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Nous voilà revenus au collège après ce
temps de vacances qui, nous l’espérons,
a  été  riche  de  balades,  de  soleil,  de
marches, de découvertes pour chacun et
chacune d’entre vous.

Dernière ligne droite pour nos élèves. Les
épreuves du DNB et les choix  d’orienta-
tion pour nos élèves de 3ème vont très
vite  arriver  et  ils  partiront  pour  d’autres
horizons. 

De  la  musique  au  programme de  cette
nouvelle  Gazette.  Tout  d’abord,  Ludwig
Van Beethoven, compositeur hors pair et
inclassable qui a inspiré plusieurs grands
noms de  la  musique classique.  Son in-
croyable capacité à composer alors qu’il
avait perdu l’ouïe en a fait un personnage
de légende. Découvrez ensuite le saxo-
phone  qui,  à  partir  des  années  1930,
trouvera  sa  place  dans  les  groupes  de
jazz et détrônera la clarinette.

Retrouvez, en photos, la soirée du ven-
dredi 18 mars, où nous avons eu le plaisir
d’accueillir,  aux  Portes  Ouvertes  du
collège,  les familles des élèves du sec-
teur.  Un  moment  fort,  où  élèves  et
personnels ont fait visiter les locaux et ont
présenté  les  multiples  activités  du
collège. 

Bonne lecture de cette nouvelle Gazette !

  V.Le Cloirec  et l’équipe de la Gazette

 Collège A. CONTI, Rue Monistrol /
 02 97 37 38 51 / www.aconti.fr 
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Science / Écologie / Histoire      Ludwig Van Beethoven

Ludwig Van Beethoven est un célèbre compositeur du 19ème siècle. Il est 
atteint de surdité partielle dès l’âge de 26 ans, ce qui ne l’empêche pas de 
composer sa première symphonie en 1800, à 30 ans. 
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Beethoven, est un compositeur 
allemand. Il  est né le 17 dé-
cembre  1770, à Bonn, en Al-
lemagne, dans une famille de 
musiciens. Il décède le 26 
mars 1827. Il a 56 ans. 
 
Atteint de surdité à 26 ans, il 
continue, malgré tout, à com-
poser. À 49 ans, devenu com-
plètement sourd, il trouve la 
force de composer et ses der-
nières œuvres sont parmi les 
plus grandioses, notamment la 
Neuvième symphonie qui date 
de 1824.
Atteint d’une pneumonie et 
dans un état général très affai-
bli, Beethoven décède à 
Vienne, en Autriche,  le 26 
mars 1827.

Très tôt, Beethoven se pas-
sionne pour la musique  et 
son père, homme alcoolique, 
brutal et violent, lui donne de 
nombreuses leçons souhai-
tant faire de son fils, un nou-
vel enfant prodige : le nou-
veau Mozart de l’époque. 
Dès l’âge de cinq ans, il reçoit 
des cours de piano et de vio-
lon. Très tôt, Ludwig mani-
feste une personnalité rebelle 
et brave l’autorité paternelle. 

L‘enfant rencontre de grandes 
personnalités  de la musique  
de l’époque avec lesquelles il 
travaillera. C’est à douze ans 
que Ludwig  publie sa pre-
mière œuvre musicale. À 
seulement quatorze ans, il 
devient organiste à la cour du 
prince électeur de Cologne. 
Dès 14 ans donc, il gagne sa 
vie et aide à nourrir sa famille. 
Peu à peu l’adolescent  rem-
place son père à la maison  et 
se sent responsable de ses 
frères  dont il est l’aîné. 

À 22 ans, il quitte Bonn pour 
Vienne où Haydn l’a invité à 
suivre son enseignement. 
Haydn est un compositeur 
autrichien qui incarne le clas-
sicisme viennois. Le courant 
passe mal entre les deux 
hommes. Beethoven est tou-
jours indomptable et entêté. 
Haydn dira de lui :  « Vous 
avez beaucoup de talent et 
vous en acquerrez encore 
plus, énormément plus. Vous 
avez une abondance inépui-
sable d’inspiration, vous au-
rez des pensées que per-
sonne n’a encore eues, vous 
ne sacrifierez jamais votre 
pensée à une règle tyran-
nique, mais vous sacrifierez 
les règles à vos fantaisies ».
En 1796, son talent de pia-
niste le fait connaître dans 
toute l’Europe de l’est mais 
ce sont ses compositions qui 
vont le rendre célèbre dans le 
monde entier.
Sa réputation dépasse l’Au-
triche, mais il est alors vic-
time du pire malheur qui soit 
pour un musicien : dès 1796 
en effet, il ressent les pre-
miers symptômes de la surdi-
té. Il abandonne alors sa car-
rière de virtuose pour se lan-
cer à corps perdu dans la 
composition.
Il devient compositeur à plein 
temps jusqu’à sa mort. 
Son œuvre fera de lui une 
des figures les plus mar-
quantes de l’histoire de la 
musique. 

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/
File:Portrait_of_Ludwig_van_Beethov
en,_composer_(1770-1827)_-

https://pixabay.com/fr/photos/not
es-de-musique-m%C3%A9lodie-
clef-6228982/

Scarlett et Melody 6ème3



Sport       Paris Saint Germain, club en déclin ? 

Le PSG, une équipe de joueurs aux prix abusifs  mais dont les résultats se font
attendre.
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Le club du Paris St Germain a vu le 
jour le 12 août 1970.  En 1973,  le 
club est repris par le couturier Da-
niel Hechter. En 1978, Daniel Hech-
ter cède la place à Francis Borelli. 
En 2011, il est racheté par ̀Qatar 
Sports Investments et son président 
est Nasser Al-Khelaïfi.

Actuellement, le PSG est financé 
par celui qui a été présenté à tort 
comme le frère de l'émir du Qatar et 
propriétaire du PSG, Tamim Ben 
Hamad Al-Thani, qui n'est autre 
qu'un membre de la famille royale. 
Le PSG appartient donc aux Qata-
ris qui ont fait du club français le 
club le plus titré du haut de ses 40 
titres, dont 22 depuis l’arrivée de 
QSI.

Mais à quel prix ? 
 
Messi est payé 41 millions net par 
an. Neymar, lui, est payé 3 millions 
d’euro brut par moi hors prime. Ses 
primes justement seraient évaluées 
à 375 000 euros par mois selon ses 
performances
Mbappe, lui, est payé 1,2 million 
d’euros par mois.
Tous ces salaires sont exorbitants 
par rapport à des salaires de per-
sonnes ordinaires.  Quand on sait 
que les personnels dans les hôpi-
taux sont payés de 1 500 à 2 000 
euros, on peut se poser des ques-
tions. Est-il normal de payer des 
footballeurs aussi cher ?

L'arrivée de Neymar avait été per-
çue comme devant contribuer à 
faire du PSG le deuxième club de 
football le plus rentable au monde. 
Mais quand on voit les résultats ac-
tuels du PSG on peut s’interroger 
sur de tels moyens financiers dé-
pensés pour un joueur qui ne s’in-
vestit pas dans le club autant qu’il le 
devrait.

Le club de Lorient, le FCL,  a ren-
contré le PSG  en décembre 2021 
pour la 19ème journée de Ligue 1. 
Lorient était sur le point de gagner 
avec comme buteur Thomas Mon-
conduit à la 40ème minute mais 
Marco Icardi a marqué à la 90+1 
minute, c’est donc un match nul 
pour le PSG encore une fois 1-1. 
Mais les Bretons ont livré une belle 
prestation ! Personne ne pensait 
que les Lorientais tiendraient tête au 
PSG. Ils ont réussi l’exploit de me-
ner devant l’équipe phare de la 
France jusqu’à la 91ème minute. 
Pendant 91 minutes, les Parisiens 
se sont montrés incapables de se 
battre devant l’équipe de Lorient. 
Les week-ends se suivent et se res-
semblent pour Paris, qui ne perd 
pas, mais qui continue de proposer 
des prestations indignes de ses am-
bitions et du financement de ses 
joueurs. En ligue 1, ils ont peut-être 
le niveau mais en ligue des Cham-
pions, ils n’ont pas su tenir tête au 
Real Madrid.

Mercredi 9 mars, le PSG a rencon-
tré le Real Madrid  à Madrid et s’est 
incliné 3 à 1 à l’issu d’un match très 
décevant encore une fois.
Les supporters du PSG étaient très 
dépités :
« Kylian Mbappé a été l'un des 
seuls joueurs au niveau hier soir, 
inscrivant un but qui lui a permis de 
dépasser Zlatan Ibrahimovic dans 
l'histoire du PSG. Pourtant ce nau-
frage risque de convaincre les Fran-
çais que le projet sportif des Pari-
siens n'est pas à la hauteur de ses 
ambitions. » dit un supporter.
« Le PSG a été éliminé hier soir par 
le Real Madrid après un effondre-
ment que personne n'avait vu 
venir. » dit un autre supporter.

https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Parc_des_Princes_PS
G-OM_02_(cropped).jpg

Depuis 2013, l’écusson 
du club a encore changé. 
La Tour Eiffel, en rouge 
sur fond bleu, représente 
la capitale française. La 
fleur de lys en or est un 
rappel  de l'écusson de 
St-Germain-en-Laye et 
de la royauté Française.
Le nom de Paris est net-
tement plus visible que 
celui de St Germain. 

https://upload.wikimedia.o
rg/wikipedia/commons/8/89/
PSG

Le stade mythique du 
PSG : le stade de 
France. Inauguré en 
1897 il peut accueillir 
48 583 supporters. 

Angèle 5ème3

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/PSG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/PSG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/PSG


Vie du collège     Les portes ouvertes du collège 

Vendredi  18  mars  nous  avons  eu  le  plaisir  d’accueillir  les  familles  venues
visiter le collège pour une future inscription de leur enfant. 
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M Quenouillère, principal du collège
On s’active, on s’active avant l’arrivée des familles.



Vie du collège       les portes ouvertes 

 

5

Des professeurs de langues : Mme Guillot, espagnol,      Mmes Keruzore et Taranne en anglais

M Beuguel, Professeur en Segpa Des enseignants, membres de la Stupeur 
Academy du collège, Mmes Soyer, Bouillaud, 
Cam et Contin

Mme Barquant en salle de S.V.T
Présentation de la chorale en salle de musique 
avec Mme Agazzi



Arts et culture      La famille du saxophone 

Il existe environ 14 tailles différentes de saxophones créées en 1846 mais 
nous n’en utilisons  pas plus de cinq : soprano, alto, ténor, baryton et basse.
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Son apparence cuivrée 
donne vraiment envie de le 
classer parmi les cuivres, et 
pourtant c’est bel et bien un 
bois ! Pour quelle raison ? 
Tout simplement parce qu’il 
est doté d’une anche, comme 
c’est le cas des instruments 
faisant partie de la famille 
des bois ! Il ressemble à la 
clarinette dont il a conservé 
le pavillon évasé et au haut-
bois, avec son tube conique. 
L’inventeur de cet aéro-
phone*, créé en 1840, est le 
Belge Adolphe Sax qui lui a 
donné, tout simplement, son 
nom.

 
Au niveau du bec, les saxo-
phones divergent des clari-
nettes. Le bec de la clarinette 
est conçu pour s’emboîter 
dans le sommet du baril* de 
l’instrument. Le musicien ac-
corde l’instrument en ajustant 
la jointure entre le baril et le 
corps du haut. Le saxo-
phone, lui,  ne dispose pas 
de baril.  Par contre, le bec 
du saxophone s’emboîte 
dans le sommet de l’instru-
ment. Dans le cas des saxo-
phones ténor, baryton et 
basse, le bec s’adapte au ton 
de rechange qui prolonge la 
tête du saxophone jusqu’à la 
bouche du saxophoniste, 
comme pour la flûte à bec 
basse. L’instrumentiste ac-
corde le saxophone en ajus-
tant la position du bec.
Le bec du saxophone est 
l’embout situé sur la partie 
supérieure du bocal. Il per-
met, en interaction avec 
l’anche, de produire la vibra-
tion nécessaire à l’émission 
du son. 

Le saxophone doit son im-
mense succès au jazz. Dans 
pratiquement tous les styles 
et toutes les périodes du jazz, 
tous les types de saxophones 
ont été utilisés. Les grands 
orchestre, notamment ceux 
de Duke Ellington et de Count 
Basie, eurent recours à un 
groupe de quatre saxo-
phones : un alto, deux ténors 
et un baryton.
Des solistes, comme les 
saxophonistes ténors Cole-
man Hawking et Lester 
Young, on débuté dans des 
grands orchestres. Sydney 
Bechet et ses disciples 
jouaient du saxophone so-
prano. 

https://live.staticflickr.com/65535/50
691088417_a1459f62eb_b.jpg

Alto, soprano, ténor

Le corps du saxophone 
compte de 18 à 20 trous 
sonores, fermés par des 

tampons. 

Aérophone : 
Tout 

instrument de 
musique 

produisant des 
sons grâce à 
la vibration de 
l'air ambiant 
ou contenu 

dans un tube 
(flûte, 

clarinette, 
saxophone).

Baril : 
courte section 
qui relie le bec 
à l’instrument

Le soprano est un instrument 
conique. Au niveau du son, 
c’est l’un des plus haut per-
chés. Sa sonorité, sa clarté et 
sa délicatesse sont extraordi-
naires. Il est la plupart du 
temps droit, ressemblant ainsi 
à la clarinette.

L’alto est le saxophone par 
excellence pour débuter l’ap-
prentissage. Avec sa tessiture 
et sa sonorité veloutée, il peut 
s’adapter à tous les types de 
musique. 

Le ténor a un son plus chaud 
et grave, il est parfait dans les 
types de musiques tels que le 
Jazz et le Rock. 

Le baryton est celui qui produit 
les sons les plus graves parmi 
les quatre saxophones présen-
tés. Il est parmi l’un des plus 
imposants par sa taille. 

Bérénice et Élise  6eme3



Arts et culture    Anecdotes (plus ou moins drôles) d’ Harry
                            Potter 

Nous parlons beaucoup des livres et des films d’Harry Potter… Mais que se 
passe-t-il derrière l’univers des films de la saga Harry Potter ? Vous trouverez 
dans cet article tout ce qu’il faut savoir sur « Les coulisses d’Harry Potter » !!!

7

Dans Harry Potter 7, « Har-
ry Potter et les reliques de 
la mort » (Première Partie), 
quand les amis d’Harry 
boivent du « Polynectar » 
pour berner Voldemort, 
Harry Potter a dû tourner 
plusieurs scènes pour pou-
voir imiter tous les person-
nages en train de se trans-
former en Harry. Par 
exemple, quand Daniel 
Radcliffe doit incarner 
chaque personnage, il a dû 
réussir à ce qu’on les re-
connaisse en imitant leurs 
caractères et leurs mi-
miques sans qu’on les re-
connaisse par leur appa-
rence physique. Ce qui est 
drôle c’est que Daniel Rad-
cliffe étant un homme 
quand il s’est fait passer 
pour Fleur Delacour il a dû 
apprendre à enlever un 
soutien-gorge jusqu’ à de-
venir un « AS » du sou-
tien-gorge.

Dans le même film,  quand 
Harry et Hagrid doivent 
s’envoler avec la moto le 
plus vite possible pour 
échapper à l’armée de Vol-
demort, dans les coulisses, 
on voit que Hagrid a du mal 
à monter dans la moto à 
cause de sa grande taille.

Les divers problèmes juridiques 
de Jamie Waylett, qui joue le 
rôle de Vincent Crabbe, ami de 
Drago Malefoy, lui ont fait 
perdre son rôle dans « Harry 
Potter et les reliques de la 
mort », et son compatriote ser-
pentard Blaise Zabini a repris le 
rôle que Vincent Crabbe aurait 
dû jouer dans ce film.
En effet, Jamie Waylett a été 
condamné en 2009 à 120 
heures de travaux d’intérêt gé-
néral pour avoir été pris en pos-
session de cannabis. Cela lui 
aura couté son rôle dans les 
deux derniers films de la saga.

Dans « Harry Potter et la 
chambre des secrets », une in-
vasion de poux a surgi de la 
chambre : tous les acteurs ont  
été obligés de faire un sham-
poing anti-poux pour se débar-
rasser des habitants de leur 
tête et pouvoir continuer à tour-
ner. 

Le tournage des 8 films a de-
mandé... 160 paires de lunettes 
en tout. La petite tête de Daniel 
Radcliffe a bien changé tout au 
long de son adolescence et ses 
lunettes ont dû s'adapter !
Il a aussi eu droit à 80 ba-
guettes magiques pour les 8 
films.

Dans « Harry Potter et les 
reliques de la mort » partie 1, le 
cascadeur, David Holmes, 
doublure de Harry Potter depuis 
le premier film, a eu un grave 
accident pendant le tournage du 
film.

David Holmes raconte :
« J’ai percuté le mur et j’ai atterri 
sur le matelas qui était en des-
sous, raconte-t-il. Le coordina-
teur des cascades m’a tendu la 
main et m’a dit “Serre mes 
doigts”. J’ai pu bouger mon bras 
pour attraper sa main, mais je 
n’ai pas réussi à serrer ses 
doigts. Je l’ai regardé dans les 
yeux, et c’est à ce moment-là 
que j’ai pris conscience de la 
gravité de la situation. » 
À son réveil, les médecins lui ont 
annoncé que le bas de son corps 
serait paralysé à vie, et qu’il au-
rait des difficultés pour se servir 
de ses bras et de ses mains. Sa 
carrière de cascadeur s’arrête 
sur ce tournage et David Holmes 
restera paralysé à vie. 
Toute l’équipe a été profondé-
ment touchée par ce drame. Une 
vente aux enchères a été organi-
sée pour payer les soins de Da-
vid Holmes qui, aujourd’hui, tou-
jours féru de sport, roule sur des 
circuits à bord d’un bolide adapté 
à son handicap. Il a aussi fondé 
sa propre société de production 
qui réalise des documentaires. 

Adèle et Anouk,   5eme3

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Harry_Potter_i_les_reliquies
_de_la_mort.jpg



Les brèves du collège

Ours 
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Contributeurs, élèves et personnels du collège 8

Lundi 4 avril, de 10h15 à 12h05, dans le cadre du Parcours citoyenneté, les élèves de 3ème ont 
pu participer à un atelier de théâtre forum, intitulé « Pris au piège »  animé par la Compagnie 
Instant(s). Il y a été question de pression du groupe, de conduites à risques, de consentement, 
d’affirmation de soi, de libre arbitre…. Des élèves de 3ème ont été invités à venir sur scène pour 
mettre en scène leur décision face à des choix imposés par le groupe. 

Les élèves de 6ème sont partis
 dimanche 3 avril vers 17h du collège, 

direction Val Cenis !
Le retour est prévu samedi 9 avril vers 9h. 

D’ici là, skis, balades, excursions, 
soleil et grand air !!!!

Les élèves de la Gazette vous préparent 
articles et photos dès leur retour.

Vendredi 25 mars l'UNSS Morbihan a accueilli 
les championnats de France de cross. La 
compétition avait lieu à PLOUAY le 26 mars. 
 
Des élèves de section sportive du collège ont 
été sollicités pour participer à cet événement. 
Une belle expérience !

Sortie au port de pêche de Lorient 
le mardi 5 avril pour la classe de 3eme 2


	Ludwig Van Beethoven est un célèbre compositeur du 19ème siècle. Il est atteint de surdité partielle dès l’âge de 26 ans, ce qui ne l’empêche pas de composer sa première symphonie en 1800, à 30 ans.

