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Édito

De Thomas Pesquet à René Madec, en
passant  par  la  Station  spatiale
internationale, la rade de Lorient  ou la
Nouvelle  Zélande,  ce  numéro  vous
emmènera une fois encore voyager,  au-
delà de la Terre et au bout du monde.

Le voyage continuera à travers l’histoire
en découvrant le nec plus ultra, l’option
latin du collège. On retrouve l'expression
dans  la  légende  des  douze  travaux
d'Hercule lorsqu'il sépare le mont Calpé
et le rocher Abyta à Ceuta afin que l'on
se  souvienne  de  son  passage  dans  la
région quand Atlas soutenait  le  monde.
Des  colonnes  apparaissent  devant  lui,
c'est  Gibraltar,  et  elles  définissent  pour
Hercule  les  limites  du  monde  antique.
Il grave alors dessus ''nec plus ultra'' afin
que personne n'aille au delà. 
Pour les élèves du collège nul besoin de
se rendre si loin, la salle 307 leur ouvrira
les  portes  de  l’Antiquité  et  leur  fera
goûter aux douceurs et aux plaisirs de la
langue latine. 

Dans  un  futur  proche,  direction  Paris
2024 et les Jeux Olympiques. Espérons
que  les  conditions  sanitaires  actuelles
soient loin de nous et que les sportifs et
amateurs de sport puissent en profiter !

D’ici là, souhaitons que le soleil, qui nous
fait  défaut  depuis un moment,  revienne
réchauffer  nos  corps  et  égayer  nos
cœurs.

  V.Le Cloirec  

 Collège A. CONTI, Rue Monistrol /
 02 97 37 38 51 / www.aconti.fr 
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Science / Écologie   En route pour 23 heures de vol direction la Station 
spatiale internationale   

       

                     

 

2

Seriez-vous prêts à rester pendant 23 heures dans la capsule Crew Dragon Endeavour de 
Space X pour rejoindre la Station spatiale internationale ? Le départ s’effectuera du Centre 
Spatial Kennedy en Floride et l’arrivée se fera sur l’ISS qui est en orbite autour de la Terre à 
400 kilomètres d’altitude depuis plus de 20 ans. Le voyage vous intéresse ? Thomas 
Pesquet, astronaute français, y retourne, lui, pour la deuxième fois.

Thomas Pesquet s’est 
préparé pour sa seconde 
mission, la mission Alpha. 
Il a quitté la Terre le ven-
dredi 23 avril 2021, direc-
tion l’ISS, la Station spa-
tiale internationale. 
La Station spatiale interna-
tionale est le plus grand 
des objets artificiels placés 
en orbite terrestre. Elle 
s'étend sur 110 m de lon-
gueur, 74 m de largeur et 
30 m de hauteur et a une 
masse d'environ 420 
tonnes.
 La durée de la mission 
spatiale de Thomas Pes-
quet à bord de l'ISS est de 
six mois. Il doit rentrer en 
principe aux alentours de 
la fin octobre 2021.
Pour cette mission il est 
accompagné par trois 
autres astronautes : Akihi-
ko Hoshide est un japo-
nais , Shane Kimbrough et 
Megan McArthur sont des 
américains. 

Après une formation d'in-
génieur aéronautique à 
Toulouse, Thomas Pes-
quet a occupé différents 
postes dans l'industrie aé-
rospatiale et au Centre Na-
tional d’Études Spatiales 
avant de devenir, en 2005, 
pilote de ligne.
Il a été sélectionné en 
2009 parmi 8 413 candi-
dats pour rejoindre le 
Corps des astronautes eu-
ropéens de l’ESA, et a été 
affecté le 17 mars 2014 à 
une mission de longue du-
rée à bord de l’I.S.S.
Il est parti pour la mission 
Proxima le 17 novembre 
2016. 
Prévue pour une durée de 
6 mois cette mission a 
consisté en de nom-
breuses expériences 
scientifiques notamment 
en biologie et en physique.

Décollage réussi pour le lanceur 
Falcon 9 qui a propulsé Thomas 
Pesquet et les trois autres 
astronautes vers l’ISS le 23 avril 
2021.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/

Thomas Pesquet a 43 ans. 
Il est né le 27 février 1978 

à Rouen. 
Thomas Pesquet parle 6 langues :

le français, l’anglais, le russe
mais aussi l’allemand,

 le chinois et l’espagnol !

Pour aller plus loin :
* Dans la combi de 
Thomas Pesquet 

BD MON
* Thomas Pesquet

770 PES
2 ouvrages au CDI.

  https://live.staticflickr.com/65535/51155017312_63c9b435d1_b.jpg
Lucie 5ème4



Vie du collège     À la découverte de l’option latin !

 

L’option Latin c'est : La découverte de la littérature et des arts par le biais de la 
mythologie et de l'histoire. Une meilleure connaissance de la langue française. Une 
façon originale d'acquérir rigueur et logique. Au collège l’option latin se passe dans la 
salle 307, avec pour professeure, Mme Langlais.  

Cette année, nous avons 
rejoint la classe de latin, car 
faire du latin représente 
plusieurs avantages : 

- Connaître les racines des 
mots français, et ainsi  
mieux en comprendre le 
sens.
- Faire des révisions sur les 
règles de français (gram-
maire, conjugaison).
- Enrichir sa culture des 
traditions latines.
- Savoir d’où proviennent les 
traditions et les expressions 
que l’on peut retrouver en 
France.
- Et évidemment apprendre 
le latin, qui est une langue 
morte mais qui a donné 
naissance à la plupart des 
mots que nous utilisons.

Les horaires : 
Pour les 5èmes, c’est tous 
les lundis et les mardis. 
Pour les 4èmes, c’est tous 
les mardis et les jeudis. Et 
pour les 3èmes, c’est tous 
les lundis et vendredis. 
Nous avons souvent cours 
sur le temps de midi ou le 
soir de 17h à 18h. Malgré 
tout, Mme Langlais est une 
professeure dynamique et 
motivante, elle sait nous 
faire partager sa passion 
pour le latin et le grec. 
L’option latin existe depuis 
4 ans avec Mme Langlais. 
En moyenne, il y a 10 
élèves par classe chaque 
année.

Nous avons interviewé 
Mme Langlais pour la 
Gazette :
« J’ai voulu être 
professeure de latin car 
j’étais intéressée par 
l’archéologie, les langues, 
l’origine des choses et 
pour transmettre de 
manière simple ce que j’ai 
appris. Ce qu’il y a de bien 
dans le latin, c’est le 
groupe, les langues et la 
philosophie de la Rome 
antique. Je prends tous 
les jours du plaisir à 
enseigner, à voir mes 
élèves progresser et les 
voir grandir durant les trois 
années de latin.
Salve ! »

 

Le savez-vous ?

Cogito ergo sum : je pense donc je suis 
Carpe diem : cueillir le jour présent sans 

se soucier du lendemain.
Alea jacta est : le sort en est jeté

Agenda : ce que l’on doit faire d’où 
le nom de nos agendas.
Nota bene : notez bien 

Des élèves du groupe de 5èmes et Mme Langlais

Rentrez dans ses pénates : revenir chez soi. 
Les Pénates étaient les dieux du foyer !

Tombez dans les bras de Morphée : s’endormir. 
Morphée était le dieu du sommeil et des songes.

Nettoyer les écuries d’Augias : nettoyer un lieu extrêmement sale.
 Les écuries d’Augias n’avaient jamais été nettoyées en 30 ans. 

Hercule a eu pour charge de les rendre propres. 

Clémentine
Laïna
5ème3
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Sport   Les Jeux Olympiques 2024 à Paris

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/a/af/2024_

Les premiers Jeux Olympiques modernes ont eu lieu à 
Athènes en Grèce, en avril 1896, à l’initiative de Pierre de 
Coubertin.
En 2024, les J.O d’été débuteront le vendredi 26 juillet et 
prendront fin le dimanche 11 août à Paris. Il y a 100 ans, en 
1924, Paris accueillait les J.O.
Les anneaux olympiques, expriment l’union des 5 continents. 
Mais attention, il est faux de dire que chacune des couleurs est
associée à un continent précis ! Les cinq couleurs associées 
au fond blanc représentent les couleurs des drapeaux de tous 
les pays à cette époque sans exception.

   Jeux Olympiques 
XXXIIIe Olympiade

     26 juillet au 11 août 2024
  206 nations
   28 sports 

    (hors 4 sports additionnels
     proposés par Paris 2024)

     339 épreuves

Et les femmes ?

Au  début, les femmes ne pou-
vaient pas participer aux J.O. 
Pendant longtemps, il était im-
pensable que les femmes 
fassent du sport, soi-disant que 
cela  les empêchait d’avoir des 
enfants ! Tout le monde pensait 
que la place des femmes était 
dans la cuisine et non sur un ter-
rain de sport mais, en 1900, les 
femmes sont acceptées au J .O 
de Paris. 
Sur un total de 997 athlètes, 22 
femmes concourent dans cinq 
sports : le tennis, la voile, le cro-
quet, l'équitation et le golf.  
Les Jeux à Londres, en 2012, 
sont les premiers où les femmes 
concourent dans tous les sports 
au programme.

Les jeux olympiques d’été ont 
lieu tous les 4 ans. En alter-
nance tous les 2 ans avec les 
jeux olympiques d’hiver. Les 
prochains jeux olympiques 
d’hiver auront lieu en 2022 à 
Beijing en Chine.

À Paris, en 2024, il y aura 28 
sports représentés, voici 
quelques sports d’été les plus 
connus : athlétisme, aviron, 
basket-ball, cyclisme,  escrime, 
football, gymnastique, haltéro-
philie, handball,  judo, lutte, na-
tation, pentathlon moderne,  
taekwondo, tennis, tennis de 
table, tir à l'arc, triathlon, voile, 
volley-ball…

Depuis 2014, le CIO encou-
rage les comités d’organisation 
à proposer de nouveaux sports 
au sein du programme olym-
pique de leur édition, en tant 
que « sports additionnels ». 
C’est pourquoi la ville de Paris 
a rajouté à ces sports tradition-
nels le skateboard, le breaking, 
l’escalade et le surf. Paris 2024 
a fait le choix de sports jeunes, 
créatifs, spectaculaires et en 
phase avec notre époque.

     Jeux Paralympiques
        XVIIe Paralympiade
           28 août au 
      8 septembre 2024
          182 nations
             22 sports
          540 épreuves

La flamme olympique 
des Jeux olympiques 
modernes est allumée 
au cours d'une céré-
monie par des 
femmes, jouant le rôle 
de prêtresses d'Héra, 
vêtues de tuniques si-
milaires à celles por-
tées par les Grecs de 
l'Antiquité.

Flamme olympique mosaïque
https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons. Mila, 
Naomie
5ème1La devise olympique se compose de trois mots latins : 

Citius - Altius - Fortius. Ce qui signifie : Plus vite - Plus haut - Plus fort.
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Arts et culture        René Madec, marin et aventurier

Ce (modeste) article est dédié au nom du bateau qui ramenait la classe de 6e3 de
sa sortie à Port-Louis et qui portait le nom du héros de cet article. René Madec a
12 ans quand il part de Lorient, pour embarquer à bord de La Valeur, un navire en
partance pour le Sénégal et Saint-Domingue. 

 

Né à Quimper en 1736, fils 
d’un maître d’école et d’une 
tenancière d’auberge, René 
Madec quitte le foyer familial 
dès ses quatorze ans pour 
s’engager dans la Marine 
Royale de Louis XV. Arrivé 
en Inde (où la France 
possède plusieurs comptoirs 
dont Chandernagor et 
Pondichéry), il combat contre 
les Britanniques sous le 
commandement de Joseph 
François Dupleix (Guerre de 
Succession d’Autriche).
Pendant la Guerre de Sept 
Ans, il reprend du service 
sous les ordres de Trophime-
Gérard de Lally-Tollendal. 
Fait prisonnier en 1760, il doit 
céder au chantage des 
anglais en intégrant une 
garnison britannique à 
Calcutta pour ne pas mourir 
de faim. Mais le breton 
autodidacte en profite pour 
apprendre plusieurs langues 
dont l’hindoustani et le 
bengali.

Après avoir fomenté une 
rébellion, René Madec se 
met au service du Grand 
Moghol (Empereur de l’Inde) 
Shâh Alam II dont il gagne 
très vite la confiance. Il faut 
dire que Madec sait comment 
les Britanniques se battent. 
Après avoir combattu les 
Rajputs* (fils de Roi) avec les 
Jats (peuples guerriers 
ruraux du nord) et s’être 
acheté un palais à 
Bhaktapur, René Madec 
combat les Britanniques dans 
le Bengale.

  Shâh Alam le nomme alors 
Nabab* en plus de lui confé-
rer le titre de Bocci qui l’ins-
talle à la troisième place de 
la hiérachie militaire de l’Em-
pire Moghol.

Il s’installe près d’Hyderabad. 
Madec se retrouve alors à la 
tête d’une armée privée de 6 
000 hommes (Français et In-
diens). À côté de cela, il 
mène une activité diploma-
tique rapprochant la cou-
ronne de France des Maha-
radjahs.

En 1778, il participe au der-
nier siège de Pondichéry 
avant de revenir en France. 
Sauf qu’il est fait prisonnier 
par des corsaires anglais et 
doit passer deux mois plu-
vieux en Irlande. Avant de le 
recevoir, Louis XVI l’anoblit 
en plus de lui conférer le 
grade de Colonel et l’Ordre 
Militaire de Saint Louis.

René Madec décide alors de 
se retirer à Quimper et de 
profiter d’une fortune bien 
méritée après avoir digne-
ment servi la Couronne de 
France aux Indes. Il s’éteint 
le 28 juin 1794.

https://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/5/58/Rene_Madec.jpg

Le René Madec appartient à 
la société Finistmer et est 
provisoirement affecté sur 
les lignes de la BBRL. 
Bateau Bus de la Rade de 
Lorient. 
Facebook.com

Nabab :Titre donné dans l'Inde 
musulmane aux grands digni-
taires, aux gouverneurs de pro-
vinces.

Rajputs : Peuple guerrier établi 
dans le centre-nord de l’Inde or-
ganisé en Royaume, le Rajputa-
na (aujourd’hui le Rajasthan).

Victor  6eme3
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Arts et culture     La  Nouvelle-Zélande 

 

 

 

La Nouvelle-Zélande est un pays d‘Océanie qui est situé 
dans l’océan Pacifique. C’est un pays anglophone c’est-à-
dire que l’on y parle anglais. C’est aussi le pays où a été 
tourné Le Seigneur des anneaux !

Si vous souhaitez passer des 
vacances en Nouvelle-Zélande, 
de nombreuses activités vous 
sont offertes. 
Vous pourrez découvrir la 
culture maorie plus particuliè-
rement sur l’île du Nord. 
Le musée Te Papa Tongarewa 
à Wellington est le musée na-
tional qui aborde de nombreux 
domaines : histoire, géographie, 
sciences. Loin des musées si-
lencieux et poussiéreux, Te 
Papa est ludique et dynamique. 
Vous pouvez aussi visiter des 
grottes. La grotte aux vers lui-
sants de Waitomo en Nouvelle-
Zélande est une grotte illuminée 
ouverte aux visiteurs. La dé-
couverte est féerique et se fait 
en barque, dans le silence, les 
yeux grands ouverts !
Les richesses, culturelles et na-
turelles de la Nouvelle-Zélande 
sont si grandes que c’est un vé-
ritable bonheur d’y aller !

La Nouvelle-Zélande est 
un pays qui possède de 
nombreuses richesses 
dont la culture maorie. 
Près de 15% de la 
population néo-zélandaise 
est d’origine maorie, 
beaucoup de villages et 
rues ont des noms maoris 
et beaucoup d’histoires 
sont inspirées de faits 
maoris.
Les Maoris sont un peuple 
d’origine polynésienne. Ils 
ont beaucoup voyagé, puis 
ont fini par accoster en 
Nouvelle-Zélande. Ils ont 
fait un tour en Nouvelle-
Guinée, puis sont passés 
par les îles Pacifiques, 
pour venir s’installer par 
vagues en Nouvelle-
Zélande. Selon la légende, 
les Maoris seraient arrivés 
il y a plus de 1000 ans, de 
leur terre natale l’île 
polynésienne Hawaiki.

En Nouvelle-Zélande on 
compte  4 843 808 millions 
d’habitants pour 
268 021 km² de superficie. 
Le pays est constitué de 
deux îles principales, l’île 
du Sud et l’île du Nord, et 
d’une soixantaine d’autres 
petites îles. 

Le drapeau de la Nouvelle-
Zélande à ne pas confondre avec 

celui de l’Australie qui est très 
ressemblant !

https://www.publicdomainpictures.net/pictures/3300
00/nahled/flag-of-new-zealand-15871082486Ku.jpg

Envie de découvrir des 
spécialités ? 

- La “végémite” ou “marmite” est 
une pâte à tartiner, qui est d’ori-
gine anglaise et que vous dégus-
tez au petit déjeuner. Elle est faite 
à base de levure de bière, elle est 
de couleur noire et se consomme 
étalée sur des toasts de pain de 
mie (comme du Nutella, mais sans 
le goût !). Un peu comme le beurre 
de cacahuètes aux USA, on peut 
également faire toutes sortes de 
sandwichs avec.

- Les whitebait : Ce sont de mi-
nuscules poissons blancs, qui se 
cuisinent de différentes manières ! 
C’est un plat très réputé et très raf-
finé en Nouvelle-Zélande. Vous 
pouvez les déguster en omelette, 
ou tout simplement “frits” accom-
pagnés d’une sauce, ou bien aussi 
sur une pizza, à vous de choisir !

Le Mont Cook est le sommet le 
plus élevé du pays avec ses 3 
724 mètres d’altitude au-des-
sus du glacier Tasman. Il est 
inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 1953. 
Le mot « Cook » célèbre la 
mémoire du navigateur et ex-
plorateur britannique James 
Cook, auteur de la cartogra-
phie de la Nouvelle-Zélande.
Du fait du réchauffement clima-
tique, le glacier a plus fondu en 
28 ans qu’en 14 000 ans. 
Les glaciers se trouvant, en 
Nouvelle-Zélande, au centre de 
l’Europe et dans l’Ouest cana-
dien auront disparu d’ici la fin 
du siècle si le rythme de retrait 
de ces glaciers reste le même !

Vegemite ou marmite à tartiner ! 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com

mons/3/3f/Vegemite

Telma et Joséphine 6eme3Le Mont Cook
https://cdn.pixabay.com/photo/2020/

02/10/11/54/new-zealand-
4836290_1280.jpg
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Arts et culture       ARK survival evolved

Connaissez-vous le jeux Ark ?  Si vous ne le connaissez pas je vais vous le faire 
découvrir. Échoué nu et affamé sur une île mystérieuse, vous allez devoir chasser, 
récolter, construire un abri et peut-être apprivoiser, élever et chevaucher les dinosaures et 
les animaux préhistoriques qui peuplent ARK.

Dans ce jeux il y a plusieurs 
modes comme le mode PVE où 
on ne peut pas tuer d’autres 
personnes que ses coéquipiers 
et le mode PVP où on peut tuer 
tout le monde . 
Le principe de ce jeu est 
d’accéder aux arènes de tous 
les « boss » : la Broodmother 
Lysrix, une araignée de taille 
gigantesque ; le Mégapithecus, 
un gorille énorme ; la Manticore, 
un lion ailé avec une queue de 
scorpion. Au fur et à mesure du 
jeu on obtient les meilleurs 
dinosaures et la plus grosse 
base.

Ce qui m’intéresse dans ce 
jeu c’est qu’il faut tout faire 
pour survivre. Cela nous 
apprend à gérer nos res-
sources pour manger, pour 
nourrir les animaux. Il faut 
être organisé et ingénieux 
pour gagner à ce jeu.
C’est un jeu multiplate-
formes et multijoueurs, on 
peut donc aussi s’entraider 
quand on y joue. 

C’est un jeu vidéo  sorti le 2 Juin 
2015 par Studio Wildcard. 
C’est un jeu d’action-aventure et 
de survie où le joueur doit évo-
luer sur une île sauvage où les 
dinosaures dominent. Ces dino-
saures comme des T-REX ou 
des Argentavis peuvent être ap-
privoisés et s’accoupler. 
Ils peuvent aussi servir à se dé-
placer et à se protéger
Il y a plusieurs sortes de 
« maps » comme The Island, 
Valguero où se déroulent les 
aventures.

https://live.staticflickr.com/1488/26649028681_6d6d5fd5ae_b.jpg
https://live.staticflickr.com/4395/36662835952_54af43dee6_b.jpg Tilio, 5ème 1

Naruto
 Malgré cela, il garde au fond 
de lui une ambition : celle de 
devenir un "maître Hokage", 
la plus haute distinction dans 
l'ordre des ninjas, et ainsi ob-
tenir la reconnaissance de 
ses pairs mais cela ne sera 
pas de tout repos .
Suivez l'éternel farceur dans 
sa quête du secret de sa 
naissance et de la conquête 
des fruits de son ambition !

Naruto est un shonen manga 
écrit par  Masashi Kishimoto. 
La série est diffusée intégra-
lement en dessins animés sur 
de nombreuses plate-formes.  
La version française du manga 
est publiée par Kana entre 
mars 2002 et novembre 2016.
Naruto est un garçon un peu 
spécial. Solitaire au caractère 
fougueux, il n'est pas des plus 
appréciés dans son village.
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Naruto, Sakura, Sasuke
https://live.staticflickr.com

Elena 5eme 1

https://live.staticflickr.com/1488/26649028681_6d6d5fd5ae_b.jpg
https://live.staticflickr.com/4395/36662835952_54af43dee6_b.jpg


Les brèves du collège

Dans le cadre d’un travail en arts plastiques, 
pendant les deux semaines de confinement qui 
ont encadré les vacances,  les élèves de 6ème 
devaient réaliser un masque. Leur travail est 
magnifique et fait preuve d’une belle imagina-
tion ! 
Et si au lieu des masques sanitaires nous por-
tions tous des masques plus originaux ?

L’épreuve de sciences du brevet national aura 
lieu le mardi 29 juin 2021 de 13h30 à 14h30. 
Les deux épreuves tirées au sort sont les 
sciences de la vie et de la Terre et la physique-
chimie pour le DNB série générale et la physique 
et la techno  pour le DNB série professionnelle. 
Qu’on se le dise !

https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/

https://upload.wikimedia.org/w
ikipedia/commons
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Maxence explique aux élèves le 
fonctionnement de la centrifugeuse qui sert à 

extraire le miel. 
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Tous les élèves de 6ème du collège, sous 
l’impulsion de Mme Barquant, professeure de 
SVT,  ont bénéficié de l’intervention de Maxence, 
jeune apiculteur installé à Landévant. 
Mardi 18 mai, Maxence a posé ses ruches dans 
le collège et a expliqué aux élèves l’organisation 
d’une ruche. Autour de la reine, dont la tâche 
unique est de pondre et pondre encore, des 
milliers d’ouvrières s’activent. Nettoyeuses, 
nourrices, architectes, ventileuses, gardiennes et 
butineuses, un travail incessant les accapare 
pour nous donner le plaisir de déguster leur miel 
qu’elles seules savent fabriquer. 
Mais, les abeilles sont surtout les meilleurs 
insectes pollinisateurs. Elles sont un maillon 
essentiel à la survie, à l’évolution et à la 
reproduction des plantes. Elles sont un maillon 
essentiel de la biodiversité. 


