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« 3 jeunes cyclistes, âgés de 7, 11 et 17 ans, ont provoqué un terrible

accident entre un gravier, un mur et une voiture. Le gravier, qui est

dans un grave état, a été transféré à l’hôpital. Le mur a été tué et il

est en ce moment coupé en mille morceaux. La voiture, quant à elle,

est plongée dans le coma. Mais quant au conducteur, il n’a pas la

même mine que la voiture.
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« Je n’y suis pour rien, je m’amusais à faire du stop comme dans

Pékin Express, déclare le plus jeune des trois cyclistes. »

Déclaration des trois cyclistes :
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« C’est quoi cette histoire, pour un simple caillou et un mur brisé ?

questionna la jeune fille.Depuis quand on soigne les cailloux ? »

« On va passer au journal ? demande la plus âgée. Allez-vous nous

arrêter pour nous envoyer en prison ? »



« Une terrible inondation, s’est produite à Salies-de-Béarn, suite à celle

du juillet 2018. Des preuves indiquent qu’il s’agit d’une organisation

criminelle. Il n’y a eu aucun blessé ni de mort. On soupçonne les

habitants du domicile 26 chemin de l’Avenir d’avoir provoqué

l’inondation.

Témoignage de James et Jeanne-Micheline TRODBOBO :

« Nous, provoquer une inondation ? Vous n’êtes pas bien dans votre

tête ! déclare James. Nous étions en train de déjeuner, pauvres

misérables ! »

« Pardon ? demande Jeanne-Micheline. Je suis un peu sourde d’oreille.

Ah, oui. J’étais en train de m’endormir devant mon émission, et mon

mari jouait à Candy Crush - il est au niveau 4861 - devant le Tour de

France. Tout à coup, j’ai senti une secousse, et puis après... Zut... je crois

que j’ai oublié ! »

Pfff... quelles bêtises ces articles... regardez celui-ci !
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« Suite en page 3 »

Vraiment ? Le journal raconte n’importe quoi !



« Dans Rennes, une rumeur répandue dans toute la ville, affirme

qu’un tueur en série se cache au coeur de la ville. Des 6èmes de

l’établissement St Eustache confirment que c’est une certaine Louisa,

élève de 5ème, qui serait à l’origine de ce fiasco. Témoignage d’élèves

de 6èmes, Zoé, Roger, Sébastien, Barnabé, Julie, Amandine, Léane, et

Louis.

« J’ai appris cette rumeur de mes amies, elles disent que c’est Louisa

qui est à l’origine de ces bêtises. Mais s’il y avait un seul tueur, c’est le

virus COVID-19. » Zoé

« On a surpris une conversation bizarre entre Emmy, et Romain, avec

Julie . Ils nous ont dit la rumeur, mais je doute que ce soit vrai. On a

informé notre amie Zoé mais Louisa se vantait dans la cour d’avoir

vu le tueur. » Roger

« Je trouve ça ridicule, j’ai même vu une photo sur les réseaux sociaux,

j’en ai informé la classe car après tout, je suis délégué ! » Sébastien

« Je n’ai pas vu de tueur, mais sachez que les licornes existent,

rejoignez notre groupe !!!! On aime toutes les espèces magiques ! » Julie
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« Moi, je sais pas quoi en penser... Bye, j’ai jeux vidéo ! » Barnabé



« Un vieux couple a trouvé un vieux fossile

de dinosaure caché dans leur sous-sol. Ils

décident d’en faire un porte manteau pour

eux mais le musée de la ville, insinue que le

fossile, leur appartient. C’est le début de la

guerre entre un musée, et la partie des

personnes âgées. Qui gagnera cette guerre ?

La Patrie des Vieux, bientôt au cinéma ! »

« Pardon ? PARDON ?? Vous faites un article simplement

parce qu’il y a une rumeur d’un tueur en série ??! Vous me

décevez... je me désabonne de vous ! » Amandine

« Ben voilà, comme c’est ma première interview de journal, je voulais

dire à tous ceux qui m’aiment, que je les aime aussi ! » Louis

« Je suis la jumelle de Roger, demandez-lui moi, je ne suis pas doué

avec la célébrité ! » Léane

« Lisez la suite en page 10 avec l’interview de Louisa. »
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Raaaaahhhhhaaaa !!! Mais qui écrit des articles nuls !!!!??

Be vais arrêter avec fes articles. Fa me rend malabe !
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