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Après la sortie du premier numéro (une cinquantaine d’exemplaires parus), nous 
avons décidé d’en faire un autre... 
 
Par rapport au premier, il y a quelques changements : 
- la rédaction s’est agrandie et s’est un peu féminisée, 
- les blagues situées en dernière page ont été remplacées par un test et 
le sondage, qui est sur la même page que le test, s’est transformé en Pour ou 
Contre. Pour ce numéro, on vous demande votre avis sur la fête Halloween. 
- en dessous de l’édito, on vous informe de l’actualité des stars, 
- pour finir, une feuille volante est placée dans votre journal : nous vous deman-
dons d’évaluer le journal et vous pouvez participer au grand sondage de l’été 
prochain. Il portera sur vos personnalités préférées. 
 
Au fait, si vous ne savez pas comment participer aux sondages qui vous sont 
proposés, il vous suffit juste de remplir les coupons qui sont mis à votre disposi-
tion au CDI et de les glisser dans l’urne prévue à cet effet, située au même en-
droit. 
 
Merci de votre compréhension et bonne lecture. 

La Rédaction 

 
O C T O B R E / N O V E M B R E  2 0 1 5  A N N É E  2 0 1 5 ,  N ° 2  

Bimestriel 

Quoi d’neuf 

dans le 43 ? 

pages 2-3 

Au collège... 

pages 4-5 

Notre sélection 

pages 6-7 

A vous de par-

ticiper ! 

Page 8 

Pour participer 

au grand son-

dage de l’été 

prochain,  

pour évaluer le 

journal et nous 

donner votre 

avis.     

Feuille à l’intérieur 

de ton journal. 

L’actu des 

stars 

page 1 

Quel est le point 

commun entre un 

des acteurs qui a 

joué dans le film 

français ayant eu 

le plus de succès 

(20 489 303 en-

trées) « l’homme 

le plus haut du 

monde » et un 

des symboles de 

la chanson fran-

çaise ? 

Ces trois personnalités pourront prochainement voir leur double 

de cire au musée Grévin, à Paris. Ils rejoindront les 200 statues 

déjà exposées dont celles de Stromae, Charlie Chaplin, Johnny 

Hallyday, Zlatan, Louis de Funès, François Hollande mais aussi 

celles d’Obélix, Titeuf, Scrat…         MAXIME VIGOUROUX 

J O U R N A L  D U  C O L L E G E  J U L E S  V A L L E S  

GRATUIT 
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Halloween                   31 octobre 

Certains d’entre vous adorent cette fête car c’est l’occasion de se goinfrer de bonbons et 

de se promener déguisés avec ses copains ou de passer un après-midi entier à transfor-

mer sa maison en manoir sinistre ! D’autres trouvent que c’est une fête commerciale qui 

n’a pas d’intérêt. Chacun son opinion ! Halloween, fête d’origine irlandaise, est le thème 

du sondage sous forme de « Pour ou contre » que nous vous avons proposés dans ce 

numéro. 

BIO EXPRESS D’IRMA 

Nom de naissance : Irma Pany 

15 juillet 1988 : Naissance d’Irma à Douala au Cameroun. 

2008 : Repérée grâce a ses vidéos par le label My Major 

Company. 

28 février 2011 : Sortie de son premier album « Letter To 

the Lord ». 

En 2012 et 2013 : Apparaît dans                                                                               

plusieurs publicités Google. 

Juin 2014 : Sortie de son 

deuxième album « Faces ». 

Avec son premier album « Letter To the Lord » qui a eu un 

grand succès grâce au titre « I know », la folkeuse camerou-

naise a enchaîné les premières parties, puis une tournée à 

travers toute l’Europe. Cette année, elle revient avec un deu-

xième album intitulé « Faces ». 

Samedi 17 octobre, 20h30, au Théâtre du Puy. De 10 à 

25€ selon le placement. Durée : environ 1h30. 

CONCERT : Irma 

17 octobre 

30ème foire aux miels d’Aiguilhe                            3 et 4 octobre 

Si vous aimez le miel, le pain d’épice ou encore le nougat, venez à la 

« 30ème édition de la foire aux miels d’Aiguilhe ». Vous pourrez goûter 

toutes sortes de miels, participer à des activités proposées, écouter la fan-

fare du Monastier, voir le feu d’artifice qui sera vers 20h le dimanche 

soir…            Dans les rues d’Aiguilhe 

Fête foraine du Puy-en Velay          du 17 octobre au 15 novembre 

Ah, la fête foraine… Elle nous fait rêver ! Les autos-tamponneuses, la maison du rire, la piste du 

sud, la chenille verte, le pentaglisse, la grande roue, le « Panic », les odeurs de barbe à papa, de 

churros, de beignets… Vous n’allez plus attendre longtemps, la vogue arrive et s’installera pour un 

mois, du début des vacances jusqu’à la mi-novembre. Profitez-en bien !                      Sur la place du 
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ARTICLES ÉCRITS PAR MAXIME VIGOUROUX 

BIO EXPRESS DE JOHN MAMANN 

Nom de naissance : Jonathan Maman 

29 septembre 1978 : Naissance de John Mamann en France. 

2008 : Ecrit la chanson « Assis par terre » pour Louis Joseph, ce qui lui 

vaut son premier succès. 

2010, 2012, 2013 : Années de sorties de ses                                                  

trois albums. 

2014 : Participation dans un album contenant                                                       

des reprises de chansons de Charles Aznavour. 

John Mamann, amoureux de la musique et des mots, adore 

pouvoir passer d’un style musical à l’autre. Il a collaboré 

avec de grands artistes comme Johnny Halliday, Louis Berti-

gnac et Florent Pagny. Mais il a aussi écrit des textes pour 

Natasha St-Pier, Elisa Tovati ou encore Grand Corps Ma-

lade. Après trois albums solo (Mister Joe en 2010, Genre 

humain en 2012 et Love life en 2013), il a participé en 2014,  

avec entre autres Kendji Girac, Joyce Jonathan, Indila et 

Passi, à un album recueillant les plus belles chansons de 

Charles Aznavour. Si vous ne connaissez pas sa joyeuse 

chanson Roi de France et son clip réalisé par le studio Kip-

pik ou un de ses grands tubes Love life, c’est le moment ! 

Vendredi 4 décembre, 20h30, au Centre Culturel André 

Reynaud à Vals. De 26 à 29€ selon le placement. Durée : 

environ 1h30. 

04/12                    CONCERT : John Mamann 

BIO EXPRESS DE CHRISTOPHE WILLEM 

Nom de naissance : Christophe Durier 

3 août 1983 : Naissance de Christophe Willem à Enghien-les-Bains 

en France. 

20 octobre 2004 : Joue Henri, dans le film 

Alive. 

2006 : Révélé par l’émission télévisée                                                     

la Nouvelle Star. 

2007 : Sortie de son premier album « Inventaire ». 

2 avril 2008 : Interprète la BO du film Disco. 

2009 : Sortie de son second album « Caféine ».  

2011 : Sortie de son troisième album « Prismophonic ».  

Repéré à la Nouvelle Star en 2006, le chanteur Christophe 

Willem a sorti son quatrième album en décembre dernier 

intitulé « Paraît-il ». Surnommé « la tortue », il a signé cer-

taines des compositions avec Carla Bruni, Zazie ou encore 

Jean-Jacques Goldman. Cerise sur le gâteau, il débarque 

avec plus de deux heures de show ! 

Vendredi 27 novembre, 20h30, au Théâtre du Puy. De 10 

à 40€ selon le placement. Durée : environ 2h30. 

CONCERT : Christophe Willem 

BIO EXPRESS DU MOZART GROUP 

Membres : Filip Jaślar au violon, 

    Michał Sikorski au violon aussi, 

    Paweł Kowaluk à l’alto et 

    Bolesław Błaszczyk au violoncelle 

Leur origine : Varsovie, en Pologne 

1995 : Début de leur carrière musicale et humoristique. 

Octobre 2000 : Sortie de leur premier album. 

Mars 2004 : Sortie de leur second album. 

Tout au long de leur 

carrière, ils ont reçu 

une dizaine de prix. 

 

Ce quatuor de bras cassés est autant déjanté qu’expérimenté. Il a 

créé un cabaret musical où la musique fait plus sourire que les mots. 

Avec quatre instruments à cordes (deux violons, un alto et un violon-

celle), ils arrivent à embarquer le public, dès les premières minutes de 

leur show. 

« Nous existons malgré la solennité sobre de grandes salles de con-

cert, malgré l'ennui de la vie des musiciens classiques, malgré le fa-

natisme de certains amateurs de musique classique, malgré les fans 

de rock, de rap ou de la pop que la musique classique effraient. Nous 

traitons notre musique avec un humour ironique et nous sommes sûrs 

qu'elle n'aura rien contre cela ! »                  MozART group 

Vendredi 20 novembre, 20h30, au Centre Culturel André Reynaud 

à Vals. De 27 à 32€ selon le placement. Durée : environ 1h30. 

27 novembre 

Grande foire annuelle de la Toussaint                                                                    2 novembre 

Vous connaissez sûrement la grande foire du Puy se déroulant début novembre, pendant la 

période de la fête foraine ! Cette année, c’est un lundi et vous pourrez retrouver les stands ha-

bituels : ceux d’alimentation, de vêtements, d’animaux, d’électroménager… Ils seront plus de 

400 au total !  Dans le centre-ville du Puy pendant toute la journée. 
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Une année sportive ! 
Un nouveau site pour le collège ! 

L’année dernière, un nouvel atelier a 

été mis en place : l’atelier Internet. 

Animé par Mme Biwer, professeur 

d’allemand, les élèves ont appris à 

réaliser des sites Internet et plus pré-

cisément, celui du collège. 

Sur ce site qui est encore en cons-

truction, vous pouvez trouver le menu 

de la cantine, une visite en images du 

collège, l’actualité du collège dont 

celle du C.D.I., un lien pour aller sur 

l’ENT, des infos sur les voyages sco-

laires, les ateliers, l’association spor-

tive… Voici le lien du site : 

collegejulesvalles43.fr 

A vos tablettes ! 

Le ministère de l’Education natio-

nale a décrété que l’année sco-

laire 2015-2016 serait placée sous 

le signe du sport. Les élèves se-

ront donc encouragés pour prati-

quer des activités physiques. 

Tous au sport ! 

Une expérimentation est en 

cours avec la classe bi-

langue de 6ème5 avec l’uti-

lisation de tablettes dans un 

certain nombre de disci-

plines. Nos journalistes 

vont mener l’enquête pour 

en savoir plus, avec notam-

ment l’interview de Mme 

Biwer dans le prochain nu-

méro. A suivre... 

ARTICLES ÉCRITS PAR MAXIME VIGOUROUX 

Un nouvel atelier a été mis en 

place au collège, le vendredi de 

13h à 14h. Il s’agit d’un atelier 

Rubik’s cube où vous pourrez 

apprendre à manier les diffé-

rentes sortes de cubes, vous lan-

cer des défis et vous chronomé-

trer face aux autres. Si vous êtes 

intéressez, l’atelier se déroule  

dans une salle du CDI. 

Atelier Rubik’s cube 
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Nous lui avons posé 4 questions sur son métier... 

…et 2 questions sur sa vie d’adolescent. 

INTERVIEW RÉALISÉE PAR MAXIME VIGOUROUX 

Il enseigne la Technologie 

Enfant, quand on vous demandait quel 

métier vous voudriez faire plus tard, pro-

fesseur de technologie vous venez tout 

de suite à l’idée ? 

Pas spé-

cialement ! 

J’aimais 

bien tout 

ce qui était 

enseigne-

ment mais 

je n’étais 

pas du 

tout parti 

sur l’aspect technologique. En fait, je suis 

rentré dans ce domaine par hasard, par 

rapport à mes études. 

Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce 

métier ? 

Tout d’abord, le contact avec les enfants 

mais j’aime aussi leur apprendre de nou-

velles choses qu’ils ne connais-

sent pas. 

Quelle est la partie technolo-

gique que vous préférez ensei-

gner ? 

Je pense que c’est la partie ar-

chitecture, en classe de cin-

quième que je préfère enseigner. 

Depuis combien de temps en-

seignez vous ? 

Cela fait une trentaine d’années. 

Quel ado étiez-vous ? Sage comme une 

image, turbulent, drôle...? 

Alors moi, j’étais assez sage, ou même plu-

tôt très sage. 

Avec quelle(s) matière(s) étiez-vous le 

plus à l’aise ? 

J’adorais, et j’aime encore, l’histoire et la 

géographie. Je trouvais ça très intéressant. 

Et puis aussi tout ce qui était relié à la tech-

nique. 
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1) Pour le réalisateur. 

C’est un premier film que réalise Arthur Benzaquen. 

Vous avez déjà pu l’apercevoir dans Coco (réalisé par 

et avec Gad Elmaleh) ou dans la série Zak. Serons-

nous réjouis ou déçus par sa première réalisation ? 

 

2) Pour les acteurs. 

Jean-Paul Rouve joue un Vizir diabolique, Kev Adams 

est Aladin, son pote de Soda, William Lebghil, le suit 

dans son aventure, Audrey Lamy interprète une cer-

taine Rababa, Eric Judor s’éclate en chantant dans 

son rôle du Génie qui est délirant… Quel casting ! 

 

3) Pour la bande originale. 

Dans le film, Kev chante une chanson avec... le rap-

peur aux Yeux plus gros que le monde ! Vous savez 

de qui je parle ? De Black M, bien sûr ! 

 

L’ histoire... 

FILM Kev Adams est en réalité Sam dans le film. La 

veille de Noël, il prend l’apparence du Père Noël, ac-

compagné de son ami Khalid, pour aller voler des ob-

jets des galeries Lafayette. Malheureusement pour 

eux, ils sont coincés par des enfants qui les obligent à 

leur raconter l’histoire d’Aladin. Sam leur raconte à sa 

façon et commence son voyage à Bagdad où le Vizir 

terrifie son peuple. Aladin, aidé du Génie, devra dé-

jouer les plans du Vizir s’il veut sauver son ami Khalid 

et pouvoir conquérir le cœur de la princesse Shallia. 

M. V. 

 

■ Les Nouvelles aventures d’Aladin, d’Arthur 

Benzaquen, sortie le 14 octobre. 

Grandis, enfin !

B.D. Dans la 13ème 

bande-dessinée de 

Titeuf, nous avons 

appris qu’il avait dé-

sormais deux préten-

dantes : Nadia et 

Ramatou. Il revient 

dans un nouvel album 

où il leur propose de 

les aimer chacune leur tour, ne sachant pas laquelle il 

préfère. Ramatou trouve que c’est un manque de maturité 

et lui demande de grandir un peu. Titeuf prend la re-

marque de Ramatou au pied de la lettre et est donc pres-

sé de gagner en taille ! Un bon livre sur l’adolescence.       

■ Titeuf, tome 14, bienvenue en adolescence !. 
48 pages, Ed. Glénat, 9€99. Déjà disponible. 

Le retour d’AaRON.      
MUSIQUE Le  groupe français de pop 
AaRON qui veut en fait dire en anglais 
Artificial Animals Riding on Neverland a 
sorti son troisième album studio. Il se  
s’est fait connaître en 2006 par le film Ne t’en fais pas, 
je vais bien de Philippe Loiret avec Kad Merad, Méla-
nie Laurent... en composant et interprétant la bande 
originale du film, la célèbre chanson U-Turn (Lili). Si 
vous allez jeter un œil sur internet, faîtes un détour par 
Le tunnel d’or, une autre chanson magnifique leur ap-
partenant. En ce moment, vous pouvez entendre à la 

radio un de leurs derniers titres : Onassis.        M. V. 

        
■ We cut the night, de AaRON. Cinq7. Déjà 
disponible. 

Déjà le 16 !   

JEU VIDEO Les 

fans l’attendaient 

déjà depuis long-

temps mais il est 

enfin arrivé, fin sep-

tembre : le dernier 

jeu de foot Fifa ! Le 

numéro 16 très 

exactement.      

THOMAS SOULIER 

■ Fifa 16, sur 

Xbox 360, Xbox 

One, PS3 et PS4, 

déjà disponible. 

3 bonnes 

raisons  

d’aller voir 

« Les Nou-

velles 

aventures 

d’Aladin ». 

Banana !!!             

DVD Les Minions ont fait 

un carton au cinéma puisque 

c’est le film ayant eu le plus 

de succès cet été, devan-

çant Jurassic World de plus 

de huit cent mille entrées ! 

Pour fêter ça, on vous pro-

pose de voir ou de revoir ce 

film complètement loufoque  

où les Minions, ces petits 

personnages jaunes à salo-

pettes recherchent en vain le 

plus méchant de tous les 

méchants.           M.V. 

■ Les Minions, 
de Pierre Coffin 
& Kyle Baldia. 
Déjà disponible. 

M. V. 
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Faîtes attention à la police !.. 

JEU DE SOCIETE Le but de ce jeu est 

d’exécuter des 

contrats sans se 

faire voir. Les 

joueurs incarnent 

des tueurs à 

gages et doivent 

être très discrets 

s’ils ne veulent 

pas se faire dé-

masquer. Et pour pimenter le tout, la po-

lice vient régulièrement contrôler les pa-

piers des joueurs.     M. V. 

■ 10 minutes to kill, de Benoît Ban-
nier. De 2 à 4 joueurs, à partir de 
10 ans, durée : 10-15 min.  Environ 

Qui sont Camille et Philippe ?                                                        

TÉLÉ Vous connaissez  Scènes de ménages, la 

série diffusée tous les soirs sur M6 où l’on retrouve 

quatre couples très différents : Marion & Cédric, Em-

ma & Fabien, Liliane & José et Huguette & Raymond. 

Et bien pour cette nouvelle saison (la septième), nous 

allons découvrir Camille et Philippe, un couple ayant 

vingt ans d’écart. Lui est pharmacien, elle est une jeune prof de yoga. Mais 

dans cette saison, nous allons aussi suivre la mise en place du mariage du 

plus jeune couple, Liliane & José deviendront grands-parents…            

            M. V. 

■ Scènes de ménages, saison 7, avec Audrey Lamy, Louis-
Denis Élion, Anne-Élisabeth Blateau, David Mora, Valérie Kar-
senti, Frédéric Bouraly, Marion Game, Gérard Hernandez et dé-
sormais Amélie Etasse et Grégoire Bonnet. Diffusé tous les 

Oublie-moi         

MUSIQUE  

« On défie l’ennui du monde à nos 

grès. 

Le soleil s’éteint sur nos destins. 

On court à l’échec, à perte au pire. 

J’ai cru que tu m’aimerais pour un 

temps. […]              Et 

Mais oublie moi ! 

Parcours ces flots, efface mes pas  

car c’est le temps, car c’est le 

temps qui nous guidera. »       M. V. 

■Oublie-moi, 
extrait du der-
nier album de 
Cœur de pirate, 
intitulé Roses. 
Ed. Barclay. 

Le retour de Peter Pan !     

FILM Ce film raconte l’histoire 

d’un orphelin enlevé au Pays Ima-

ginaire tout en propo-

sant un nouveau re-

gard sur les person-

nages créés par l’écri-

vain James Matthew 

Barrie. Dans ce pays, 

il devra faire très at-

tention et se battre 

pour sauver sa peau. Il découvrira 

aussi son destin : être le héros 

nommé Peter Pan !   

         E. T. 

■ Pan, de Joe Wright, avec 

Levi Miller, Garrett Hedlund, 

Hugh Jackman… Sortie le 21 

octobre. 

Après Nos étoiles contraires, voici 

La face cachée de Margo.              

ROMAN Quentin, voisin de Margo 

Roth Spiegelman depuis toujours, est 

amoureux d’elle. Mais au lycée, ils se 

perdent de vue et Margo devient la 

fille populaire, mystérieuse, casse-

cou, immanquable. Jusqu’à la nuit où 

elle arrive à sa fenêtre pour qu’il l’ac-

compagne dans une expédition de 

vengeance… 

Après avoir lu « Nos étoiles con-

traires », ce roman de John Green 

m’a légèrement déçue, même si c’est 

une réussite. Pendant toute l’histoire, 

les personnages restent mystérieux, 

surtout Margo, dont on n’arrive pas à 

deviner le caractère. Le film ne décrit 

pas bien le livre et je trouve que la 

version littéraire est la meilleure. 

Mais je recommande de le lire à ceux 

qui ne l’ont pas encore fait !           

           N.-G. N. 
 

 

■ La face ca-

chée de Mar-

go, de John 

Green,        

389 pages, 

éd. Gallimard 

Jeunesse, 

15€90. 

 

 

Paintball sur écran !         

JEU VIDEO Ce très bon jeu d’action et de tir réserve 

une bonne surprise aux joueurs. Il peut accueillir 

jusqu’à huit participants, dans le mode multijoueur, répar-

tis en deux équipes. Le but du jeu ? Les joueurs doivent 

se tirer dessus à l’aide de pis- tolets contenant de la pein-

ture, tout en évitant les tirs de leurs adversaires. Ils peuvent aussi se trans-

former en calamars. Le jeu contient plusieurs « maps » différentes.               

              R.G. 

Paintball sur écran !            

APPLI Dans ce jeu très simple, développé par Matheus Valadares, le 

joueur représente une cellule. Son but est de grossir un maximum et il doit 

donc absorber d’autres cellules plus petites que lui, sans se faire 

« manger » par des plus grosses. Pourquoi le nom Agar.io ? Il vient du mot 

agar-agar qui est un produit gélifiant.                   A. F. 

■ Agar.io, sur Appstore, Playstore et Internet, gratuit. 
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Numéro réalisé par des élèves de 4ème :  

Abdallah Fayad, Raphaël Granier, Nina-Grâce Noura, Thomas Soulier, Elsa Toinard et Maxime Vigouroux. 

Merci aux deux documentalistes, Mmes Gagnaire et Verdier, pour nous avoir apporté de l’aide. 

Merci à M. Guizon pour s’être laissé interviewer. 

1) Quand tu lis un livre, tu es plutôt… 

□  A  souriant. 

□  B  concentré. 

□  C  intéressé. 

 

2) Si on te propose de partir en voyage à l’étranger, tu choisis... 

□  A  le Japon, sans hésiter. 

□  B  tu hésites entre l ’Angleterre et les Etats-Unis. 

□  C  de rester en France. 

 

3) Parmi ces plats, lequel te tenterait le plus ? 

□  A  Un hamburger avec une portion de frites. 

□  B  Une bonne tartiflette fait maison. 

□  C  Un plat de sushis. 

 

4) Quand on te parle d’auteur, tu penses tout de suite à... 

□  A  à la longueur !... 

□  B  John Green, J.K. Rowling, Jeff Kinney, J.R.R. Tol-

kien... 

□  C  Hergé, Goscinny, Cazenove, Sobral, Zep, Pica... 

□  D  Eiichirō Oda, Masashi Kishimoto, Akira Toriyama… 

5) Parmi ces qualités, quelle est celle qui te convient le mieux ? 

□  A  Tu sais très bien dessiner. 

□  B  Tu as beaucoup d ’imagination. 

□  C  Tu racontes des blagues drôles. 

□  D  Tu es intelligent. 

 

6) Parmi ces défauts, quel est celui qui te convient le mieux ? 

□  A  Tu te bats souvent. 

□  B  Tu te crois au-dessus des autres. 

□  C  Aucun de ces défauts ne te correspond. 

 

Compte ton total de points à l’aide du tableau ci-

dessous en remplissant les cases grisées et regarde 

les solutions. 

N° des questions A B C D 

1 0 6 3   

2 3 6 0   

3 6 0 3   

4 4 2 6 0 

5 2 4 0 6 

6 3 0 6   

Total par colonne         

Total global   

Tu as plus de 28 points : 

Tu lis plutôt des romans et tu es calme et reposé(e). Tu 

pourrais passer des heures à lire des livres mais  par 

contre, tu détestes être dérangé(e) pendant ta lecture. 

Tu as entre 11 et 28 points : 

Tu es à fond manga et assez actif. One Pierce, Naruto, 

c’est ta tasse de thé ! Grâce à ses livres, tu es un pro du 

dessin et tu es assez fan d’action. 

Tu as moins de 11 points : 

La bande-dessinée, c’est ta préférence. Toujours sou-

riant et de bonne humeur (du moins, la plupart du 

temps), tu aimes inventer mais détestes t’ennuyer. 

Pour

Contre

Sur 100 personnes du collège :                 

96 sont Pour                                                         

4 sont Contre 

Je suis pour :                                                                       

Nos traditions se perdent (mardi gras, carna-

val), alors pourquoi ne pas adopter celles 

des autres ?! Les jeunes adorent se déguiser 

et c’est une occasion supplémentaire de faire 

la fête en cette période de Toussaint un peu 

triste. Mme Raffier, professeur de français 
Je suis pour :                               

J’aime bien ça car on peut 

manger des bonbons et voir 

des amis !                             

Nathan V., 6ème5 

Je suis pour :                

On fête Halloween chaque 

année : c’est amusant     

Paul, 5ème3 

Je suis pour : 

C’est une fête   

assez drôle !                    

Elsa, 4ème5 


