
Nous sommes heureux de vous annoncer

la naissance du journal
du Collège Jean Monnet
de Briis-sous-Forges…
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N. Delorme 5D             
Le petit se porte bien…
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Scoop ! Scoop ! Scoop  !

Oyez !  Oyez  !  Oyez  !

Bienvenue !



Edito

ça y est, il est né ! Il pousse ses premiers cris !!!!!

Nous vous présentons  votre journal, « Le bahut ».  C’est vous qui lui  avez 

donné ce nom, à une large majorité, en votant en cours de français. Bientôt il aura 

son logo grâce au concours lancé en Arts Plastiques...

C'est  toujours  avec  émotion  que  l’on  dessine  les  premières  lettres  d’un 

journal, qu’on lui donne ses premiers mots…

Pourquoi  un  journal  au  collège ?  Pour  dire,  partager,  communiquer, 

échanger, débattre, rêver, réfléchir, s’opposer, se construire… Rien que ça ! A vous, 

lecteurs, de poursuivre cette liste, de l’enrichir…

Ce journal est le vôtre, il ne tient qu’à vous de le faire grandir...

La rédaction.
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En vrac, l’oreille de Belisama
Tendre l’oreille, regarder, commenter… cette page vous renseignera sur l’actu
collégienne, celle qu’on se murmure sous l’oeil attentif de Belisama…

Au centre de la cour traversée par le vent je hume l'air du temps
Je suis le témoin obligé de vos passages répétés
Je vous vois adultes pressés qui marchez sans me regarder
Je vous entends adolescents qui riez sans vous arrêter
J’écoute vos confidences, vos plaintes, vos reproches
Et j'espère un peu d'intérêt pour ma personne au teint rouillé...
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La fête de l’Essonne
a eu lieu dans le domaine

départemental  de  Chamarande  les  22 
et 23 septembre 2007.
Au  programme :  amusements  divers, 
lectures,  musiques,  restauration  et 
festivités  parmi  lesquelles  un 
magnifique feu d’artifice, mettant  en 
scène une succession de tableaux qui 
se projetaient sur le château, comme 
une toile fantastique
Claire, 6ème C.

Un logo à venir…
Les 4èmes travaillent sur le logo du journal, 
en  cours  d’arts  plastiques  !!  Nous  sommes 
impatients de voir leurs
créations...  Dans  le  numéro  2  de  votre 
journal  préféré,  vous  découvrirez  ce 
logo !!!!!

A propos du cross
6°et 5°du 24/10/07

Nos félicitations à tous les 
participants  et  aux 
valeureux gagnants.

Filles: 1° Camille Aumont 5C
2°.Laetitia Fraisse 6A
3°.Clémentine Deschandelliers 5C

garçons: 1°.Guillaume Aubert 5E
2°.Jérémy Adet 5B
3°.Baptiste Bourdais 5E

En  cours  de  français,  vous  avez 
voté,  vous  avez  choisi  le  nom  de 
votre  journal.  C'est  Le  Bahut , 
désigné  par  la  majorité  des  classes, 
devant  Le  Mini  Monnet,  L'élève 
déchaîné,  L'Actu  Collège,  Le  Canari  
Jaune, Le Bon Collégien et Le Collégien.
Satisfaits  ?  Non  ? Imaginez  ce à quoi 
vous avez échappé !!!!!!!

Vous avez du talent !!
Le  Bahut recherche  des 
dessinateurs :
BD,  Illustrations,  caricatures  sont 
les  bienvenues !  Faites-vous 
connaître,  envoyez  un  mail  au 
Bahut (voir page 11)

ou  contactez  votre  prof  d'arts 
plastiques préférée.



Verdun, se souvenir…
Vendredi 21 septembre 2007, les élèves  de 3ème sont allés à Verdun, sur les champs de bataille de 
la Première Guerre Mondiale. Une journée  entière, plongés dans l’enfer de la guerre, ils ont vu, ils 
ont entendu… A présent, ils témoignent.

L'horreur  en  chiffres  : en  1914,  lorsque  la  guerre  éclate, 
personne ne pense qu’elle sera aussi longue, aussi meurtrière, aussi 
destructrice. Pourtant après cinq ans de guerre des tranchées, le 
bilan est lourd : plus de 10 millions de tués, plus de 6 millions de 
mutilés,  « les  gueules  cassées ».  La France a perdu 10% de sa 
population  active  masculine,  soit  1,4million  de  jeunes  hommes ; 
l’Allemagne 1,8  million  de  jeunes  soldats.  La  bataille  de Verdun, 
symbole   de l'horreur mais aussi de la bravoure de nos poilus, fut 

particulièrement meurtrière : 362 000 tués ou blessés côté français… 336 000 côté allemand.

Les yeux brillants, le coeur battant, je marche
En pensant à la souffrance des soldats.qui répétaient "On ne 
passe pas"
Je marche
Au fort de Vaux, de Douaumont
Ils n'entendaient que les canons
Je marche
Boucherie, Carnage, Guerre
Cauchemar de toutes les mères
Je marche

Elles pleuraient pour leurs enfants
Tombant dans ces tranchées de sang

Je marche
Et moi je pense à vous, Poilus, 
Qui avez quatre ans combattu

Je marche Je respecte ces héros du passé
Ces héros qu'on ne peut oublier
Je marche Je mets mes pas dans les leurs

Ils partaient pour la patrie et l'honneur
Je marche
Dans nos coeurs ils restent gravés
Avec la paix qu'ils nous ont léguée
Je marche Et ce 10 novembre 2007 je dépose

Sur le monument aux morts de Briis
Un bouquet de roses garance Pour vous, héros morts pour la France

Laura Le Meur 3 B
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A toi que je n'ai pas connu
Toi mon soldat toi mon poilu
Enterré dans le cimetière
Près de l'ossuaire

Comment as-tu pu tenir tant de temps
Dans la boue la pourriture et le sang
Comment as-tu pu rester debout
Quand la fatigue faisait fléchir tes 
genoux

Où as-tu trouvé le courage
D'attaquer encore aujourd'hui
Quand chaque seconde peut ravir ta vie

Combien de camarades tombés
Ont gémi blessés défigurés
Combien sont devenus blancs
Sur la poitrine une fleur rouge sang

Où as-tu souffert
Pendant cette terrible guerre
A Vaux ou à Douaumont
0 Fleury ou à Louvemont

Allemand ou Français 
Peu importe ce que tu es
Je t'admire toi
Qui malgré la faim et le froid
As défendu ta patrie
jamais je ne t'oublie

Solène Pauty 3B

Tu vis dans les tranchées étroites,
Exsangue, fourbu, terreux, 
Parmi les rats qui squattent
Dans l'odeur de la mort. Insensible à la mitraille
Hagard tu fixes l'horizon qui vous tiraille.

Tu revois tes années passées,
Où tu vivais libre, heureux, insouciant
Partant matin, canne en main, soleil levant,
Pêcher la carpe et le rouget.

Bientôt sonnera l'heure du combat,
Ta gorge se serre et ton coeur bat.
Baïonnette au canon tous s'affairent en silence
Certains prient doucement d'autres perdent  patience

Tu te jettes alors, tête baissée
Dans la gueule du démon fou à lier.
Les étincelles jaillissent, la terre grogne,
Un flot de balles bourdonne...

Ton âme est partie au milieu du carnage,
Elle s'est envolée dans les nuages,
Partie rejoindre les héros
De cette guerre aux mille maux.
Cher soldat , je t'honore
Et je t'honorerai toujours
Pour ton courage et ta bravoure.

Marine Litaudon   3B
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ONE DAY IN VERDUN

On Friday, September 21st, I went to Verdun as a British journalist and here is what I 
could learn.
First of all, you have to know how dreadful the conditions of living of the soldiers 
were.  They had to  face horror,  death,  illnesses and filth  every day.  Many British 
soldiers died during the famous battle of Verdun.

I visited the “bones site” of Douaumont where 
there  are  the  bones  of  the  millions  non 
identified  corpses  and  then  I  could  see  the 
cemeteries  where  lots  of  French  and  German 
soldiers  rest  in  peace.  Moreover,  did  you 
know  that  nine  villages  were  completely 
destroyed by more than 80 millions of shells ? 
Visiting  Verdun  has  nothing  to  do  with  a 
peaceful and touristic visit: it is an  ordeal  ! Is 
that  surprising  to  hear  that  some of  the soldiers  died because  they had become 
crazy ? Some others had their faces destroyed: they were called “the smashed faces”. 
No wonder ! Shells fell on them like rain !!

I visited a museum of war too : you can 
touch history with your hands when you 
see  real  weapons, real  documents 
concerning this awful war.
At last, in the citadel of Verdun, I saw a 
virtual visit  of a  trench and on the one 
hand, it  was very interesting but  on the 
other hand it was so real that it gave me 
gooseflesh !
I think this visit was very useful because 
we must remember what happened: it’s a 
memory duty and I’d  like  people  to  feel 

the same when they read this article !
Now I understand why my grand-pa kept talking about this “funny war”...

Bob Peters, The Times, September 2007.
HELP:
- filth : saleté
- the “bones site” : l’ossuaire
- rest in peace : reposer en paix
- moreover : de plus
- ordeal : épreuve (psychologique)
- shell : (ici) obus
- weapons : armes
- trench : tranchée
- gooseflesh : chair de poule

Les 3èmes A.
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Pas Bêtes
L’ours blanc en voie de disparition ?

Une nouvelle menace Les ours polaires doivent faire à 
face aux dangers communs à tous les grands prédateurs : 
l'envahissement de leur habitat par les hommes, la chasse 
illégale et les contaminants contenus dans leurs proies. Une 
nouvelle  menace  semble  toutefois  être  le  changement 
climatique,  qui  a  des  incidences  sur  l'habitat  arctique  de 
l'ours polaire en diminuant la couverture totale de glace et 
qui  changent le moment de la prise de la glace et  de la 
débâcle  dans  les  secteurs  plus  méridionaux,  dont  la  baie 
d'Hudson.  On  pense  que  les  ours  blancs  étaient  environ 
50 000  à  80 000  avant  l’arrivée  des  baleiniers  au  XVII° 

siècle. Puis pendant deux cents ans le massacre fut terrible. En 1965, 1300 ours étaient 
encore tués chaque année dans le monde, essentiellement pour la vente des fourrures 
et le sport. Très vite, une coopération internationale s’avéra nécessaire pour protéger 
efficacement cette espèce répartie tout  autour du pôle. Manon et Alice 5C
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ours polaire sous l'eau

Couple sur la banquise

Ours polaire femelle et ses petits

Devinette espagnole :

Por un caminito muy peque ñito va caminando un animal. 
¿ Qué animal es ?

La solution est dans la phrase...
Si vous ne la trouvez pas, rendez-vous dans le prochain numéro  de votre Bahut



Les Mots et nous...

Le mot que je préfère est JUMELLE
Jumelle, parce que j'aime prononcer ce mot
Jumelle, parce que j'en ai une et que je l'adore
Jumelle, parce que je ne me sens pas seule quand elle est là.

Le mot que je préfère est MONACO
Monaco, parce que c'est beau,
Monaco, parce que c'est mon équipe de foot préférée
Monaco, parce que ça rime avec oiseau.

Le mot que je préfère est CHEVAUX
Chevaux, pour la sensation de les monter
Chevaux, pour l'amour qu'ils peuvent nous donner
Chevaux, pour leur sagesse et leur beauté.

Le mot que je préfère est FRANCE
France, comme mon pays
France, comme l'équipe de rugby
France, comme la langue que je parle.

Le mot que je préfère est MARGUERITE
Marguerite, parce que c'est beau
Marguerite, parce que ça sent bon
Marguerite, parce que je t'aime un peu, beaucoup...

Le mot que je préfère est BONHEUR
Bonheur, comme la tête de Plume qui se pose calmement sur mon épaule
Bonheur, comme le souffle chaud de Fripon sur ma main et sur mon visage
Bonheur, comme Thybalt qui me regarde tristement quand je pars, comme Brindille et 
Brayard qui se jettent sur moi en aboyant
Bonheur, comme Maya qui dort
Bonheur, comme ma famille réunie.

Les 5ème B.
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la ludopage

Blagues

Deux tartines se rencontrent sur une table de petit déjeuner. L’une des deux a plein de 
beurre et titube. L’autre lui demande ce qu’elle a. Elle lui répond : « Tu ne vois pas ! Je 
suis complètement beurrée ! »

Ambre.

Pourquoi  n’y  a-t-il  pas  de  ballons  pour  le  gagnant,  dans  « Questions  pour  un 
champion » ? 
Parce que Julien Leperce !

Lucas.

Halloween

Across

1. People wear these to Halloween 
parties
4. What children want (see 5 down)
7. A spirit that haunts a house
8. A small ugly fairy that plays tricks 
on people 

Down

2. Halloween colors are black and ___
3. The bones of a body
5. The children say "___ or treat!" on 
Halloween
6. One Halloween party game is ___ 
for apples.
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Dans le prochain numéro

Questions de mode… une affaire de goût ? De look ? De groupe ?

Nouvelle  année  et  bonnes  résolutions,  quelles  sont  les 
vôtres ?

Encore une fois, ce journal vous appartient, 
c’est à vous de le faire vivre !
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Le BAHUT

Si ces sujets vous intéressent, si vous avez 
envie d’écrire ou de faire un sondage, 

contactez-nous sur l’adresse mail
du journal :

 journal.monnet@yahoo.fr
ou

 j_monnet@clg-monnet-briis.ac-versailles.fr

Directeur de publication : Jean-Guy Larrégola.

Rédactrices en chef : Bélisama, Laetitia Muller et Marie-Andrée 
Richard. 

Equipe de Rédaction : Les 5ème B et Agnès Brunet, les 3ème A et 
Stéphanie  Mézailles,  Lucas  Bossard,  Nicolas  Delorme,  Claire 
Halès, Ambre Haton, Manon et Alice de 5èmeC.

Tirage : 210 exemplaires.

Cette publication  est réalisée par le  collège Jean Monnet de 
Briis-sous-Forges (Foyer).

mailto:journal.monnet@yahoo.fr
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