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          Flash Info Artémis
Toute l'équipe de Flash Info Artémis vous souhaite la bienvenue
dans votre journal d'infos du collège Germaine Tillion.

Sommaire de cette édition:
Comment se comporter dans le bus ? 

                             La Numériclé 91
                Le self : ne pas se laisser faire !
     

                          Et en exclusivité ...
                   une interview imaginaire d'Ulysse
                          héros de l'Odyssée 
                   et un documentaire sur les cyclopes 

   



           

               Comment se comporter dans le bus 

Chaque année de nombreux éleves prennent le bus pour se rendre au
collège.Pour que le trajet se déroule bien,il y a quelques règles à
respecter. 
– Quand nous attendons le bus à l'arrêt ,nous devons nous trouver à

au moins un mètre du trottoir pour notre propre sécurité.
– Quand le bus arrive,nous devons nous en approcher seulement

quand celui-ci est à l'arrêt total et pas avant.
– Quand nous montons dans le bus, il faut présenter son titre de

transport au chauffeur et occuper progressivement les places du
fond.

– Pendant le trajet il faut rester à sa place et être calme.Si l'on ne
trouve pas de places assises, il faut bien se tenir au barres de
sécurité prévues à cet effet.

         

                         



                    Les Interwiews de Camille    

                      Interwiew d'Ulysse   
 
  Bonjour, vous n'allez pas me croire, mais devinez qui j'ai
rencontré au coin d'un café? ... Ulysse, le héros de l'Odyssée
en chair et en os . J'ai sauté sur l'occasion et je lui ai posé
quelques questions: 

(Camille): Bonjour Ulysse, comment avez-vous vécu votre périple
à travers les mers ? 
(Ulysse) : Plutôt mal, faute de Poséidon et les autres qui m'ont
maudit. 
(Camille) : Avez-vous vu de beaux paysages pendant votre
voyage?
(Ulysse) : Oui et non. J'en ai vu de magnifiques avec mes
compagnons (à qui d'aillleurs j'adresse toutes mes prières), alors
que j'en ai vu d'autres horribles et cruels .
(Camille) : Est-ce que votre femme et votre fils vous ont
manqué? Et vous, est-ce que vous leur manquiez?
(Ulysse): Oui,ils me manquaient ...

                
      
            


