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Connais-tu bien l'Espagne ?

Je te propose de tester tes connaissances sur l'Espagne, un pays que j'aime 
particulièrement. Bonne chance ! Vérifie tes réponses au CDI !

1. Quelle est la langue officielle nationale ?
a. Le galicien
b. L'espagnol
c. Le castillan

2. Comment s'appelle le nouveau roi d'Espagne ?
a. Juan Carlos
b. Pablo Rodriguez
c. Felipe d'Espagne

3. Quelle est la capitale de l'Espagne ?
a. Barcelone
b. Madrid
c. Séville

4. Quelle est la population de l'Espagne ?
a. 36 millions d'habitants
b. 46 millions d'habitants
c. 56 millions d'habitants

5. Comment s'appelle le stade du Real Madrid ?
a. Maracana
b. Santiago Bernabeu
c. Parc des Princes

6. Combien de fois Rafael Nadal a-t-il remporté Roland Garros ?
a. 5 fois
b. 7 fois
c. 9 fois

7. Quelle célèbre friandise est fabriquée en Espagne ?
a. Chupa Chups
b. Haribo
c. Carambar

8. Quelle région espagnole a une frontière commune avec la France ?
a. L’Andalousie
b. La Galice
c. La Catalogne Jonathan Esteban

Mesdames, Messieurs, chers collégiens,

Le  2ème numéro  du  « MonodMag’Zine »  marque  la  fin  de  l’année
scolaire 2013/2014 et rend hommage aux élèves qui s’apprêtent  à
partir vers de nouveaux horizons, à la découverte du lycée. 

Je   souhaite,  à  travers  cet  éditorial,  saluer  le  travail  et  la
contribution de chacun au maintien d’une ambiance studieuse, sereine
et plaisante au sein du collège.
Beaucoup de beaux projets ont été portés par des professeurs et des
élèves courageux durant toute l’année scolaire et contribuent à la
qualité de notre vie commune.

A travers les articles de ce numéro, vous comprendrez en particulier
l’importance  de  l’éducation  à  la  santé  et  à  la  citoyenneté,  le  rôle
sportif  et  éducatif  des  activités  UNSS  et  l’intérêt  des  sorties
scolaires pour la formation culturelle et pédagogique des élèves.
Mais  vous  découvrirez  aussi  que  la  plupart  des  jeunes  ont  des
passions ou ont vécu des expériences qu’ils ont plaisir à partager avec
nous  tous.  La  variété  des  thèmes  évoqués  montre  combien  notre
modeste communauté scolaire est riche et diversifiée. 

Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir à lire ce nouveau
numéro et j’espère que vous passerez d’excellentes vacances d’été,
reposantes et réparatrices.

Je vous donne  rendez-vous à la rentrée

Le Principal

L'édito du PrincipalL'édito du Principal



L'Horoscope de Damien
GEMEAUX
Ne vous perdez pas dans vos pensées. Faites confiance à votre 
instinct. Ce sera le mieux à faire.

CANCER
Venus est avec vous. Vous vous sentirez apaisé et tous vos problèmes 
disparaîtront.

LION
Camper sur vos positions sera la meilleure idée. Mais approfondissez 
quand même les liens.

VIERGE
N'acceptez pas la défaite ! Continuez de combattre !

BALANCE
Ne vous précipitez pas ! Les choses se feront en temps et en heures.

SCORPION
De la malchance dans l'ensemble mais il faut rester optimiste. Il n'y 
aura pas que des mauvaises choses.

SAGITTAIRE
Partir en vacances vous fera le plus grand bien. Relaxez-vous.

CAPRICORNE
Dites ce que vous avez sur le cœur et cela fonctionnera sûrement.

VERSEAU
Restez avec des gens simples et vos soucis disparaîtront.

POISSON
Vous vous surprendrez du matin au soir. Vous serez extraordinaire au 
travail.

BELIER
De la chance vous attend. Vous réussirez tout ce que vous 
entreprendrez.

TAUREAU
Tout travail mérite salaire ! Travaillez dur et vous serez récompensé.

Damien Gesnot



Les dragons d'eau sont des animaux exotiques. Ils viennent du Sud-Les dragons d'eau sont des animaux exotiques. Ils viennent du Sud-
Ouest de l'Asie. Leur nom scientifique d'origine est le Physignathus Ouest de l'Asie. Leur nom scientifique d'origine est le Physignathus 
Cocincinus.Cocincinus.
Ils vivent dans un milieu chaud et humide généralement a proximité Ils vivent dans un milieu chaud et humide généralement a proximité 
d'un plan d'eau. Leur couleur est verte. Les mâles adulte comme d'un plan d'eau. Leur couleur est verte. Les mâles adulte comme 
Diego sont de taille « standard »  de 15 à 17 cm et pèsent Diego sont de taille « standard »  de 15 à 17 cm et pèsent 
environ 600 g plus que les femelles qui pèsent environ 350 g.environ 600 g plus que les femelles qui pèsent environ 350 g.
Ce reptile est diurne et  arboricole. Les dragons d'eau se nourrissent Ce reptile est diurne et  arboricole. Les dragons d'eau se nourrissent 
non seulement d'insectes (criquets, sauterelles, grillon, blattes... ) ou non seulement d'insectes (criquets, sauterelles, grillon, blattes... ) ou 
aussi de petits mammifères (souriceaux notamment) et de fruits.aussi de petits mammifères (souriceaux notamment) et de fruits.
Les dragons d'eau sont très fragiles et ne doivent pas être manipuler Les dragons d'eau sont très fragiles et ne doivent pas être manipuler 
trop violemment de peur de les voir mourir d'une crise cardiaque  !trop violemment de peur de les voir mourir d'une crise cardiaque  !

Diego n'est pas le prénom d'un célèbre footballeur argentin mais un animal Diego n'est pas le prénom d'un célèbre footballeur argentin mais un animal 
de compagnie pas comme les autres : c'est un dragon d'eau, une variété de de compagnie pas comme les autres : c'est un dragon d'eau, une variété de 
lézard ...lézard ...

Diego, mon dragon d'eauDiego, mon dragon d'eau

C'est un animal drôle à observer. Peut-être aurez-vous envie, vous C'est un animal drôle à observer. Peut-être aurez-vous envie, vous 
aussi, d'en adopter un chez vous.aussi, d'en adopter un chez vous.

Mylène MonnierMylène Monnier



Je suis un passionné d'automobiles et de mécanique. Mon rêve serait de 
posséder une de ces deux voitures japonaises d'exception, les Nissan R33 
et R34, sorties dans les années 90 et début des années 2000.

Nissan Skyline R33 & R34Nissan Skyline R33 & R34

La Nissan Skyline R33
Avec son intérieur cuir, la R33 a un look sportif. Elle possède un moteur V6 de 280 
ch et 4 roues motrices. Voici quelques versions crées par certains préparateurs 
comme Mine's, Nismo, HKS, GTT. Pour moi, c'est une réussite de chez Nissan.

La Nissan Skyline R34
Le modèle suivant, tout aussi sportif et puissant est sorti au début des années 2000 avec 
ses nombreuses versions.

Et vous, laquelle préférez-vous ?
Tony Gandolfo

Intérieur
Cuir

33 GTR

R33
HKS

R33
Penzoil
Nismo

R33
Mine's

R34 Midnight Purple R34 GTR R34 préparée

R34 GTT R34 HKS R34 Mine's



La Tendance PastelLa Tendance Pastel
Le pastel est au rendez-vous cet été ! Opte pour un look glamour et raffiné !Le pastel est au rendez-vous cet été ! Opte pour un look glamour et raffiné !

Et toi, quelles seront tes couleurs pour cet été ?Et toi, quelles seront tes couleurs pour cet été ?
Célia LombardoCélia Lombardo



Le Métal est un style de musique que nous apprécions.Le Métal est un style de musique que nous apprécions.
Le métal est une musique violente avec comme instruments la guitare électrique, la batterie, la Le métal est une musique violente avec comme instruments la guitare électrique, la batterie, la 
basse et parfois le clavier. La musique Métal est originaire des Etats-Unis et d'Angleterre.basse et parfois le clavier. La musique Métal est originaire des Etats-Unis et d'Angleterre.

Le Métal a commencé à exister à la fin des années 80 avec le groupe Métallica. Le Métal a commencé à exister à la fin des années 80 avec le groupe Métallica. 
Il y a différentes sortes de Métal  : Le Black Métal, le Death Métal, le Heavy Métal, le Gothic Il y a différentes sortes de Métal  : Le Black Métal, le Death Métal, le Heavy Métal, le Gothic 
Métal, le Groove Métal...Métal, le Groove Métal...
Notre genre de Métal préféré est le Black Métal. Les groupes de Black Métal les plus connus Notre genre de Métal préféré est le Black Métal. Les groupes de Black Métal les plus connus 
sont  : Black Sabath, Judas Priest, Motorhead, Iron Maiden, Métallica, Kiss, System of a Down, sont  : Black Sabath, Judas Priest, Motorhead, Iron Maiden, Métallica, Kiss, System of a Down, 
Cannibal, Corpe et Rammstein. Cannibal, Corpe et Rammstein. 

Nos deux groupes de Métal préférés sont Métallica et ImmortalNos deux groupes de Métal préférés sont Métallica et Immortal

Magali Thomen et Célia WurtzMagali Thomen et Célia Wurtz

Le MétalLe Métal

MétallicaMétallica est un groupe de Heavy Métal composé est un groupe de Heavy Métal composé
de quatre musiciens. Il a été fondé en 1981. de quatre musiciens. Il a été fondé en 1981. 
Ce groupe est originaire de Los Angeles.Ce groupe est originaire de Los Angeles.

ImmortalImmortal est un groupe norvégien  est un groupe norvégien 
Composé de trois musiciens.Composé de trois musiciens.
Il a été créé en 1990Il a été créé en 1990



Son nom de scène : M Pokora
Son nom : Tota
Son prénom : Matthieu
Sa date de naissance : 
26 septembre 1985
Son lieu de naissance : Strasbourg
Son signe astrologique : Balance
Ses acteurs préférés : Sophie 
Marceau, José Garcia, Denzel 
Washington, Julia Roberts.
Ses chanteurs préférés : Usher, 
Madonna, Justin Timberlake, Michael 
Jackson.
Son peintre favori : Van Gogh
Ses héros : Catwoman et Spiderman
Son péché mignon : le Nutella
Son parfum : Ultraviolet de Paco 
Rabanne

Tout sur M. Pokora

Je vous présente mon idole, M. Pokora.

J'espère que tous les fans ont apprécié mon article 
et que les autres rejoindront mon fan club.

Voici en conclusion ma vidéo préférée.
Pour la visionner, cliquez sur l'image.

Laura Martinez

https://www.youtube.com/watch?v=kouquhPEkbs


Le PianoLe Piano
Le piano est un instrument de musique que je pratique depuis 
quatre ans. Il fait partie de l'orchestre symphonique et il est de 
la famille des cordes frappées.

Le piano à queue possède 88 
touches et 229 cordes. Ce 
mécanisme contient 6 000 

pièces  ; il fallut 2 siècles pour 
le mettre au point.

On utilise plus un piano à queue 
pour des fêtes spéciales 

(opéra, théâtre … )  ; pour 
étudier, les enseignants 

privilégient le piano droit.

Quand on pratique le piano, il faut 
aussi étudier le solfège.

Le solfège, c'est 30 minutes, 1 
heure ou 1 h 30 dans la semaine où 
on apprend les notes, les rythmes 
et toutes les combinaisons pour 

comprendre la musique.



Benjamin Hauck

Il existe plusieurs types de piano outre le piano droit 
et le piano à queue.

Le clavecin, utilisé dans 
les temps anciens

Le piano numérique ou 
synthé est utilisé dans les 

concerts pour des 
déplacements plus pratiques.

Je vous propose 
d'écouter un Boogie 
que j'interprète sur 

mon piano 
numérique. Cliquez 

sur l'image pour voir 
la vidéo.

Pour moi, jouer de la musique est une sorte de façon de me libérer et 
d'entrer dans un autre monde.

Emma Invernizzi

https://www.youtube.com/watch?v=T5ufQwGMAyg&feature=youtu.be


La Pâte FimoLa Pâte Fimo
La pâte fimo est une pâte à modeler. Je l'utilise pour les créations décoratives. Elle est très pratique car 

aucun élément supplémentaire n'est à prévoir … 
La pâte fimo est une pâte compacte assez dure (pour la classic , car la soft est beaucoup plus facile à 

modeler). On modèle la pâte de la forme souhaitée puis une fois obtenue, on met la pâte à cuire au four à 
180° (pas plus chaud car la pâte dégage une brume toxique) pendant 30 minutes ou moins selon 

l'épaisseur de la forme.

Différents sujets sur lesquels s'intéresser

J'ai choisi la pâtisserie visuelle (religieuses, macarons cupcakes …) et aussi quelques 
accessoires girly (comme des bouches en boucles d'oreilles, cols Claudine entourés de ruban, 

moustache en toutes formes...). Il y a aussi des statuettes, des fleurs et autres bijoux 
en fonction des goûts de chacun.

Quelques astuces pour réussir vos œuvres

Cupcackes
Pour que la chantilly de vos cupcakes soit plus réaliste, rajouter une crème nourrissante

(peu importe la marque, il faut juste qu'elle soit nourrissante) à la couleur de votre chantilly
et incorporer la crème à la pâte et malaxez-la pour qu'elles ne fassent plus qu'un.

Ainsi la pâte sera plus élastique et plus souple pour que vous puissiez la passer à la poche à douille.

Religieuses et éclairs
Pour donner à la pâte cet effet sablé, prenez un papier à poncer. Au lieu de former des boules sur la 

paume de votre main, faites-le sur le papier à poncer.

Moustache
Pour avoir une belle forme de moustache, faites un patron en papier. Aplatissez uniformément une boule 

sur le patron et découpez la pâte tout autour du patron.

Voilà, j'espère que cet article vous aura plu et aidé pour vos réalisations, 
et bonne chance et bonne création !!!

Lisa Commodi



Souvenirs d'OugandaSouvenirs d'Ouganda

Je vais vous présenter l'Ouganda, un pays situé en Afrique 
dans lequel j'ai passé trois merveilleuses semaines de vacances.

L'Ouganda est situé en 
Afrique centrale entouré 

de la Tanzanie, du 
Kénya, du Soudan 

et du Congo.
J'ai visité la capitale qui 

s'appelle Kampala.

Parmi mes plus beaux souvenirs

Le Parc Elisabeth Queen qui rassemble des animaux sauvages d'Afrique.

Les Bonobos, 
une variété 

de 
chimpanzés 
que j'ai pu 
approcher.

Les Oryx, 
une sorte 

d'antilopes.

Le bec en 
sabot, oiseau 
très rare et 

protégé.

La grue à tête 
couronnée, 
emblème de 
l'Ouganda.

Jinja, ville proche de la capitale 
où vit une forte population indienne.

Je vous conseille de visiter l'Ouganda. 
D'autres monuments inconnus vous attendent …

Luan Nedjma



La sortie à TrèvesLa sortie à Trèves
Le 19 juin, les sixièmes ont participé à une sortie à Trèves 

organisée par leur professeur d'histoire géographie, Mme Palleschi. 
Le programme de la journée est la découverte de la vieille ville 

et de ses nombreux vestiges gallo-romains.

La Porta Nigra

Autrefois, à l'époque gallo-romaine, la 
ville de Trèves s'appelait Augusta 

Trévire. Cette ville devient riche grâce 
au commerce. 

Parmi, les monuments les plus 
remarquables, la Porta Nigra qui en 

latin signifie «  Porte Noire  » du fait 
de la couleur sombre de ses pierres. 
Cette porte a été construite en 175 
après J.-C. Elle était la porte Nord 

de la ville. Les pierres de ce monument 
découpées avec précision ont été 
posées sans ciment. Malgré les 

guerres, la Porta Nigra, âgée de 1800 
ans, est encore bien conservée. Au 
Moyen Age, on utilisa la Porta Nigra 
pour construire une église à deux 
niveau. L'église fut détruite par 
Napoléon Bonaparte en 1802.

La Cathédrale Saint-Pierre

C'est la plus ancienne cathédrale 
d'Allemagne. Les premières fondations 
remontent au règne de l'empereur 
romain, Constantin Le Grand.



La Basilique de Constantin

La basilique a été construite au IIIe siècle après J.-C. 
Elle servait de salle de Trône de l'Empereur 

Constantin. Cet édifice imposant mesure 67 m de 
longueur et 27,20 m de largeur et 33 mètres de 

hauteur. La basilique de Constantin est aujourd'hui 
une église protestante.

Les Thermes Impériaux

Aujourd'hui en ruine, les thermes ont été construits 
vers l'an 300 de notre ère pour les empereurs romains 
qui avaient fait de Trèves leur résidence.

Voici ma présentation d'une ancienne ville romaine, 
belle et jolie avec de très beaux monuments.

Benjamin Hauck



Actions d'Education à la Santé et à la Citoyenneté
Un autre aspect du collège

Tout au long de nos années au collège, nous avons l'occasion, à multiples
reprises, de participer à des activités touchant différents aspects de
la société actuelle. 
En effet, les élèves de l’établissement ne suivent pas seulement des
cours  de  Mathématiques,  de  Français,  d’Anglais...  Au  sein  de
l’établissement,  une  importance  particulière  est  donnée  aux  actions
contribuant à leur épanouissement culturel, à l’ouverture sur le monde
qui les entoure et à la lutte contre toutes les formes d’exclusions…
Selon  le  niveau,  différentes  actions  d’éducation  à  la  santé  et  à  la
citoyenneté sont réalisées, par exemples :
Les élèves en classe de 6ème assistent à des interventions sur le respect,
les  discriminations,  la  protection  de  l’enfance,  le  harcèlement,  les
réseaux sociaux, internet... 
En classe de 5ème les élèves assistent à une prévention sur le tabac,
l’alcool et autres drogues…
L’intervention « Couleurs gaies » est réalisée avec les classes de 4ème
avec des témoignages et un débat afin de sensibiliser les élèves sur
différents  sujets  comme  l’homosexualité,  les  injures  sexistes  et
découvrir la relativité des notions de «normalité» et d’ «anormalité»…
Une  séance  d’éducation  à  la  sexualité  avec  la  présence  d’une  sage
femme en protection infantile et maternelle est faite avec les classes
de 3ème  dans le but de répondre aux questions que les élèves se posent
en matière de sexualité et de contraception. 
Aujourd’hui en classe de 3ème, toutes les interventions auxquelles j’ai pu
assister m'ont informée et m’ont servie, les sujets abordés sont très
variés,  mais  ces  actions  sont  également  l’occasion  pour  nous  de
s’informer, d’avoir un autre regard sur les choses…
Chefs  d’établissement,  infirmière  scolaire,  assistante  sociale,
différents intervenants extérieurs à l’établissement, documentaliste et
professeurs, tous, prennent beaucoup de leurs temps pour préparer ces
différentes  actions,  pour  nous  les  élèves,  pour  nous  informer,  nous
sensibiliser, nous prévenir sur de nombreux thèmes qui sont au fil du
temps de plus en plus importants.

Célia Benyettou
Dessin : Manon Spick



Bravo aux élèves de l'UNSS Danse
En cette fin d’année scolaire, et après une année de préparation studieuse
sous la direction de leur professeur d’EPS Madame CONTAL, les danseuses et
danseurs du groupe UNSS du collège Jacques MONOD se sont illustrés au
cours de différentes manifestations.

Pour  commencer,  le  groupe  des  5èmes a  fait  sensation  lors  du  spectacle
organisé par l’USEP à ROMBAS le 15 avril dernier. Le thème choisi (l’amour
entre une jeune fille juive et un jeune homme palestinien) et la qualité de la
chorégraphie ont séduit le très nombreux public présent.

Puis ce fût au tour du groupe des 4èmes et 3èmes de briller au théâtre municipal
de THIONVILLE le 23 avril au cours des championnats académiques UNSS de
danse  qu’ils  ont  remporté  grâce  à  leur  interprétation  d’un  chorégraphie
intitulée « Flower thrower » (le lanceur de fleurs) retraçant en ce centenaire
de la 1ère guerre mondiale, les combats et les souffrances des soldats. Grâce
à cette victoire le groupe a été qualifié pour les championnats de France qui
se  sont déroulés à Nancy durant toute la semaine du 19 au 23 mai.  La
semaine fut riche artistiquement.  Les élèves ont eu la chance de travailler
avec des chorégraphes professionnels lors d’ateliers  de pratiques diverses  et
de pouvoir assister à la générale du ballet de Lorraine à l’opéra de NANCY.

Mais le chemin de s’arrête pas là.
Mercredi 4 juin, le premier groupe s’est à nouveau illustré dans le cadre du
festival des cabanes organisé par le Conseil général de la Moselle à Marly
Enfin,  vendredi  6  juin,  l’année  se  termine  par  le  concert  des  chorales
ALCEMS du Val de Fensch à  où le second groupe accompagnent en dansant
les  choristes  second  groupe  sera  partie  prenante  du  grand  concert  des
chorales ALCEMS du Val de Fensch qui se déroulera à Algrange.

Jean BABILEE disait « Ephémère, immortelle, versatile la danse est le seul
art qui, ne laissant aucun déchet sur la terre, hante certaines mémoires de
souvenirs merveilleux ».
Félicitations à ces 30 danseuses et danseurs qui terminent une année scolaire
avec  dans  leurs  têtes  et  leurs  cœurs  des  images  et  des  émotions
merveilleuses !

Rachel Contal
Dessin :Azaliya Galieva



La Force de vivre

Pour toi qui va lire ce poème, tu vas sûrement te demander 
pourquoi toutes ces paroles, si sombres, si mélancoliques, 
c'est tout simplement que j'ai besoin de faire ressortir mon 
humeur, mes ressentis !

Tellement de haine en moi,
Je baigne dans ce froid.

Tellement de désespoir,
Plus aucune victoire.

Je confonds le jour et la nuit,
Je me sens trahie.

Quand je pense à toi, 
Je ne dors pas.

Mon cœur ne fait que crier, 
Pour essayer de ne pas t'oublier.

J'aimerais être désinvolte,
Mais tellement envie de révolte.

Poème : Marion Mercanti
Dessin : Azaliya Galieva



Mon Bonheur

   J'aime vos sourires
   J'aime votre voix

   Votre regard
   C'est mon bonheur

   J'aime votre belle silhouette
   Celui d'un bel homme
   Élégant et charmant

   Mais pourtant très distant
   Hélas vous resterez très séduisant

   C'est mon bonheur
   Vous êtes mon rayon de soleil

   Je n'en trouverais aucun d'aussi pareil
   Vous êtes d'autant plus précieux que les dieux

   C'est mon bonheur
   Je serais prête à tout pour vous

   Prête à vous consoler
   Prête à vous enlacer

   Vous embrasser sans jamais m'en lasser
   Ce rêve de vos doux baisers

   Mon bonheur
   Mon cœur bat pour vous et battra toujours

Poème et Dessin : Azaliya Galieva



HumourHumour
Le grand retour de CarnyLe grand retour de Carny



JeuxJeux
Anagrammes MobilesAnagrammes Mobiles

Les lettres de 10 grandes marques de téléphones mobiles ont été mélangées ! Les lettres de 10 grandes marques de téléphones mobiles ont été mélangées ! 
A vous de les retrouver !A vous de les retrouver !

Marc Mathieu KesslerMarc Mathieu Kessler
Mathis WinklerMathis Winkler

Quiz ItalieQuiz Italie
Pour jouer cliquez sur l'imagePour jouer cliquez sur l'image

Stelle BassoStelle Basso

Le Pendu des PaysLe Pendu des Pays
Pour jouer cliquez sur l'imagePour jouer cliquez sur l'image

Mathis WinklerMathis Winkler

http://learningapps.org/watch?v=pfk9ui4pj01
http://learningapps.org/watch?v=pmhncspc501

