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Le journal confiné mais pas déprimé !

g
n°2

7 avril 2020

Re coucou C'est moi!!!!!!! Douaa
J'espère que le 1er journal vous a plu à tous et à toutes ! Voilà le
2e ! Mais vous en avez pas eu marre des mauvaises nouvelles
du coronavirus? Nous, oui donc dans ce journal, la plupart
de nos articles sont joyeux ... du moins quand c’est possible.
Par contre il y aura des évaluations pour voir si vous retenez
tout ce qu’on poste ! Je plaisante bien sûr ! Sur mon compte, je
ferai des petits questionnaires et des sondages, qui ne seront
bien sûr pas évalués quand même. (Bref allez jeter un coup
d’œil dans nos comptes qui sont "mechachad" et "maoudja"
pour voir ce qu’on fait individuellement!)
Voilà donc notre présentation de ce 2eme journal et j'espère
qu'il va vous plaire!!
A bientôt !
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Confiné ? Je m’ennuie jamais !!

Bonjour, voici quelques activités à faire pendant cette
période de confinement :
1. On est bloqué chez nous depuis 3 semaines c'est le
temps de faire du tri !
Jetez les papiers dont vous n'avez plus besoin. Mais
si sur vos papiers il reste de la place pour écrire, ne les
jetez surtout pas. Faites un pack de papier de
brouillon. Triez vos affaires, rangez tous ce qui en
désordre et vous pouvez aménager votre chambre.
2. Faites des révisons ! De temps en temps, c'est bien
de réviser pour ne pas oublier ce que vous avez
travaillé. Prenez une leçon que vous avez écrite et
révisez la ou bien faites les exercices que vous avez
déjà fait. Vous pouvez aussi vous créer votre propre
exercice.

3. Lisez des bouquins, des livres, des journaux !
Parfois ça fait du bien de lire, ça permet aussi de
s'entraîner à lire très bien avec le bon ton. Et ça fait
plaisir aussi de lire des BD, des romans..…
4. Faites du sport chez vous ! Prenez votre
ordinateur ou bien votre téléphone ou tablette, comme
vous voulez. Allez sur Youtube et mettez des
entraînements à faire chez soi. Vous aurez plein de
vidéos et vous pouvez choisir. Vous pouvez faire de la
gym, du yoga ou bien autre chose comme sport.
5. Soyez créatifs ! Dessinez, fabriquez des choses
vous même, écrivez ce que vous ressentez ou tout
simplement écrivez ce que vous voyez. Vous pouvez
écrire une liste à faire aussi.
Voilà j'espère que ça vous a plu ! Je mettrai d'autres
idées plus tard.
Restez connectés !
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Avec un petit coup de pouce de Mme Roger, professeur documentaliste

Vous connaissiez Journal d’un Dégonflé, voici...

Journal d’un confiné
Par Gabriel
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J’ai débusqué une fake news !

coucou tout le monde
Les fake news sont des fausses informations. Maintenant, il
y en a beaucoup car il y a beaucoup de gens qui le font.
Alors attention à ne pas tomber dans le panneau ! Vérifiez
toujours vos sources comme nous on le fait pour que vous
ayez un journal 100 % sûr. Moi même, je suis tombée dans
le panneau mais grâce à super Mme Roger, je me suis
relevée.
Un vaccin empoisonné ?
Alors maintenant on va prendre le temps de bien parler des
fake news. Comme je l'ai déjà dit, c'est une fausse
information qui circule dans les réseaux sociaux et aussi il
y a plein de personnes qui sont capables de faire ces trucs.
Comme moi, je suis déjà tombée dans le piège. Pourquoi?
Parce que j'ai trouvé une information sur les réseaux
sociaux qui m’a choquée. Ça parlait de Didier Raoult qui
donnait un avertissement pour les Africains (je suis
d'origine africaine, algérienne et je tiens à mon pays) Il
disait qu'il y avait un vaccin envoyé dans toute l'Afrique
mais que ce vaccin contenait du poison. Donc à ce
moment, je me suis dit qu'il fallait prévenir le plus de
personnes possible SANS VÉRIFIER MES SOURCES. Et
ça c'était une très mauvaise chose ! J'ai fait circulé une
rumeur sans savoir que c’en était une et je pense que je suis
pas la seule à avoir stressé après avoir vu cette information.
Vérifier ses sources?
Pour vérifier ses sources, il ne faut pas rester sur le site où
vous avez vu cette information. Il faut se promener dans le
web et rechercher d'autres informations sur l'information

que vous avez vue, sur des sites fiables (des journaux par
exemple).
Quelles sont les conséquences si on ne vérifie pas ces
sources?
Vous l'avez vu dans l'histoire que je vous ai racontée. J'ai
fait passer une rumeur juste parce que je n’ai pas vérifié
l’information mais après, j’ai trouvé un site où des
journalistes expliquaient que Didier Raoult n'a pas parlé de
l'Afrique, en aucun cas. Je suis aussi tombée dans le piège
parce qu’ils avaient mis une photo de lui et un texte
comme quoi c'est lui qui parlait. Mais n'importe qui peut le
faire alors ne vous laissez pas avoir comme moi!
Pourquoi il font ça?
Certaines personnes font ça juste parce qu'elles sont
méchantes tout simplement. Elles aiment donner des
mauvaises nouvelles aux personnes pour les stresser, les
faire penser à des choses de mal. Et eux, ça les fait rire
mais bien sûr, ce n'est pas une bonne chose.
Douaa 6e
Voici des sites sûrs pour s'informer sur le Coronavirus:
1) le site du gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?FB
2) Le site de l’OMS (Organisation Mondiale de la
Santé) : ttps://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019
3) Le site du ministère de la santé : https://solidaritessante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
4) Le site du ministère de l’Education :
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19informations-et-recommandations-pour-les-etablissementsscolaires-et-les-274253
Kaoutar 6e

Certains jours, le long des autoroutes, on respire aussi bien
qu'à la campagne.
Le confinement évite une pollution plus importante aux
particules fines. Il fait beau en ce moment : conditions
Selon une étude publiée par ATMO France, depuis le
anticycloniques, peu de vent. Et les polluants ont donc du
confinement, la qualité de l'air est généralement meilleure
mal à s'évacuer. Dans le Grand Est par exemple, en
dans le pays. Il y a moins de dioxyde d'azote, grâce à la
Bretagne, et dans les Pays
baisse de la circulation.
de la Loire, il y a
Vous avez peut-être eu cette
davantage de particules
impression en sortant de
fines. Sans le
chez vous (avec votre
confinement, la pollution
attestation bien sûr) : l'air
aux particules fines dans
est plus pur que
ces régions aurait été plus
d'habitude.
importante encore.
La qualité de l'air, n'est pas
Moins de circulation =
sans conséquences en
moins de pollution
pleine épidémie de
En Ile-de-France, on respire
COVID-19. En effet, des
beaucoup mieux. La qualité
études ont montré, qu'en
de l'air est meilleure de
Chine, en 2003, lors d'une
l'ordre de 20 à 30%. La
raison ? La circulation y a Avant et après confinement, le nuage de pollution a disparu au dessus autre épidémie de
de Paris. Le nuage de pollution a disparu. J’ai trouvé cette photo sur coronavirus, le SRAS, les
baissé 90%.
patients contaminés dans
En Auvergne-Rhône-Alpes, un site fiable (France Bleu)
les zones polluées
les rejets de dioxyde
mouraient
beaucoup
plus
que
ceux
qui contractaient la
d'azote, le principal polluant émis par les voitures, a baissé
maladie
dans
une
région
où
la
qualité
de l'air était bonne.
de moitié. En Bretagne et en PACA, même constat !
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La pollution diminue !

Aya 6e
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Pas de stress les 3e ! Pas de brevet !

Quand on reprendra les cours ?
C'est une question que tout le monde se pose. L’État a
décidé de prolonger cette période de confinement jusqu'au
15 avril. Et si les cas du COVID19 augmentent et qu'il y a
beaucoup de décès, ils seront obligés de prolonger jusqu'au
mois de mai et ça peut être possible.
Le 3 avril, le ministère de l'éducation nationale a annoncé
l'annulation du brevet et du bac et il a dit :
• "L'ensemble des épreuves du bac sera validé en
contrôle continu"
• "Notre critère fondamental, c'est de ne pas léser les
élèves"
• "Les mentions du baccalauréat sont maintenues"
• "L'oral de français est maintenu"
• "Retour en classe de mai: ce n'est qu'une
hypothèse"
• "Pour conclure,les examens sont maintenus mais
selon des modalités différentes"
Pour le brevet, pour les 3e, là encore tout se jouera sur le
contrôle continu. "Tous les élèves de collège auront cours
jusqu'au 4 juillet" a indiqué le ministère de l’Éducation
nationale. "Il y aura plus de cours que d'habitude.
L'obtention finale du brevet sera suspendue à un contrôle
d'assiduité". En gros, ça veut dire : on va en cours
jusqu’au 4 juillet.
On ne sait pas on reprendra les cours car vous voyez, les
cas et et les décès ne diminuent pas, au contraire, ça

augmente beaucoup et ça monte pas de 100 ou 200 cas, ça
monte de 1000 ou 2000 cas ou plus.
Mais ne vous inquiétez pas, il suffit de ne pas sortir et si
vous sortez (avec l'attestation) c'est que pour faire des
courses de première nécessité ou des trucs très très
importants. Respectez un mètre de distance entre chaque
personne, à part chez vous si personne a un signe de la
maladie. Lavez vous les mains très régulièrement avec du
savon ou une solution hydro-alcoolique. C'est très
important mais surtout ne vous inquiétez pas ! Si vous
présentez un symptôme de la maladie (toux, fièvre,
courbatures, gorge sèche, troubles digestifs, disparition du
goût et de l'odorat....
C'est un peu comme Bonne nouvelle pour les Italiens !
la grippe..) n'appelez Des centaines d’Italiens meurent
pas directement le 15 chaque jour, des fois même 1000. Mais
il y a de moins en moins de contaminés
mais appelez votre
en Italie !
médecin et lui il vous Alors, si vous voulez que ça s’arrange
dira si vous pouvez
en France aussi, évitez de sortir et
appeler le 15. Si vous respectez les gestes barrière !
Gabriel
appelez le 15
directement sans
avoir appelé votre
médecin, c'est uniquement si vous avez des symptômes
graves ( difficultés à respirer, malaise...)
Je sais que je l’ai déjà dit dans le précédent numéro du
journal mais il y a des gens qui ne savent pas encore.
Et ne paniquez pas ! Certaines personnes pourraient
décéder à cause d'avoir peur de cette maladie, c'est pour ça
ne paniquez pas.
Aya 6e
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Idées « J’sais pas quoi faire » de la semaine !

On va mettre des plats à mijoter !
Pendant le confinement, il
faut travailler et manger. C'est
pour ça que je vais vous
mettre un top 6 sur ce qu'on
peut cuisiner de bon!
1. Bien sûr des gâteaux. Vous pourrez impressionner vos
familles à la fin du confinement. Vous pouvez même faire
de l'art sur un gâteau.
2. Du pain perdu pour le petit déjeuner. Ce n'est pas le
plus dur à cuisiner il faut juste un peu de confiture ou de la
pâte à tartiner pour accompagner 

Les films que je recommande
Maintenant que vous avez bien mangé, vous vous ennuyez.
Je pense que je vais donc vous conseiller 10 films à
regarder.
1. Le hobbit. Quel film ! En plus, il dure au moins 5
heures si vous avez la trilogie.
2. Bien sûr, la suite du Hobbit
Le seigneur des anneaux
vraiment très bien. En plus, si
vous achetez le coffret, ça vous
fera 10 heures de film et en
plus il y a les bonus. Conseil :
achetez la version longue.
3. Vous pouvez regarder
Dragons. Il y a 3 dvd, ils sont
bien, la musique aussi.
4. Allez ! Un autre film qui
dure longtemps : Forest Gump. Une histoire de fou longue
qui vous fera réfléchir.
5. C'est pas un film, c'est un studio. Regardez les films du
studio Ghibli c'est vraiment trop bien. (Le voyage de
Chohiro, Totoro, etc...)

Le cinéma de la semaine
Sword Art Online
Bonjour tout le monde. Dans ce journal
et dans tous les autres, je vais faire 'Le
cinéma de la semaine' où il y aura un
film ou une série avec le résumé qui va
avec!
Cette semaine, nous allons parler d'une
série, plus précisément un manga qui
s'appelle Sword Art Online ou SAO.
La série télévisée a été crée en 2012.
Fait par Réki Kawara.
Résumé: En 2022 les humains arrivent à créer des jeux à
réalité virtuelle et vont jusqu’à créer le nerve gear.
Celui qui a créé le nerv gear crée un jeux vidéo qui
s'appelle Sword Art Online qui est un MMORPG.

3. Pour équilibrer tout ce sucre, quoi de mieux que des
cookies au chocolat. Ou au caramel. Par contre les
dentistes sont fermés!
4. Des salades de fruit ou une tarte. Si vous avez une
sauce qui va bien, vous pouvez même faire une bonne
salade de riz. Ben oui, il faut manger équilibré 
5. Des pâtes à la bolognaise. Miam ça doit être bon avec
du parmesan.
6. Comme il faut toujours boire : des smoothies. C'est
mieux que de l'eau!
Sinon c'est déjà la fin mais je vous met les recettes sur un
site où il y en a 1000 alors allez voir.
Le site en question https://www.marmiton.org/
Mangez bien 
Gabriel 5e

6. Pour ceux qui jouent beaucoup, vous devez connaître la
marque Blizzard ? Ils ont fait un film qui s'appelle
Warcraft. Il suit bien les choses du jeux mais même sans
jouer, on comprend bien l'histoire!
7. Je vous conseille Ready Player One, très bon film
inspiré de jeux vidéo.
8. Je ne peux pas citer qu’un seul
Astérix ! Tous les films sont
bien. C'est pour ça que j'ai tout
regardé et presque tout lu!
9. Les Croods. Un film très
rigolo avec des personnages bien
pensés dans un univers
préhistorique très dangereux!
10. Toys story plein de petits
jouets qui survivent dans le
monde vaste des films. Et c'est
pas pour rien qu’il y en a 4.
Dommage que c'est pas vrai.
Ben c'est terminé ! J'espère que ça va vous occuper un peu,
mais avec tous les films que je vous ai donnés, vous en
aurez pendant 3 jours au moins !
Gabriel
Kirito le personnage principal ne trouve plus sa place dans
la réalité et joue à SAO. Dommage que ce jeu ne soit pas
que un jeu, car si on meurt dans le jeu, on meurt dans la
réalité. Pour sortir de ce jeu, il faut vaincre tous les boss et
finir le jeu.
Je trouve cette série super bien car tout au long, vous
pourrez vous identifier aux personnages. En plus, la
musique en vaut la peine!
Le jeu n'est plus un jeu !
Gabriel.
Mots clés:
Le nerv gear: Les émetteurs-récepteurs micro-ondes à haute densité
du Nerve Gear sont capables d'accéder au cerveau de l'utilisateur, ce
qui lui permet d'envoyer de faux signaux aux cinq sens de l'utilisateur.
non seulement bloquent toute transmission à partir du cerveau vers le
corps, mais également à partir du corps vers le cerveau ; pendant
l'utilisation, le joueur est totalement insensible au monde physique.
MMORPG: Jeu de rôle en ligne massivement multijoueur

Vous allez bien? Et oui c'est encore moi! Douaa
Vous êtes au milieu de notre 2e journal..
Je suis trop contente mais j'ai quand même une chose à vous dire.… Ça fait du suspense hein?
En fait, vous voyez au début, quand je vous ai dit que dans ce journal il n’y aurait que des bonnes choses pour vous
remonter le moral à cause de ce confinement… Bah on n’a pas tenu notre promesse..
Enfin, pas vraiment parce qu’on avait plein de bonnes nouvelles jusque là !
Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles en cette période alors on a eu une petite idée… On va couper le journal en
deux parties : les bonnes nouvelles et les un peu moins...
Je ne vous en dis pas plus.. Laissez vous surprendre.…
Allez je crois que j'en ai un peu trop dit ! A très bientôt!!
Douaa
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Billet d’humeur

La situation actuelle est toute nouvelle pour nous,
mais cela s'est déjà passé il y a plusieurs années, la
peste, la grippe espagnole, le SRAS, le MERS.
Tous ces coronavirus viennent à l'origine d'animaux
sauvages, et notre organisme n'est pas prêt pour guérir
ça.
Les hôpitaux de Marseille ont toujours été des
précurseurs dans la recherche sur les virus, car il
envoyaient des bateaux dans les colonies et
ramenaient souvent
des maladies
tropicales, que nous
ne savions pas
soigner en France.
Le Professeur
Raoult est un grand
spécialiste des
virus, et il a déjà
fait des tests avec la
chloroquine qui ont
permis d'arrêter la
maladie en 5 jours.
Si les gens sont plus malades, ils leur donnent des
antibiotiques en plus.
Le Ministre de la santé ne veut pas généraliser ce
traitement avant d'avoir les preuves alors que ça n'a
pas d'effets secondaires graves, et que ça fait des
années qu'on soigne le paludisme avec ce
médicament!

Moi ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire, c'est
que les gens ne comprennent pas qu'il faut rester chez
soi
Dans la Belle de Mai, tout le monde se promène
tranquille. Ils boivent des bières sur les trottoirs et on
est obligé d'aller sur la route pour être à plus d'1
mètre. Les jeunes jouent au foot, les mères sont avec
leurs enfants dans le parc Boulevard National, et
surtout, ils passent leur temps à aller faire des courses,
alors qu'il n'y a plus rien dans les magasins à cause
d'eux. C'est pas normal qu'ils ne comprennent pas qu'il
faut rester confiné.
Le pire, c'est qu'ils
ont tous des
masques, qu'ils ont
acheté en fraude, à
1 euro dans la rue,
alors que les
médecins, les
infirmières, les
policiers et les
caissières n'en ont
pas alors qu'ils sont
obligés de
travailler.
Ma mère dit qu'il sont irresponsables, inconscients et
irrespectueux, et je suis d'accord avec elle. Il faut leur
mettre de gros PV et si ils ne comprennent pas, les
menacer de prison.
Quentin 4e

Et vous ? Qu’en pensez-vous ?
N’hésitez pas à nous donner votre avis !
(envoyez vos réactions à Mme Roger via Pearltrees ou Pronote)

Les dossiers de la semaine :
Le harcèlement

b

Billet d’humeur : le
harcèlement scolaire

Hey les amis! Hallo! Hello! Hola! Salam!
Bouenosdiass! Wie geht es dir? (comment allez vous)
Salut. Ne vous inquiétez
pas ! Je ne vais pas vous
faire une longue leçon
toute pourrie pour que vous
l'appreniez ! Non ! je vais
faire ça en plus amusant!
Alors aujourd'hui, nous
allons parler de harcèlement scolaire.
D’abord, je vais vous expliquer ce que c’est
réellement. Je sais que certain(e)s savent que ce n’est
pas bien mais ne savent pas vraiment dans les détails
alors nous allons vous expliquer, je vais vous donner
une définition du dictionnaire puis vous l'expliquer
pour que ça soit plus simple. Ok? Harcèlement:
Violence répétitive. Mmmmmmmm violence
répétitive c'est-à-dire qu’à chaque fois que vous allez
au collège, vous avez de la violence qui vous attend
hein?
Le harceleur : Il s'amuse à harceler les autres mais il
n'aimerait pas que ça tombe sur lui....
Mais si il harcèle une personne et cette personne fait
quelque chose, il va le regretter toute sa vie.. Vous
allez comprendre.
Le harcelé : Donc si je comprends bien, le pauvre
harcelé, lui, il a peur d'aller à l’école car il part pour
de la violence que ça soit "physique ou moral"
Mais lui ça ne lui plaît pas. Il a conscience qu'il y va
avoir de la violence au lieu du travail mais le
problème, c'est qu’il n’ose pas en parler. C'est un des
buts du harcèlement. Mais après ça va être répétitif,
répétitif tellement qu'il ne va plus en pouvoir le
pauvre et ça peut mener au suicide...
Alors le harceleur aura ça sur la conscience tout au
long de sa vie, et pas lui seulement mais les gens qui
l'ont aidé aussi car la plupart du temps, le harceleur
n'est pas seul...
Maintenant la dernière question:
Et si c'était vous? je vais vous laisser y réfléchir et
vous me donnerez votre opinion.
J'espère que vous avez compris l'importance de ce
message et que maintenant ça diminuera
Nous allons laisser la parole à Aya pour
d’informations sur le harcèlement. A bientôt!
Douaa

Harcèlement : les faits
Aujourd'hui, on va parler du harcèlement et n'importe quel
type de harcèlement ( harcèlement à l'école ou en dehors,
violence conjugale et cyber harcèlement)
1. Le harcèlement à l'école (aussi en dehors de l'école)
Qu'est ce que le harcèlement ?
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui
peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence
se trouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou de
plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se
défendre. Cette victime peut même aller jusqu’à mettre fin à
ses jours.
Quelles sont les conséquences du harcèlement ?
Les conséquences du harcèlement sont plus ou moins graves…
Le harcèlement a aussi un impact négatif sur la santé. Les
victimes peuvent souffrir de dépression, d'angoisse, de
troubles du sommeil ou du métabolisme. La peur du
harcèlement peut provoquer un absentéisme répété, menaçant
la réussite scolaire.
Quelles sont les causes en milieu scolaire ?
Les causes de la violence en milieu scolaire liées à l'élève :
On pointe du doigt le sens moral des élèves, le manque de
repères, de normes et de valeurs, l'intolérance, le racisme, le
mépris à l'égard de certains groupes ou de certaines classes
sociales.
Comment faire pour lutter contre le harcèlement ?
Dans les cas les plus graves, il est possible de porter plainte
contre l'auteur de harcèlement. C'est à tes parents, qui sont tes
représentants légaux, d'effectuer cette démarche. Tu peux aussi
en parler à un adulte ou un ami de confiance.
Si tu es victime
1. Se confier. N'ai pas honte
ou peur des représailles !
2. Se protéger.
3. Signaler un abus.
4. Téléphoner.
5. Porter plainte.
2. Le cyberharcèlement
Qu'est ce que le cyberharcèlement ?
Le Cyberharcèlement se pratique via internet, réseaux sociaux,
sms, email, les téléphones portables, messagerie, forums, jeux
en ligne… Le cyberharceleur humilie ou intimide quelqu'un de
manière répétée dans le temps.
Quelles sont les conséquences du cyberharcèlement ?
Pour la victime, le cyberharcèlement enclenche un sentiment
de détresse qui s'aggrave au fur et à mesure que le phénomène
persiste. Le cyberharcèlement conduit à une perte de confiance
en soi, à un sentiment de frustration ou une dépression.
Quel numéro appeler en cas de cyberharcèlement ?
Pour dénoncer ces agissements, les victimes et les témoins
peuvent gratuitement composer le numéro de téléphone de Net
écoute au 0800 200 000.
Aya

Les dossiers de la semaine
Les violences conjugales
Salut ! Wie geht es dir ? ( un peu d'allemand) C’est toujours Douaa !
Bon alors maintenant je vais être franche avec vous (même si je le suis tous le temps mais là, c'est pas pareil je
vais vous expliquer comment ça marche)
En fait, vous avez remarqué que nos dossiers parlent d'éducation morale et civique non?
Mais pourquoi? Vous avez remarqué aussi que nous avons beaucoup de devoirs et c'est pas facile de s'en sortir,
surtout seul. Et aussi on doit maintenir nos projet comme le journal du collège ;) Mais comment faire... c'est un
peu trop non?
Et bien, on a eu la merveilleuse idée de… En fait, les articles des dossiers, ce sont des sujets donnés par Mme
Rossel. Et bien notre merveilleuse idée c'est de vous enrichir sur ces domaines mais aussi travailler pour notre
côté en histoire. Cool non?
Et un grand merci à Mme Rossel qui nous a
A très bientôt et bonne lecture ! Douaa
transmis les textes de certains de ses élèves !

La violence conjugale, qu’est-ce que c’est ?

Les différentes formes de violences

La violence conjugale comprend les agressions
psychologiques, verbales, physiques et sexuelles ainsi
que les actes de domination sur le plan économique.
Ce n’est pas une perte de contrôle, au contraire, c’est
un moyen choisi pour dominer l’autre personne et
affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut être vécue
dans une relation maritale , extra-maritale ou en
relation amoureuse. Kaoutar 6e

Il y a les mots blessants, humiliants, les injures,
vexations, les menaces, l’isolement, la privation de
liberté et la violence, les coups. Mouni 4e

La violence conjugale est quand un homme frappe sa
femme et peut aller jusqu’à la tuer. Surtout, pendant
cette période de confinement, la violence conjugale
augmente beaucoup. Il y a eu plus de 30% de
signalements de violences conjugales en une semaine.
Aya 6e
La violence conjugale, c'est de la violence entre un
mari et sa femme.
C'est la femme ou c'est l'homme qui frappe son époux
(se)?
La plupart du temps ce sont les femmes qui sont
victimes de ça mais maintenant il y a de plus en plus
d'hommes victimes. Douaa 6e

La violence conjugale contient beaucoup de choses :
C'est de la violence mais dans la plupart du temps
c'est de la violence PHYSIQUE.
Physique?
La violence physique, ce n'est pas une violence
comme moral. C'est une violence qui elle aussi est
REPETITIVE mais où tu souffres réellement de ton
corps, où tu reçois des douleurs pas seulement dans
ta tête mais aussi physiquement.
La violence conjugale est aussi très répétitive, qui dit
répétitive revient à ce qu’on disait sur le
harcèlement..… Douaa

Pourquoi ça existe ?
Et bien vous vous posez cette question car vous vous
dites sûrement pourquoi ils se sont mariés pour se
frapper ?
Et bien vous savez, c'est pas dès le début de leur vie
qu'ils commencent à se frapper parce que quel intérêt
de se marier ? Mais pour vous dire exactement
pourquoi, je vais faire des recherches et vous donner
des informations.
Il y avait de nombreuses femmes qui mourraient à
cause de ça alors il ont décidé de prendre des
mesures de sécurité
Comme vous le savez, la violence conjugale a une
partie de harcèlement, donc les pauvres femmes ne
peuvent pas en parler pour plusieurs raisons
sûrement. Douaa

Pourquoi elles restent ?
Les femmes battues restent avec leur conjoint à cause
du manque d’estime de soi, de la peur, des enfants, de
la pression familiale, du manque d’argent, de la
dépendance. Parfois, elles préfèrent endurer que d’être
seule. Mouni

personne qui voit le point noir sur la main d'une
femme doit essayer de l'aider en appelant la police ou
quelqu'un pour l'aider. Aya

Les chiffres
Comme vous voyez, il y a énormément de femmes
battues dans le monde. Pour les aider, on peut en
parler à sa famille, à une assistante sociale ou un
avocat. On peut porter plainte. Le numéro anonyme
3919 sert à donner des conseils et il est gratuit. Et
puis, on peut aider la victime en l’hébergeant, ce qui
fait qu’elle ne va plus le voir pendant un petit bout de
temps.
Mouni

Le point noir

En France, depuis 2007, il y a une femme qui meure
tous les deux jours à cause de son conjoint Mouni

Que faire ?
Une femme battue a souvent des bleus sur son visage.
Elle essaye de cacher ses blessures par des pulls ou
autre. Et il y a des femmes qui mettent un point noir
sur leur main, ce qui signifie qu'elles sont maltraitées
par leur mari. Elles essayent de montrer sa main aux
gens qui passent sans que son mari la voit. La

Des femmes se font frapper par leur mari. Elles
décident de mettre un point noir sur leur main car
elles ne peuvent en parler librement ; sinon leur mari
les frappe encore plus. Si une autre personne voit le
point noir elle peut l’aider, dire à la police qu’elle est
est en danger. Le mari peut être condamné pour
violences conjugales à 10 ans d’emprisonnement et
jusqu’à 150 000 euros d’amende. Soilahoudine 6e

Face cachée
on vous conseille une video qui s'appelle "Face
cachée" (https://www.youtube.com/watch?
v=2wLPT1fb0C8) qui représente bien ce problème.

On finit par une bonne nouvelle ?
A la fin de la semaine, c’est les vacances! (non.. c’est pas une blague..)
Vous allez avoir moins de travail…
et plus de temps pour nous écrire de chouettes articles !
Alors ! Venez rejoindre l’équipe !

