du gel 
hydroalcoolique dès que 
nous passons le portail. 
Nous avons tous, le 
masque toute la journée 
sauf au réfectoire quand 
on mange. Mais là, nous 
sommes assis deux par 
table en quinconce Dans 
les couloirs il y a un sens 
de circulation.
 
Chacun de nous 
respectons les gestes 
barrières !

Avec ce coronavirus, 
nous subissons une 
situation que les hommes 
ont déjà vécue au Moyen-
Age avec la peste noire 
ou pendant la Seconde 
Guerre mondiale pendant 
l’occupation des troupes 
allemandes. 
Nous avons aussi appris 
une leçon envers la 
planète : ce virus a eu 
des effets positifs avec 
les animaux et la 
végétation. Mais bon, 
pour nous, les humains, 
c’était plutôt le contraire.

Source:https://www.fhi.no/globalassets/dok
umenterfiler/tema/koronavirussy

Avec ce virus, de nombreuses restrictions 
ont eu lieu  comme le premier 
confinement en mars 2020, il y a tout 
juste un an,  où on ne pouvait pas sortir 
du tout sauf raisons impérieuses 
Depuis décembre 2020, le couvre-feu est 
instauré. Tout le monde doit être rentré 
pour 18h.  

Masque et gel, le quotidien de tous

https://images.ladepeche.fr/api/v1/images/view/5
e99e813d286c269d72e12c5/large

Malo 6ème3



Vie du collège       Visite du port de pèche
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Vendredi 5 février, les élèves du dispositif ULIS sont allés au port de pêche de 
Lorient. L'objectif premier était de découvrir les métiers de la pêche mais aussi de 
découvrir leur environnement proche. Ils ont visité le port, la criée, le magasin de 
marée. Belle journée de découvertes  ! 

Au départ du collège, nous 
avons pris le bus T4 à 9 h22, 
puis nous avons marché un 
peu pour rejoindre le bus  
T11 qui partait à 9 h55 et  
nous sommes arrivés au port 
de pêche.     Lucas 

En arrivant, Mallo, un des 
médiateurs scientifiques de 
la Maison de la mer de 
Lorient, nous attendait pour 
partir à la rencontre des 
professionnels de la mer 
pour qu'ils nous fassent 
découvrir leurs métier. Théo

Nous avons dû porter une 
blouse, une charlotte, et des 
sur-chaussures pour des 
raisons de sécurité. 
Les employés triaient les 
poissons et enlevaient la 
peau.
Nous avons vu des bateaux, 
des poissons et même des 
requins.       Bryan

Au port de pêche, on a visité 
l'entreprise et on a vu des 
lottes, et un requin qui s'est 
fait découper. 
Je n'aimerais pas travailler là-
bas parce que ça sent le 
poisson et ça me semble trop 
dur.    Ronan

Nous avons visité la criée de 
Lorient. Dans le magasin de 
marée, j’ai vu les fileteurs 
couper des requins, des 
merlus, et de la lotte.
J'aimerais travailler dans ce 
secteur et pour cela, je dois 
préparer un C.A.P.    Damien

Mallo nous a montré une 
balance pour peser le poids 
d’un camion et nous avons 
vu des personnes qui 
découpaient des poissons. 
On a vu une machine qui 
fabrique de la glace, une 
glacière. La glace sert à 
conserver des poissons. 
Mallo nous a montré les 
différents filets de pêche, 
après nous sommes rentrés 
au collège.     Théo

J’ai vu comment on coupait 
le poisson pour faire des 
filets. 
J’ai passé un super 
moment.
Nous sommes entrés dans 
un centre de marée.
Nous avons pris de la glace 
dans nos mains.     Florent

Dans un atelier de poissons, on a 
vu des merlus, des lottes, et les 
fileteurs ont découpé un requin et 
des merlus. Après on a posé des 
questions sur la pêche.
Lucas

On a visité un atelier de marée où 
des gens travaillent à couper les 
filets des poissons très vite.
Ils récupèrent les restes des 
poissons pour faire de la nourriture 
pour les animaux.       Yann

Mallo et notre groupe dans l’atelier 
à marées.

Au port de pêche,
j’ai vu des poissons, 
j’ai vu des merlus, 
j’ai vu des glaçons, 
j’ai vu des cormorans, 
j’ai vu des bateaux, 
j’ai vu un véhicule qui 
chargeait les palettes, 
j’ai vu mon tonton.
Nasri

Bryan, Damien, Florent, 
Lucas, Nasri, Théo, 
Ronan, Yann et Mme 
Ansart.  ULIS



Arts et culture         Louca !  
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La bande dessinée Louca a été écrite et illustrée par Bruno Dequier. Il y a 8 tomes 
actuellement  et le 9ème tome sortira très prochainement.

« Louca » c’est l’histoire d’un 
jeune lycéen un tant soi peu 
paresseux. Une nuit il est, par 
erreur, enfermé dans son 
lycée. Il va y rencontrer un 
fantôme du nom de Nathan 
que Louca est le seul à voir. 
Nathan n’arrive pas à savoir 
comment il est mort et, 
malheureusement,  il ne peut 
pas sortir du lycée. Louca, lui, 
est amoureux de Julie une 
lycéenne qui est dans sa 
classe.  Un jour, par erreur, 
encore une fois, Louca va 
être choisi par le coach de 
l’équipe de football de son 
lycée. Il se retrouve donc à 
devoir jouer avec des pros. 
Mais heureusement, Nathan 
qui était, avant de mourir,  
joueur de foot, va aider 
Louca, en trichant un peu 
quand même. Louca va ainsi 
devenir le meilleur comme 
Nathan l’était avant sa mort. 

Bruno Dequier est né le 7 
septembre 1980 à Bordeaux, en 
Gironde.
Après l'obtention de son 
baccalauréat, il devient élève de 
l'École Emile Cohl de Lyon en 
2000. 
Il poursuit ses activités 
artistiques chez Universal 
Picture, en travaillant sur « Moi, 
moche et méchant 2 », « Moi, 
moche et méchant 3 » et « Les 
Minions ». 
Il co-réalise également le court 
métrage « Puppy » (court-
métrage pour le dvd de « Moi, 
moche et méchant 2 », avec 
Yarrow Cheney qui en est le 
réalisateur et le scénariste. En 
2010 la première BD « Louca » 
sort, éditée par Dupuis, la 
bande-dessinée connaît un 
succès grandiose auprès du 
public et des critiques.

J’ai trouvé cette bande dessinée 
super. On pourrait penser qu’elle 
ne parle que de foot et de filles 
mais ce n’est pas du tout ça. Elle 
parle aussi d’amitié et il y a 
beaucoup d’enquêtes. 
C’est vraiment très très très 
drôle ! Ça  plaît à tout âge et les 
expressions exagérées sur les 
visages sont vraiment trop 
drôles. Cette BD est pleine de 
retournements.  J’attends avec 
impatience le tome 9 !

LOUCA est le 
meilleur ami de 
Nathan. C’est  un 
flemmard, nul au jeu 
vidéo et au foot il est 
follement amoureux 
de Julie une fille de 
sa classe. Il en vient 
même à avoir des 
photos d’elle dans 
son placard et sur la 
porte de sa 
chambre.

NATHAN est un 
fantôme.      C’est le 
meilleur ami de 
Louca. Il ne pense 
qu’aux filles. Il était 
un ancien joueur de 
foot au Lycée André 
Quanfrin avant qu’il 
ne meurt.

Tome 4 
« L’espo
ir fait 
vivre »
https://st
atic.fnac
-

Adèle  6ème3

https://dupuis.com



Arts et culture    Martinique

Connaissez-vous la Martinique ? C’est une île française située dans les Antilles. Je
vous emmène à la découverte de cette île véritablement paradisiaque.
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La Martinique est une île 
française située dans les Antilles.
Elle a une superficie de 1 128 
km²,
pour 60 km de long et 30 km de 
large.

Il y fait toujours  un temps 
magnifique. Les températures 
oscillent entre 28 et 31 degrés 
toute l’année.

On y trouve un carnaval, très 
connu de la plupart des habitants, 
qui se déroule du samedi au 
mercredi de la semaine des jours 
gras précédant le Carême .

Comme activité connue et 
conseillée en Martinique on a 
bien sûr la croisière en bateau ! 
Ou bien, la plongée sous-marine 
à la recherche de magnifiques 
poissons ou encore de tortues 
toutes aussi gracieuses dans une 
eau cristalline avec des coraux 
tout aussi flamboyants ! Je vous 
conseille aussi d’aller vous 
baigner sur une plage de sable 
noir. Ou bien une randonnée pour 
aller voir une cascade comme la 
Cascade Couleuvre qui fait 120 m 
de haut dans un décor 
MAGNIFIQUE !!

À vol d’oiseau, la distance entre la Martinique et la 
métropole est de 6 765 kms

https://micatclo.pagesperso-orange.fr/photos/martinique-monde.jpg

En Martinique la 
nourriture est assez 
épicée, courage au palais 
délicat . 
Comme repas connu de 
la Martinique on peut 
avoir dans notre assiette 
des acras, du gratin de 
bananes un régal pour 
les papilles ou encore du 
poulet boucané et il 
existe  encore des tonnes 
d’autre repas plus 
délicieux les uns que les 
autres. 

Le volcan de la 
montagne Pelée est un 
volcan actif situé dans 
le Nord de la 
Martinique. Il est entré 
pour la dernière fois en 
éruption le 8 Mai 1902 
faisant 30 000 morts. Il 
a détruit Saint-Pierre 
qui était autrefois la 
plus grande ville  et la 
capitale de la 
Martinique

Plage martiniquaise avec le volcan de la Montagne Pelée 
en arrière-plan.

https://www.voyage-conseils.com/wp-content/uploads/2019/08/La-
martinique-logement-et-mont-pel%C3%A9.jpg

Gratin de 
bananes 
plantain

https://
static.
wixstati
c.com/
media

Tihana 5ème 1



Arts et culture      La Slovénie
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La Slovénie est un pays d’Europe centrale dont la capital est Ljubljana. Elle est  
majoritairement connu pour les ours, et pourtant il y a des endroits bien plus intéressants.
Lisez cette article pour pour en découvrir plus !  

La Slovénie est un pays 
d’Europe centrale de 20 273 
km² qui est très  montagneux. 
Le nombre  d’habitants de 
ce pays est de  2 102 678. 
La densité est de 102 
hab/Km2. 
La Slovénie est un des pays 
qui composait la République 
socialiste fédérative de 
Yougoslavie, l’ex Yougoslavie.
La Slovénie a déclaré son 
indépendance  le 25 juin 1991. 
Elle fait partie de l’Union 
Européenne  depuis le 1er mai 
2004 et a adopté l’euro le 1er 
janvier 2007.  
La Slovénie se caractérise par 
une grande biodiversité.
La forêt couvre 63 % du 
territoire et abrite un grand 
nombre d’espèces. 

En slovène on prononce les 
mots comme ils sont écrits :
« Zdravo » veut dit Bonjour 
en Slovène !    Il ne faut pas 
oublier de rouler les « R ».

La langue slovène a une 
particularité : en plus du 
singulier et du pluriel, le 
slovène utilise un troisième 
nombre grammatical : le 
duel. Il sert à désigner deux 
personnes, deux objets, 
deux animaux. À partir de 
trois, les Slovènes utilisent 
le pluriel !

Les slovènes sont très fiers 
de leur pays et de leur 
culture. Le pays possède 
un patrimoine assez riche : 
églises, monastères, et  
châteaux d’architecture 
romane ou gothique.

La Slovénie est située entre 
l’Italie, l’Autriche, 

la Hongrie et la Croatie.
 Elle possède 46 km de côtes sur 

la mer Adriatique. 
https://www.bourse-des-
voyages.com/commun/images/cartes/

Le 8 février les slovènes fêtent 
l’anniversaire de la mort de France 
Preseren, mort en 1849, considéré 
comme le plus grand poète slovène et 
connu dans toute l’Europe comme l’un 
des plus grands romantiques.

Triglav national Park. 
https://www.elitepropertyslovenia.com/upload/filemanager/cont

ent-images//5856triglav_national_park_600x400.jpg

Cette montagne est appelé « Triglav  » ce 
qui en français signifie « trois têtes ».
C’est la plus grande montagne de 
Slovénie ! Elle est à  2 864 m d’altitude, il 
faut environ 3 heures de marche, pour 
des bons marcheurs, pour arriver en 
haut .
La montagne « Triglav » est représentée 
symboliquement sur le drapeau national 
et sur la pièce nationale de 50 centimes 
d'euro. 

Du fait de ses nombreuses montagnes, le 
ski est l’un des principaux sports 
pratiqués en Slovénie. Le tremplin de 
Planica est le plus haut tremplin de vol à 
ski du monde.
  

Elena Dimitrijevic 5ème1
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Le jeudi 18 mars, les élèves de 
6ème 1 et les élèves du dispositif 
Ulis se sont retrouvés au CDI pour 
une lecture d’un extrait des 
Métamorphoses d’Ovide pour les 
6èmes et pour réciter de la poésie 
pour les Ulis. Un très beau moment 
pour tous les participants qui ont dû 
travailler leurs textes et passer outre 
leur timidité. 

Cher frère blanc,
Quand je suis né, j’étais noir,
Quand j’ai grandi, j’étais noir,
Quand je suis au soleil, je suis noir,
Quand je suis malade, je suis noir,
Quand je mourrai, je serai noir.

Tandis que toi, homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose,
Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,
Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris.

Alors, de nous deux,
Qui est l’homme de couleur ?
Poème à mon frère blanc
Léopold Sédar SENGHOR
Poème récité par deux élèves.

La semaine de la philo au collège
Mme Le Priol et Mme Elbaz organisent la semaine de la 
philo du 29 mars au 2 avril sur le thème de la gentillesse !

Elles proposeront 2 ateliers : 1 en salle 204 et 1 sur la cour 
sur 2 créneaux, de 12h20 à 12h50 et de 13h10 à 13h40.
Vous pourrez vous y rendre dans la mesure de 15 
participants maximum par atelier. Les activités seront 
différentes selon les jours : philo-ciné, philo-jeu de société, 
philo-dessins, philo-débat. 
N’hésitez pas à rejoindre les ateliers pour « aimer » « la 
sagesse ». 

Les élèves de 3ème1, 3ème2 et 3ème3 sont allés, sur une 
matinée, au port de pèche pour répondre à des 
problématiques sur l’exploitation des ressources marines 
et s’interroger sur le développement durable de la filière 
pêche au port de Lorient. Les élèves de 3èmes réaliseront 
par la suite un magazine complet sur cette problématique : 
la durabilité de la filière pèche à Lorient. 

Jeudi 11 février, épisode de neige
                au collège.

Des élèves de 6èmes proposent 
que pour le 1er avril, tout le 
monde s’habille en bleu et 
blanc, thème marin.
Qu’on se le dise !


