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La Grippe Dindonne

Edito
Bonjour chers lecteurs!
Voici notre toute première édition papier du journal du blog. Et pour
commencer, laissez-moi vous expliquer le principe de ce journal très
caricatural.
Le p’tit JB a été entièrement créé par des élèves du collège Marcelin
Berthelot participant à l’atelier blog, ce qui fait que les points de vue
sur l’actualité abordés au cours de ce journal sont des points de vue
totalement infantiles, bornés et quelque peu radicaux...
En fait, on peut dire que tous les journalistes du p’tit JB sont des
caricatures de journalistes, que je suis moi-même une caricature de
rédacteur et que même cet édito est une caricature d’édito... Vous
êtes prévenus ! Bonne lecture !

• D’où vient-elle ?
• Est-elle dangereuse ?
Cette grippe a été découverte en Allemagne, contrairement à ce
que croient toutes les personnes, elle n’a pas été découverte au
Mexique.

Pourquoi dit-on qu’elle provient du Mexique? Car nos scientifiques
se sont trompés dans les recherches spécialisées de ce virus qui
trouble la terre entière.
La vérité est que le virus provenant du Mexique s’appelle en réalité
« la grippe dindonne ». La grippe dindonne est beaucoup moins inquiétante que la grippe porcine d’Allemagne.
La grippe du Mexique a pratiquement disparu car elle n’a pas réussi à tuer des êtres vivants. C’est un Français qui a découvert cette
grippe en mangeant de la dinde. Il a poussé le cri du dindon pendant
des jours et après tout est redevenu normal. Ce qui nous dérange
un tout petit peu, c’est que cet humain est le seul à avoir attrapé la
dindoncrisie qui ne préoccupe plus aucun scientifique, ils sont tous
concentrés sur la vraie grippe d’Allemagne.

Tom Balasse
Ce résumé explique que vous pouvez aller au Mexique, mais vous
n’attraperez pas de grippe porcine. Vous pouvez (dans 10% des cas)
avoir été touché par le virus de la grippe dindonne mais ne vous
faites point de soucis, cette maladie ne peut pas tuer (juste un petit
risque que votre langage se transforme en cri de dindon pendant
48 heures).

Interview de M. le Président
M. le président pensez-vous vous représenter aux élections de 2012 ?
- Je rêve d’aller assister aux J.O de Londres, en 2012, mais mes obligations de chef d’état me retiennent en France...

Si la dindoncrisie vous dérange, rassurez-vous, vous ne pouvez
l’avoir qu’une fois dans votre vie. Par contre il est conseillé que si
vous habitez en Allemagne, vous devez quitter carrément l’hémisphère pour avoir un petit plus de temps de survie (car d’après nos
calculs, le virus d’Allemagne se répandra en 1 an sur toute la surface
de la terre), bonne chance et bonne survie.

M. le président que pensez-vous de Paris notre capitale ?
- Paris Hilton est une femme magnifique, très attentionnée... S’il n’y
avait pas ma chanteuse brune...

Le dindon de la grippe...
Pablo D’Oliveira

M. le président craignez-vous les souris ?
- Quand Clara Brownie me sourit, j’oublie la crise...
M. le président quel est votre avis sur la grippe porcine ?
- Ha ma petite Porcine, cette tortue est magnifique et très intelligente en plus... comme moi.
M. le président pourquoi vouloir supprimer les espaces verts ?
- Je trouve que les verres dans lesquels nous buvons sont très sales.
Il faudrait acheter des lave-vaisselle...
Bien, merci beaucoup M. le président. Votre interview sera publiée
demain en première page de notre journal.
- Mais de rien. En fait, on la commence cette interview ?
Camille Lucas, Clara Marcou, Catia Nobre

Venue du Président M. JaimePasLesJeunes à Boboville !
D’après nos sources...
... il serait fort probable que notre cher président M. JaimePasLesJeunes aille passer une journée à Boboville (commune de Bourgeois
land) pour débattre de la construction d’un immeuble entièrement
écolo.
Il ferait éventuellement une partie de football avec les jeunes des
cités au parc des guirlandes, pour profiter des belles décorations de
Noël de Boboville.
Il a ensuite prévu d’aller manger une glace à la caféteria de Monop.
Mais avant le début de cette visite il faudra faire un nettoyage de la
ville à coup de karsher pour enlever toute trace nuisible à l’évènement.
Baptiste Martinez

Bobovilliens, à vos Karchers !!

Evénement — une tempête de modernité...
Après de nombreuses séries à succès apparues ces dernières années, comme Desperate Housewives, Prison Break, Les Frères Scott,
Gossip Girl, Greek, Weeds, Grey’s anatomy, Dr House, Malcolm, arrive la tête haute La petite maison dans la prairie.

« Quand Clara Brownie me sourit,
j’oublie la crise...»

Chaque beau membre de cette famille idéale est synonyme de modernisation. La plus petite, Laura, inspire la virilité. Le père Charles
est un exemple pour la cuisine américaine, la mère représente les
femmes de caractère. La plus grande fille Ingalls semble être la préférée. Nos pauvres employés, chargés de tout savoir sur tous nos
sujets pour le plaisir de vos yeux, ont dû consacrer de bonnes heures
de recherche sur internet.

Au final, plusieurs milliers de blogs consacrés à la série sont découverts, et sont remplis de commentaires enthousiastes.
N’oublions pas le grand évènement de la semaine dernière, aux Série Awards, lorsque le nom du désormais grand réalisateur Michael
Landon a été prononcé pour le « plus grand succès rapide ». A cette
occasion, tous les grands fans de la série américaine sont venus voir
leurs idoles. Et apparemment, la jeune adolescente attire les foules.
En eﬀet, de nombreuses jeunes filles seraient venues coiﬀées de
longues tresses, comme l’actrice, qui semble ainsi être un exemple
de mode.
Alexa Mac Evoy

La vraie vie des profs.
Qui ne s’est jamais demandé: « Ils font quoi les profs quand ils sont
chez eux ? Ils jouent à GTI IV sur XBoss360 ? Sortent en boîte ? Ou
alors ils corrigent les copies ? »
C’est la question que s’est posé Louis Solenn.
Prenons un exemple, Madame X. Elle fait quoi Madame X ?
Nous lui avons posé la question elle a répondu ceci: « Ben, moi je
sors en boîte jusqu’à 5 heure du mat’, et c’est génial ! » puis Mme X
nous a dit qu’elle jouait à GTA IV toute la nuit.
Je suis enfin tombé sur des profs normaux !!! M. et Mme Y m’ont expliqué qu’ils corrigeaient les copies et qu’ils se couchaient à 21h30!!
Et Mme X (celle qui sortait en boîte toute la nuit ) m’a confié que
quand il y avait Red CAT (la boisson qui donne des ailes) à volonté,
elle pouvait rester danser jusqu’à sept heures trente. Heure à laquelle elle doit aller donner cours au Collège Marcellin Berthelot.
Elle dit aux élèves qu’elle est enrouée.
Après tous ce que je vous ai dit sur les profs, ça vous donne envie de
rester au collège Marcellin Berthelot...?
Louis-Solenn lebreton

VENTES SPECIALES : achetez le chapeau du père de famille, une botte de foin provenant de la maison, et même la culotte de la benjamine...

RAPPEL ! ALLEZ VOIR LE BLOG M. BERTHELOT... VOUS Y
TROUVEREZ DES ARTICLES, UN JOURNAL TV...
N’OUBLIEZ PAS !!
Adresse du blog : http://www.collegeberthelot.fr/blog/

Nourriture irradiée !
OGM : organisme génétiquement modifié

Le festival de Cannes-arts
Cette année au festival de Cannes-arts, ont été sélectionnés pour le prix
de la palme d’or du meilleur rôle principal :
— Julia Colvert pour son film Coup de bec à Canard Hill.
— Brad Pilet et Angelicanne Jolie, tous les deux pour Monsieur et le canard Smith.
— Gad Elsouchet pour Coincoin.
— Will Smith pour Sept mares.
Qui obtiendra la fameuse palme tant recherchée?
... Palme qui aurait pu être annulée à cause des mesures prises par le gouvernement
concernant la grippe dindonne... Heureusement, après plusieurs contestations, les Cannesartiens ont réussi à interrompre ces mesures, au moins durant le festival.
Le futur selon les fans de maïs et autres personnes de cette «religion» !

Tom Balasse

Penser que votre nourriture a été mâchée et recrachée, ça ne vous
dégoutes pas ? Moi si quand même !
Il faudrait peut-être réagir avant de trouver des petits pois orange
fluorescent dans son assiette, ou voir des souris fluorescente dans
son jardin la nuit … Le monde change tout les jours, et plus les jours
passent, plus les OGM sont présents, je me rappelle avoir vu une
émission a ce sujet !

Les plus belles femmes ne sont plus ce qu’elles étaient !
Si, c’est très intelligent. Mais vous ne répondez pas à ma question.
Clara Brownies : Ah oui la question euh... oui je me trouve magnifique ça correspond parfaitement à mon nom de famille vous ne
trouver pas ?

Un petit groupe de personnes a testé comment les gens réagissaient
par rapport au faite de voir du poisson transgénique ( en rajoutant
«OGM» sur les étiquettes) sur un étalage. Les gens passent leurs
chemins a la recherche d’un poisson non modifié, malgré que les
gens s’en méfient cela ne change pas le faite qu’une majorité de la
population ne connais pas les risques et les transformations qu’ont
subies ces pauvres poissons .

Euh oui oui nous sommes d’accord avec vous mais vous n’êtes pas
toute seule, il y a Marlène Frimere.
Bonjour Marlène pouvez vous répondre à ma question.
Marlène Frimere : Oui moi je trouve que je suis mieux comme cela
car je n’ai plus besoin de faire attention à mon ancienne taille de
guêpe. Si je pouvais me changer la voix je me trouverai totalement
magnifique.

(snif fausses larmes pour un faux journal).
Lily Lefebvre

Merci Marlène. Bonjour Caisse... Et vous, pouvez-vous répondre à
ma question ?

Curling : quel show !
Hier soir, notre merveilleuse équipe de France de curling composée
de Didier, Julien, Florent, Franck, Sylvain, Cyril et le BG Pierre ont
remporté le match contre l’équipe suédoise.
Toute la foule était en délire et en particulier les Français. Durant
la rencontre, une bagarre a éclaté entre ces deux équipes; la police
est intervenue et les déclencheurs de la bagarre ont été interpellés.
Lors du match, Julien a fait un magnifique lancer et toute la foule
était en délire. Pierre n’a mis aucun palet dans la cible ce qui ne l’a
pas empêché de prendre la grosse tête. Par contre on a pu apprécier
le magnifique balayage de Didier, digne d’une femme de ménage
professionnelle. Grâce à son coup de balai, Didier a encore sauvé
l’équipe déclenchant les cris des supporters. Bref ce match était le
plus fantastique de tous les matchs.
De notre envoyée spéciale, Kaoutar Kerkache.

Clara Brownies, Bruney Pirs, Caisse, et Marlène Frimere.

Catastrophe dans le monde de la mode.
Voici ce qu’elles sont devenues !
Nous avons pu les interviewer et obtenir leurs opinions sur leur nouvelle forme :
Que pensez-vous de votre nouvelle forme ?
Clara Brownies : Oh, oui mon mari veut divorcer parce qu’il trouve
que mes formes sont plus arrondies et que je ne ressemble plus à
ce que j’étais. Ce que je n’ai toujours pas compris c’est que je m’appelle Clara Brownies donc si je m’appelle ainsi je dois être enrobée
comme un brownies. N’êtes-vous pas d’accord avec mon raisonnement ?

Article choc : L’Etat nous ment !!!
Vol AF 447 :
41 corps des victimes du crash retrouvés
Les victimes ont été enlevés par des extraterrestres avec des
armes nucléaires et les extraterrestres ont intelligemment dispersé
quelques corps pour faire croire à un crash super-sonique.
(Lila Woreth, Wanda Buf)

La finale de pétanque au Stade de
France tourne au règlement de compte

L’équipe au complet, tandis que les balais sont rentrés au vestiaire.

Hier soir, l’équipe de France de pétanque a aﬀrontée l’équipe nationale du Burkina Faso au Stade de France. Les deux équipes, antagonistes, se sont battues jusqu’au bout, repoussant les limites de
l’apesanteur, pointant des boules à plusieurs centaines de mètres,
avec une foule en délire. (Ludovic Loué)

Yes, I can answer your question. Excuser-my oui je me trouve magnifique. Comme l’a dit Marlène je n’ai plus besoin de faire attention
à ce que je mange. Avant je ne pouvais pas manger un morceau
d’ hamburger mais maintenant j’en mange cinq au petit déjeuner.
J’adore cette façon de vivre. C’est magnifique.
Et vous Bruney qu’en pensez-vous ?
Bruney Pirs : Yes c’est beaucoup mieux comme ça. Mais ce que je
ne comprends pas c’est que mes enfants disent que je suis moche
et que je ne suis pas leur mère ça me fait mal dans mon gros cœur.
Au revoir mesdemoiselles. Oh mon dieu et moi qui aimait Caisse !
(Comme vous l’avez remarqué les stars les plus appréciées sont devenues les personnes les plus détestées par leurs anciens fans. Elles
ne se rendent pas compte à quel point elles ont changées. Elles ont
perdues toutes leurs célébrités.) NDLR.
Ophélie Picard, Camilla Benmamar, Catia Goncalves-Nobre

Réponses de courriers
auprès d’adolescentes
Cher Ludovic, je ne comprends pas pourquoi mon Jules ne veut plus
jouer avec moi. Je suis perdue. C’est pour cela que je fais appel à toi.
Peux-tu me venir en aide ?
Chère Mlle. X, d’après moi vous devriez trouver de nouveaux jeux.
Votre homme en a assez de la routine. Vous devriez rechercher de
nouvelles variantes attrayantes comme la corde à « sauter » ou
bien encore le cache-cache. Mais si votre problème ne se résoud
pas, alors je vous suggère d’aller consulter vos parents, mais surtout
manger des bananes pour garder « la pêche ».
(Mona Austin, Ludovic Loué)

ceci est un code barre

