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La guerre en Ukraine dure depuis long-
temps, presque neuf mois. Vladimir Pou-
tine pensait que la guerre se terminerait 
beaucoup plus vite alors que les com-
bats sont plus longs que prévu car les 
Ukrainiens se défendent. Les Ukrainiens 
essaient de compter par eux-mêmes le 
nombre de morts causées de l’armée 
russe parce que l’armée ukrainienne ne le 
fait pas tout le temps. Ce sont donc les fa-
milles des victimes qui se chargent de ça.

Lise

Attention à ce que 
vous regardez !

Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté 
l’Ukraine depuis le début de la guerre. Elles ont 
fui les zones de combat où il y avait des bombes. 
Les Ukrainiens vont soit dans d’autres parties 
de l’Ukraine, soit dans d’autres pays proches 
comme la Pologne, ou loin de l’Ukraine comme 
en France. 

Toutes les personnes qui voulaient s’en aller 
n’ont pas réussi car les Russes ont attaqué les 
moyens de transport et qu’il y a eu des morts. 
Les personnes qui sont parties attendent la fin 
de la guerre pour rentrer dans leur pays. 

Il y a quand même quelques personnes qui sont 
rentrées chez elles malgré les combats. 

Jeux 
Vidéo

Parmi les journalistes de cet article, il y en a
qui connaissent personnellement quelqu’un 
qui est rentré car elle voulait continuer à 
vivre là-bas.

Il y a une ville, qui s’appelle Kherson, qui a 
été libérée car les Russes  en sont partis. Les 
Ukrainiens qui étaient dans une autre partie 
du pays peuvent maintenant rentrer chez 
eux. Malheureusement, la ville a été abimée 
et beaucoup de bâtiments ont été détruits. 
Les habitants vont devoir reconstruire tout 
ça. On ne sait s’ils vont les reconstruire à 
l’identique ou pas.

Kenan, Petra,
Alya et Amy 

Les Ukrainiens quittent leur pays

En ce moment, à l’école, on entend beaucoup parler 
de Huggy Wuggy. C’est l’histoire d’un monstre très 
effrayant. Il fait peur car c’est le personnage principal 
d’un jeu vidéo d’horreur. Il peut manger ceux qui s’ap-
prochent trop près de lui car il a des dents très poin-
tues. 

C’est un jeu vidéo 
violent, avec du 
sang, interdit par 
les créateurs au 
moins de 8 ans 
mais on pense que 
ça devrait être in-
terdit jusqu’à un âge 
plus élevé. On voit la 
figure de Huggy Wug-
gy assez souvent soit 
dans les coloriages 
des enfants dans 
la cour ou dans 
les doudous qui 
sont vendus dans 
les magasins. 

On vous conseille de ne 
pas regarder car on peut 

faire des cauche-
mars après ça. Ce 
n’est pas un jeu fait pour les enfants ! 

Mais ne vous inquiétez pas trop quand même, on 
vous rassure, ce monstre n’existe pas dans la réalité. 

C’est seulement un personnage de jeu vidéo.

Lilou 

écrans

le journal 

La coupe du monde 
2022

L’autre actusport

La Coupe du monde de football c’est la plus 
grande compétition de sport au monde. Elle ré-

unit les pays qui ont été sélection-
nés pour y participer. 

Elle a commencé dimanche der-
nier. Cela se passe dans un pays 
qui s’appelle le Qatar, un pays du 
Moyen-Orient. On peut regarder 
les matchs de cette compétition 
au « rendez-vous sport » qui est 
une émission de la chaine TF1. 

Nous on supporte, l’Angleterre, la France 
et l’Algérie et on regarde les matchs avec nos 
frères et sœurs et nos parents. 

Malheureusement, il n’y aura que des matchs 
de garçons. C’est dommage car on aurait aimé 
voir jouer les filles aussi !

Shana, Al-Aminate, Chabane 

118 INFO est le journal des élèves de 
l’école Claude Bernard à Paris. 
L’atelier journal a lieu toutes les 
deux semaines. Il est gratuit et ou-
vert à tous. Prochain rendez-vous, 
le 6 décembre. 

Vous pouvez relire ce numéro 
et le télécharger sur : 
https://jeunespages.org/ 
rubrique Cette saison.

La COP 27 et le réchauffement climatique 
La COP 27 c’est la réunion de tous les prési-
dents et les présidentes de tous les pays du 
monde. Ils se réunissent pour parler du ré-
chauffement climatique. Le réchauffement 
climatique c’est l’augmentation de la tem-
pérature au niveau général sur la planète. 

C’est un problème car on va avoir plus 
chaud mais aussi car ça va avoir des consé-
quences sur les animaux et les plantes qui 
vont mourir plus facilement. C’est impor-
tant d’avoir des plantes car on vit grâce 
à elles et c’est aussi important qu’elles 
existent en elles-mêmes. 

A cette réunion, les présidents discutent 
pour arrêter que le réchauffement clima-
tique. Il faut arrêter de consommer du pé-
trole car c’est l’une des sources principales 
de pollution. Le charbon provoque aussi de 
la pollution. 

Il y a des pays qui consomment plus 
d’énergie que d’autres. Donc tout ceux qui 
consomment plus d’énergie devraient arrê-
ter de polluer en priorité pour que cela soit 
plus égalitaire. 

Médine, Ayana, Elyssa, Maryam, Diabi 


