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Edito
Bravo, vous tenez entre vos mains le
premier numéro de Collège & Co de l'année
scolaire!
A nouvelle année, nouvelle équipe!
Celle-ci a été constituée en octobre et a travaillé
d'arrache-pied (ou main!) pour vous offrir ce
numéro, rédigé lors du club presse au CDI le
vendredi de 12h35 à 13h15, et surtout sur le
temps libre des élèves.
Un grand bravo à toutes ces petites plumes,
nouvelles ou anciennes, qui n'ont pas compté
leurs heures au CDI pour réfléchir à un sujet,
rédiger un article, corriger, re-corriger, re-recorriger, re-re-re-corriger.... souffler, râler, en
ayant toujours en tête le fameux slogan
entêtant du journaliste: "qui? que? ou?
comment? pourquoi?". Les cerveaux ont fumé,
les claviers ont chauffé...
Merci à Anton, Elise, Quentin, Ruzanna, Ryad,
Théo et Sophia pour leurs idées, leur ténacité, et
leurs articles qui abordent des sujets divers, sur
le collège mais pas que...
Et un grand merci à M. Chartier, super "futur
professeur-documentaliste" pour son temps et
son aide précieuse.
Vivement le prochain numéro !
Mme DUDEK

L'actu
le billet d'humeur de Ruzanna
Les SDF

L’été, dernier, j’ai visité Paris. J’ai vu la tour Eiffel. Je l’ai trouvé belle. Mais
j’ai vu aussi des gens qui vivent dehors. J’étais surprise. J’étais triste car
ce n’est pas normal: les gens doivent être traités de la même façon. Tout le
monde doit avoir une maison, de quoi manger et des habits.

Ruzanna Hayrapétyan, 5éme

Les féminicides

La définition :
C’est le meurtre d’une femme, d’une fille, en raison de son sexe. Le mot est apparu en 2015 dans
le dictionnaire. Le terme féminicide a été inventé en 1976 par une auteure féministe (qui défend
le droit des femmes), Diana Russell.
Les chiffres :
En 2018, en France, il y a eu 121 féminicides soit une femme tous les trois jours, tuée par son mari,
son ex mari ou son conjoint*, ou par un inconnu. En 2019 en France, entre 121 et 149 femmes ont
été victimes de féminicides.
Les types de crimes :
-Le féminicide intime, commis par un conjoint ou un membre de la famille. Les féminicides
intimes représentent 38% des féminicides.
-Le féminicide non intime, commis par un inconnu.
Depuis 2007, le terme a été introduit dans le code pénal* de 18 pays d’Amérique latine. En France
ce n’est pas d’actualité, on est accusé de meurtre et quand c’est un conjoint ou un ex-conjoint qui
a tué sa femme, c’est plus grave.
L’avis d’une jeune femme :
«C’est un sujet actuel dont il faut parler. Parce que de plus en plus de femmes passent par là
qui se font tuer par leur conjoint. Pour encourager les femmes. »

Les femmes victimes de violences peuvent appeler le 3919 :
ce numéro et gratuit et anonyme.

*Un conjoint ou une conjointe, c’est la personne avec qui on vit. Un ex-conjoint, c’est un ancien conjoint.
*Le code pénal c’est un livre qui contient les lois d’un pays.
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Quentin De Muynck, 6éme

L'a vie du collège
M. vasseur
J’ai décidé de vous faire le portrait de M.
Vasseur, notre nouveau principal depuis la
rentrée.

Il est venu travailler au collège car c’est une promotion pour lui. Il voulait aussi revenir dans la
région de Lille car il y a longtemps habité.
Avant de venir ici, il travaillait dans un lycée au
Touquet, une ville ou il y a la mer dans notre région, à 2
heures de Tourcoing. Les élèves de son ancien lycée
apprennent à devenir cuisinier ou serveur. Les salles de
classe sont des restaurants ou des cuisines. Le président
de la République a une maison au Touquet.

Le Touquet et sa plage
Que pense-t-il du collège? «Il est très beau, vous avez des adultes qui s’occupent bien de vous,
et qui passent du temps avec vous. C’est différent du lycée mais c’est ni facile ni difficile.»
Il a deux enfants et il aime voyager. Son pays préféré est l’Italie. Il connaît bien le pays, il aime
sa nourriture et son soleil. Et son coup de cœur, c’est la Chine.
Il aime aussi beaucoup lire et son auteur
préféré c’est Thomas Harris.
Thomas Harris c’est un écrivain américain
qui écrit des thrillers. Un thriller c’est un
film, roman, qui donne des sensations
fortes et qui a du suspens.

Son roman le plus connu est « Le silence des
agneaux » écrit en 1991. 10 ans plus tard, il y
a eu un film qui porte le même nom et qui a
eu beaucoup de succès. C’est «Hannibal»
Lecter le personnage principal.

Hannibal Lecter

Thomas Harris
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Ruzanna Hayrapetyan, 5éme

Au collège le vendredi à la cantine,
il n’y a pas de viande !
L’avez-vous remarqué, vous qui ne mangez
pas à la cantine, qu’il y a un menu
végétarien le vendredi midi au collège Albert
Roussel ?

une affiche qu'on trouve dans la restauration scolaire
Aujourd’hui, j’ai posé des questions à M. Duhamel, le gestionnaire sur le menu
végétarien.
1. Depuis quand le menu végétarien est-il dans les menus du collège ?
Depuis le premier novembre 2019.
2. Qui a proposé le menu végétarien ?
C’est l’Etat qui au travers d’une loi a mis en place le menu.
3. Qu’est que c’est le menu végétarien ?
C’est un menu dans lequel les protéines végétales remplacent les protéines animales.
4. Pourquoi ce menu végétarien ?
Pour faire des économies dans le processus de fabrication alimentaire (on produit moins de
CO2, on utilise moins d’eau …).
5. Est-ce que le menu végétarien est obligatoire dans tous les collèges ?
Comme c’est une loi, elle est appliquée partout en France donc le menu est mis en place dans
tous les établissements.

Les protéines végétales sont des protéines issues des végétaux tandis que les protéines animales proviennent d'une
source animale (viande, poisson, œuf).
La loi « EgAlim » du 30 octobre 2018 met en place le menu végétarien.
La loi contient 10 mesures pour les cantines : voici les trois qui nous paraissent les plus importantes :
• Le menu végétarien une fois par semaine.
• Faire plus de « fait maison » c'est-à-dire que le chef doit lui même préparer les plats et qu’il doit afficher si ils
sont fait maison.
• Lutter contre le gaspillage alimentaire.
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J’ai décidé de rencontrer M. Dupont, le
chef cuisinier au collège Albert Roussel

Il sert 200 repas par jour, sauf le mercredi. Au collège, il propose le menu végétarien le
vendredi midi à la cantine. Dans celui-ci, il y a tous les aliments sauf de la viande : « Ça peut être
plus compliqué à préparer parce qu’on doit respecter l’équilibre alimentaire et limiter les
carences alimentaires. » (Une carence, c’est quand il manque quelque chose). Le chef cuisinier
rajoute que le coût du menu végétarien est équivalent au menu normal.
Il nous a donné en exclusivité la recette de la quiche aux brocolis :
Pour 5 personnes il faut :
1 pâte à quiche, 300g de brocolis, 2 œufs, poivre et sel, 25g de fromages râpé, 150g de fromage
blanc 0.25g de thym.
« Faites cuire les brocolis à la vapeur. Mettez la pâte à quiche dans le moule avec du papier
cuisson. Etalez les morceaux de brocolis. Mélangez les œufs avec le fromage blanc et les herbes.
Versez le mélange sur les brocolis et couvrez de fromage râpé. Faites cuire la tarte au four
environ une heure. »
Bon appétit !

J’ai aussi interrogé quelques élèves et une prof
Quentin en 6éme, pense du menu végétarien que c’est bien et que pour lui ça fait bizarre
de manger végétarien.
Alicya en 6éme, pense que c’est bien de manger un menu végétarien et que c’est bon pour
la planète: ça serait bien que ça continue.
Mme Honorez : « très bonne initiative qui permet de varier les saveurs, bon pour la planète,
et c’est bon pour la santé ».

!!!!!!!!!! Scoop mondial !!!!!!!!

Une autre affiche
qu'on trouve dans la
restauration

J’ai observé dans le bureau de M. Dupont qu’il y avait un blouson de
motard et des cadres de moto accrochés sur les murs et même une
photo sur son ordinateur. Je lui ai posé la question et il m’a dit qu’il
était motard et que M. Duhamel, le gestionnaire du collège et lui
partaient tous les samedis faire une promenade en moto.
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Théo Gossart, 4éme

Le top 5 des nouveautés
littéraires au CDI
Bonjour, je vais vous parlez de mon top 5 des nouveautés littéraires
au CDI.
En première place, un roman facile à lire, court. On
s’accroche bien au personnage principal. Le thème du
roman est le harcèlement.
"Un élève de trop" de Julia Jarman: Danny vient juste de
changer de changer de collège. Il est arrivé dans le collège
de son meilleur ami mais rien n’est plus comme avant et
tout le monde se comporte bizarrement avec lui.
Pour savoir la fin de l’histoire, allez emprunter le livre au
CDI!
En deuxième et troisième places: des BD de la même
auteur,Véra Brosgol.
Un été d’enfer: Tout juste arrivé de Russie ,Vera une jeune
fille qui à du mal à s’intégrer au près de ses amies
américaines après plusieurs tentatives en vain, aucune
n’est un succès. Mais son rêve serait que sa mère l’envoie
dans l’une de ces luxueuses colonies de vacances 100%
américain ! Mais Vera sais bien que sa mère n’a pas les
moyens pour l’envoyer dans l’une de ces colonies de
vacances. Elle trouve une solution et la voilà inscrite pour
plusieurs semaines dans un camp de vacances. Mais Vera
va vite se rendre compte que la colo ce n’est pas si cool que
ça !!!
La vie hantée d’Anya: La vie d’Anya est un vrai cauchemar.
Une famille gênante et trop collante, et un accent russe un
peu trop présent pour son intégration au collège. Et comme
si elle n’avait pas encore assez de problème un jour en étant
en train de faire une ballade elle tomba dans un trou
profond où elle tombe nez à nez avec un fantôme !!! Elle
l’aida à remonter elle devint vite sa meilleur amie.
Mais a-t-elle vraiment de bonnes intentions?
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Les cahiers d’Esther de Riad Sattouf
C’est une BD inspirée de faits réels, avec plein d’histoires
brèves sur la vraie vie d’Esther, dix ans, habitant le dixseptième arrondissement de Paris, c’est plein de petites
anecdotes, drôles et parfois tristes: c’est l’histoire d’Esther,
une adolescente qui existe vraiment.

La rivière à l’envers, tome 1: Tomek , en BD ou en roman.
C’est l’histoire de Tomek travaillant avec son grand-père
dans une grande épicerie. Un jour une fille du nom d’Hanna
entre dans cette épicerie en cherchant une rivière
magique « Qjar ». La particularité de cette rivière est qu'on
devient immortel en buvant une goutte de celle-ci.
Tomek tombe instantanément amoureux de la jeune fille. Le
voilà parti à la recherche d’Hanna et de la rivière magique.
Un voyage entraînant et pleins de rebondissements !!!

Le roman

La BD

Bonne lecture, j’espère que mon top 5 vous plaira !
Vous pouvez retrouver les livres au CDI !
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Anton Firmino, 6éme

Culture
La courte vie d'anne frank
Vous vous demandez sûrement pourquoi Anne FRANK est connue ? J’ai
choisi de vous en parler, car c’est un témoignage important pour ne pas
oublier ce qu’il s’est passé durant la seconde Guerre Mondiale et éviter qu’un
tel drame ne se reproduise.

Qui est Anne FRANK ?
Son vrai nom est Annelies Marie FRANK, mais elle est plus
connue sous le nom d’Anne FRANK.
Elle reçut un journal intime vierge pour ses 13 ans. Elle a tenu
celui-ci du 12 juin 1942 au 1er août 1944.
Anne Frank

Que raconte son journal ?

Dans son journal, Anne nous raconte sa vie d’adolescente juive d’origine allemande, qui a
dû se réfugier à Amsterdam,aux Pays-Bas et obligée de se cacher durant la seconde Guerre
Mondiale. Son journal a été publié en 1947 par son père.

l’Annexe
Anne est juive, mais pas attachée à la religion.
Pourtant, elle sera obligée par les nazis de porter une étoile,
comme les autres juifs.

L'étoile que devaient
porter les juifs

En 1942, sa famille et des amis seront obligés d’aller se cacher dans l’Annexe, le grenier
au-dessus de l’entreprise Opekta à Amsterdam tenue par le père parce que Margot la grande
sœur a reçu une convocation pour les camps de travail. Ils doivent y vivre tout le temps et
dans le silence pour ne pas risquer d’être entendus, vus, et dénoncés aux nazis.
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Son journal

Annelies nomme son journal «Kitty» qui devient son confident. Son journal est un
« mix » de son journal écrit par et pour elle, de sa réécriture et une troisième version
abrégée. Anne a décidé de le réécrire, car elle entendit à la BBC* qu’il fallait garder tous les
journaux qui parlaient de la guerre et qui pouvaient en témoigner.
Anne écrit un jour dans son journal : « La chose la plus merveilleuse c’est que je puisse
écrire tout ce que je ressens. Sans cela j’étoufferais ».
Les huit clandestins de l’annexe avaient six protecteurs qui travaillaient dans l’entreprise
et leur ramenaient de la nourriture.

La fin de la clandestinité

Le vendredi 4 août 1944, Anne et les autres clandestins sont arrêtés sur dénonciation. Ils
sont conduits à Westerbork, camps de transit aux Pays-Bas. Par punition on leur
confisqua leurs vêtements et on leur rasa la tête, puis on leur donnera un bleu de travail et
des sabots. Un mois plus tard, les voilà déportés vers le camp d’Auschwitz en Allemagne.
Là-bas, on leur attribua un matricule, c'est-à-dire un numéro qu’on leur tatoue sur le bras.
Anne (15 ans) et Margot Betti (19 ans) sont mortes du typhus, une maladie provoquée du
fait du manque d’hygiène qui régnait dans les camps, à quelques jours d’intervalle. Le seul
survivant, des huit clandestins, est leur père, Otto FRANK. Il décida de faire publier le
journal de sa fille Anne en 1947.

Son livre a été traduit dans 70 langues et vendu à 27 millions d’exemplaires.
J’ai lu ce livre qui est très intéressant mais la fin est triste.
Vocabulaire :
BBC : Radio anglaise utilisée par les résistants.
Sources :
Le journal d’Anne Frank. Elle s’appelait Anne Frank – Miep Gieps
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Pour en savoir plus, vous pouvez
allez au CDI pour lire et
emprunter le journal d’Anne
Frank, son adaptation en BD et
des documentaires.
Le roman

La BD

Lili leignel
Les élèves de 3ème du collège ont été écouté le
témoignage de Lili LEIGNEL à Tourcoing.
Lilloise rescapée des camps de la seconde
Guerre Mondiale qui a connu tout comme Anne
FRANK les transports, la séparation, la perte des
gens que l’on aime. Au retour des camps, elle a dû
s’occuper de ses frères et sœurs car leurs parents
n’en sont pas revenus.

Lili Leignel à Tourcoing

Vous pouvez emprunter
son témoignage qui
s’appelle « Je suis
encore là » au CDI.
9

Sophia Bobeuf-Decottignies, 5éme

libre2lire
Moi, Anton, élève en 605, je vais vous parler du
concours ado littéraire « Libre2lire », édition
2020

Il s’agit d’un concours de lecture pour les adolescents avec une liste de livres de différents
genres à dévorer!!!!!
Le concours est organisé par la métropole lilloise, et les livres sont disponibles gratuitement à
la médiathèque André Malraux à Tourcoing.
Tu as jusqu’au 30 Avril 2020 pour participer :
tu peux voter en ligne pour ton roman préféré sur le site : asuivre.lillemetropole.fr/L2L
Je vous conseille grandement de participer car :
1 c’est super de lire je trouve.
2 vous n’avez rien à perdre, profitez-en!
Vous avez jusqu’au 30 avril 2020 pour voter !!!!!!!
Je vais vous présenter la liste des livres au concours.

Mon coup de cœur !!!!!!!!!!!
Le dossier Handle, de David Mollet
C’est l’histoire de Thomas un adolescent
normal, enfin pas tout à fait. Tout débute un
soir : deux étranges hommes s’invitent chez
Thomas et assassinent ses parent sous ses
yeux. On découvre alors que Thomas n’est pas
un adolescent normal comme vous et moi.
Pour découvrir la suite, rendez-vous dans vos
médiathèques !!!
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Passons au deuxième livre!
Il s’intitule " Dys sur dix", de Delphine Pessin
Pour faire court c’est l’histoire de Dylan
quatorze ans qui cache un très lourd secret en
lui :il est dyslexique mais chut ! C’est un secret !!!
il va devoir affronter les moqueries des
autres .

Encore un bon polar pour jeunes !
Jefferson, de Jean-Claude Mourlevat
Attention,
animaux !!!!!

déconseillé aux amoureux des

C’est l’histoire de Jefferson, un hérisson qui
un jour va chez son coiffeur. Mais Edgar, son
coiffeur est au sol une paire de ciseaux
plantée dans la poitrine !! Par malheur une
dame le voit à coté et croit que c’est lui le
meurtrier ! Là, il s’engage dans la plus grande
course poursuite faite par un hérisson !

Ma mère, la honte, d'Hubert Ben Kemoun
Lorsque la mère de Mélanie, femme de
ménage dans un musée jette à la poubelle une
œuvre d’art mondialement connue . Sa vie va
changer à tout jamais. Sa mère déclenche un
chaos énorme. Mélanie décide de restaurer
l’honneur de sa famille.

J’espère que cela vous donnera envie de lire et
participer au concours. Bonne lecture ! Anton
Bonne nouvelle: tous ces livres seront
disponibles au CDI en Mars !!!!! Mme DUDEK !!!!!
11

Anton Firmin, 6 éme

Santé
la maladie d'alzheimer expliquée
par un collégien
Je vais tout vous dire sur cette maladie

Qu’est-ce que c’est que cette maladie ?
La maladie d’Alzheimer fut
initialement décrite par le médecin
allemand Alais Alzheimer en 1906.
Le symptôme principal et premier de
la maladie est la perte de la mémoire.
Le cerveau se détruit lentement.
Nous pouvons le voir ci-contre
Sur la gauche on voit le cerveau normal et sur la droite on voit le cerveau atteint de la
maladie d’Alzheimer on voit qu’il y a des trous et ça commence plus à plus être petit.

Quelles sont les conséquences?
Cela provoque des troubles de la mémoire, de la pensée et du comportement. La maladie peut
provoquer des troubles du langage, de l’agressivité quand ça fait longtemps qu’elle est là. Ce
sont les souvenirs les plus récents qui disparaissent les premiers. Malgré les recherches, on ne
connait pas actuellement de remède à cette maladie. Les personnes atteintes ne souffrent
parfois pas parce qu’elles ne se savent pas malades. Les personnes proches (enfants, amis) sont
souvent les plus affectées, car elles doivent s’en occuper.

Voici le témoignage d’une personne qui s’occupe beaucoup d’une personne
touchée par cette maladie.
Est-ce que c’est facile de s’occuper d’un proche touché par cette maladie ?
Non ce n’est pas facile car ça prend beaucoup de temps, d’attention ça devient épuisant.
Comment fait-on pour s’occuper d’une personne ayant la maladie d’Alzheimer ?
Il faut beaucoup de patience face à ses humeurs et sa difficulté à effectuer des choses de la vie
quotidienne que la personne n’arrive plus à faire.
Votre ressenti vis-à-vis du proche touché par cette maladie ?
C’est dur et ça rend triste de voir notre proche se dégrader petit à petit en ne pouvant rien faire
car il n’y a pas de traitement pour le soigner.
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Quentin de Muynck, 6éme

Ecologie
Les incendies en australie
Les incendies
Les australiens sont habitués aux feux. Mais cette année, depuis le
31 septembre 2019, ils sont plus forts à cause du réchauffement
climatique. La chaleur (en décembre c’était la plus haute
température : 41,9°), les vents violents, l’atmosphère sèche
facilitent le feu. La foudre a déclenché le feu et des nuages de
fumée réent des nouveaux incendies. Ces nuages s’appellent :
pyrocumulus ou pyrocumulonimbus.
Depuis le 17 janvier 2020, la pluie tombe et arrête le feu.
Plus de 500 millions d’animaux sont morts à cause de la chaleur et
du feu. Au moins 18 personnes sont mortes à cause de l’incendie.
Environ 6 millions d’hectares de forêt ont brûlé. Ça fait 8,5
millions de terrains de foot. C’est une catastrophe écologique
importante.
Beaucoup de koalas et de kangourous sont morts dans les flammes

Les koalas

Un koala et son bébé

Vers l’âge adulte, le koala mesure
60 à 85 cm et pèse 4 à 14 kilos, et
vit en forêt. Il est herbivore : il
mange des feuilles. Il ne boit pas
sauf quand il fait très chaud. Ils
sont très fragiles au feu car ils se
déplacent longuement et parce
qu’ils vivent dans des arbres
appelés eucalyptus. Cet arbre
brûle rapidement.

Les flammes

Dans un eucalyptus

Les kangourous
Vers l’âge adulte, le koala mesure 60 à 85 cm et pèse 4 à
14 kilos, et vit en forêt. Il est herbivore : il mange des
feuilles. Il ne boit pas sauf quand il fait très chaud.

Un kangourou
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Elise Fournié, 6éme

le tigre à dent de sabre
Je vais vous raconter l’histoire du tigre à dent de sabre
Il a un autre nom : Smilodon. C’est un mammifère
préhistorique. Il faisait partie de la famille des
félins. C’était un cousin du tigre, qui était dépourvu
de rayures. Il vivait en Amérique du Sud. Il a
disparu il y a 12 300 années à cause d’un facteur
climatique. Le dernier a vécu à l’époque des
mammouths. Les smilodons chassaient les grand
proies et quand les grandes ont disparu, ils ne
pouvaient plus se nourrir.

Le smilodon

Description physique

Il faisait 3 mètres de long et 250 kilogrammes. Il
avait beaucoup de force dans ses pattes
antérieures. Il avait des canines de 20 centimètres
de long. Il avait des vrais poignards dans la
gueule. On l’ appelle dent de sabre parce qu’il a
des grandes dents.

La tête du tigre
Qu’est ce qu’il mangeait ?
En tant que mammifère carnivore, il mangeait de la viande. Les femelles chassaient en groupe.
Les femelles mettent leurs proies par terre pour croquer leur cou afin de les tuer.

Il y a plusieurs espéces
-le smilondon gracillis est le plus petit entre les 3, il vivait en Amérique du Nord.
-le smilodon fatalis a la taille d’ un lion, il vivait en Amérique du Sud.
-le smilodon populator était plus grand que les autres et il vivait au Bresil

Diego dans l'âge de glace
Vous connaissez surement un tigre à dent de sabre ! Dans le
film « L’âge de glace », il y a un tigre à dent de sabre : Diego.
J’ai trouvé que le film est drôle et ça parle des anciens
animaux. Je vous conseille de le regarder.

Diego
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Elise Fournié, 6éme

la voiture électrique
J’ai choisi ce sujet parce que je pense que c’est moins polluant qu’une
voiture à essence.

Le fonctionnement d'une voiture électrique
La voiture électrique avance grâce à un ou plusieurs moteurs électriques. Le moteur est
alimenté par une batterie. Les batteries sont rechargées soit via un câble branché chez soi ou
borne de recharge pour véhicule électrique. Certaines peuvent se recharger en descente ou
dans les moments de freinage.
L’inconvénient des voitures électriques c’est qu’elles ne
roulent pas aussi longtemps qu’une voiture à moteur
thermique, on dit qu’elles ont moins d’autonomie.
L’avantage de la voiture électrique c’est qu’elle pollue
moins car elle n’utilise pas d’essence. Les voitures à
essences polluent car elles rejettent du CO2 qui
provoque le réchauffement climatique.

Le schéma d'une voiture électrique

La voiture électrique pollue-t-elle?

Elle roule a l’électricité et pour produire de l’électricité on doit utiliser des combustibles qui
polluent comme le charbon ou des centrales nucléaires. Les batteries des voitures électriques
polluent plus lors de leur fabrication parce qu’on a besoin de beaucoup d’eau et d’énergie
pour les faire. Dans une batterie il y a 3 types de métaux : du lithium, du cobalt et du
manganèse ces trois types de métaux polluent et ne sont pas beaucoup recyclés.
Donc la voiture électrique pollue aussi.

Un exemple: la Twigy
La Renault Twizy. Elle se stationne partout, elle a 2 places. Elle
coûte entre 7000 et 8000 €. On peut la recharger chez soi.
D’autres marques font des voitures électriques, à essence et
hybrides.

La Twizy

Les voitures hybrides

Il ne faut pas confondre la voiture électrique avec une voiture HYBRIDE.
Une voiture hybride est une voiture qui possède deux moteurs, en
général il y a un moteur thermique et un moteur électrique. Le moteur
électrique est utilisé en dessous de 50 km/h tandis que le moteur
thermique est utilisé au dessus de 50 km/h. Un exemple : La Toyota Prius.

La Prius

L'avis de professeurs
J’ai demandé l’avis de monsieur Guilbert qui est stagiaire en technologie avec monsieur Akkar. Pour lui,
il y a un problème avec les batteries des voitures électriques : elles sont longues à charger et n’ont pas
beaucoup d’autonomie.
J’ai demandé à monsieur Ferjani qui est professeur de physique-chimie: il m’a dit que les voitures
électriques vont avoir de nouvelles batteries et que les voitures à moteur thermique ne vont plus exister.
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