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Politique Étrangère

Conflit     : Corée Du Nord / États-Unis.

Une «     Guerre     » médiatique entre ces deux pays.

(Source : RT France.)

 Premièrement, il faut savoir que depuis quelques mois la Corée 
du Nord et les USA (États-Unis d'Amérique) sont en conflit. La raison
est assez floue pour le moment.
Certains diront que le conflit part à cause de la dite « menace » 
nucléaire qu'est la Corée du Nord, pointée du doigt par les États-Unis 
qui sont quant à eux, une puissance nucléaire bien remarquée.

Cependant, le simple fait de parler de cette tension nucléaire a su 
provoquer une montée d'inquiétude dans divers pays tels que la Corée 
du Sud, totalement exposée à des représailles États-uniennes.

Les habitants de la Corée du Sud ont alors manifesté à Séoul le 5 
novembre. Ces derniers clamaient que : «le Président Américain 



Donald Trump aggravait les risques d'une guerre nucléaire.» Une 
citoyenne protestait même : «J'ai peur que mon fils ne soit l'un des 
premiers à affronter les balles et à mourir si la guerre éclate.» 
D'après Russia Today France.

(Source RT France.)

Et comme si que cela ne suffisait pas, le Président Américain 
s'est vraisemblablement « acharné » contre le dictateur Kim Jong-Un, 
l'insultant de « petit gros ». En réponse à cela, le 15 novembre, les 
Médias Nord-Coréen ont répondus à Donald Trump, proclamant : « Il 
faut qu'il sache qu'il n'est qu'un criminel hideux, condamné à mort 
par le peuple coréen. » Cela montre que le conflit perdure malgré le 
temps qui s'écoule. 

Peut-être serait-ce une nouvelle « Guerre Froide », comme on l'a 
connue dans les années 70.

                                                                            
                                                                                         Marwane et Medhi
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Fait divers

Accident à Nîmes

Nîmes, 5h30 du matin, le dimanche 5 novembre, une mère, et deux bébés tous 
deux âgés de 6 mois, sont morts tragiquement lors d'un accident de voiture. Les 
circonstances de l'accident sont connues, le père aurait consommé de la drogue et 
aurait perdu le contrôle de son véhicule alors que la chaussée était glissante après un 
épisode pluvial. Par ailleurs, le conducteur qui était le père, roulait à une vitesse 
excessive, ce à quoi s'ajoutait l'oubli du port de la ceinture, l'absence de siège enfant...

18 pompiers, un médecin du SMUR et 4 camions d'ambulance seraient venus 
sur place lors de l'accident. Les victimes revenaient d'un mariage qui a eu lieu peu de 
temps avant, les personnes du mariage seraient passées devant l'accident et plusieurs 
de ces personnes ont dû voir un psychiatre car le choque a été terrible pour les 
témoins du drame. Le père va être jugé pour homicide involontaire. 

Plus de 49 personnes sont mortes dans la route du Gard depuis début 2017 et 
40% des personnes mortes dans un accident de voiture ont consommé de l'alcool ou 
des produits stupéfiants .

Noah, Kévin, Yanis 
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Illustration 1: Représentation de l'accident: le plot symbolise le feu rouge et 
la voiture, la vitesse du bolide (http://www.midilibre.fr) 



High-tech

Les Ordinateurs Quantiques

Une nouvelle génération d'ordinateurs est en train d'émerger : les ordinateurs quantiques. Les plus
grands  groupes  mondiaux (  IBM, Google  ou Intel  )  affirment  avoir  déjà  réussis  à  obtenir  des
résultats vertigineux grâce à ces machines extraordinaires.

Résumé

L'ordinateur  quantique n'est  pas  un ordinateur  classique destiner  pour  le  publique,  en effet  ces
ordinateurs ont la particularité de pouvoir exécuter des calcules complexe, 100 000 000 de fois plus
vite que les ordinateurs destiné au public. Ils viennent tout droit des États-Unis conçu par la NASA,
Google ainsi qu'IBM depuis 2016.

Avantages :

- Résolution de calcules complexes, 100 millions de fois plus vite qu'avec un ordinateur classique.
- Aluminium et silicium pour accélérer la conductivité

Inconvénients:

- Prix de 10 000 000 $ soit environ égal à 8 600 000 €
- Occupe un très grand espace.
- Chauffe beaucoup

google image

Guillaume & Harish
Page 6



Automobile

Les voitures hybrides, c'est le futur

Une automobile hybride électrique est une automobile faisant
appel  à  deux  stockages  d'énergie  embarqués  distincts  pour  se
mouvoir,  dont  l'un  de  nature  électrique.  L'architecture  la  plus
répandue  associe  ce  moteur  électrique  à  un  moteur  thermique,
généralement à essence.

La  nature  réversible  de  la  partie  motrice  électrique  est
maintenant  quasi  sous-entendue  (récupération  par  recharge  de
batterie d'accumulateurs ou de supercondensateurs) c'est-à-dire la
récupération de l'énergie cinétique par freinage électrique.

 

 

Léo et Julien
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Source : BMW Blog



Cinéma

Les effets spéciaux :

Les  premières  illusions  visuelles  remontent  aux  lanternes  magiques  et  aux
jouets optiques, mais c'est avec la naissance du cinéma que se sont véritablement
développés  les  effets  spéciaux  popularisés  par  le  cinéma  fantastique  de  science-
fiction et de catastrophe.

Les effets spéciaux font appel à différents procédés liés à l'image et au son :
synthèse d’image 3D traitement numérique, maquettes, animation image par image,
pixellisation,  ralenti  et  accéléré,  maquillage  bruitage  etc.  Ils  peuvent  être  réalisés
pendant le tournage ou après (en postproduction).

                                                     Source : wikipédia

Les trucages de cinéma sont aussi vieux que le cinéma lui-même. Procédés
optiques  et  dessinés,  prothèses  se  transformant  en  panoplies  costumées,
animatroniques de monstres, effets visuels décoiffants,  effets sonores fabriqués, la
gamme des illusions et artifices utilisés dans le cinéma est très large.

Les effets sonores sont tout aussi importants que la bande son d’un film car ils
donnent vie aux effets spéciaux. Qu’il s’agisse du frottement métallique produit par le
contact entre deux robots ou du sifflement des balles dans l’air, il n’est pas étonnant
que les équipes son soient aussi bien considérées par les réalisateurs et par l’industrie
toute entière.
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• Le bureau révèle l’ensemble des moyens indispensables à la réalisation d’un 
film où dès la phase de préproduction, les effets sont dessinés et chiffrés ;

• Le plateau détaille les effets réalisés en direct au tournage, des plus anciens 
aux plus récents ;

• Le studio dévoile comment la postproduction transforme l’image en un mille-
feuille d’effets visuels ;

• Enfin, la salle de cinéma raconte comment les effets spéciaux changent notre 
regard de spectateur ;

Les effets spéciaux peuvent créer des scènes complètes, des éléments ou des 
détails.

                 Source : wikipédia

 

                                             Vincent et Romain
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Environnement – Le jardin Potager, quatre ans déjà !

Le jardin potager de Jean Perrin (ou jp de JP) est une zone de biodiversité qui a
vu le  jour  il  y  a  quatre  ans  grâce  à  un groupe de  professeurs  impliqués  dans  le
développement durable. Il y avait alors une petite dizaine d'élèves intéressés. Mais le
saviez-vous ? Cet espace que vous voyez là n'est pas le premier potager ! Le projet
initial  est  observable tout  le long du côté droit  du bâtiment A. Cependant,  il  sert
toujours : c'est là que l'on y cultive diverses plantes.

La zone actuelle est composée d'une mare creusée il y a deux ans et d'un pont
construit l'année dernière. Le panneau d'affichage vient d'être monté. Tout autour, ont
été installé une barrière et fraîchement plantés quarante-deux arbustes et des bulbes
en tous genres. Tout a été réalisé par les élèves au fur et a mesure des années mis à
part la barrière installée par les professeurs.

Et pour finir, nous allons répondre à cette question que beaucoup de personnes
se posent : pour quelle raison n'y a-t-il pas de poissons dans la mare ?  C'est tout
simplement  parce  qu'ils  mangeraient  toutes  les  plantes  et  les  insectes  passant à
proximité !

Nous avons posé des questions aux responsables présents (Mme Leclercq et Mr
Gross) : 

Qu'enseignent-ils à leurs élèves ?
Il n'y a pas d'aprentissage particulier. Mais à certains moments de

l'année, les professeurs vont présenter, durant les heures d'AP, les bases notions
de base de la biodiversité, des changements climatiques, du goût ou encore de
la nutrition et du don d'organes.



Les  élèves  du  jp  de  JP sont  répartis  en  trois  groupes.  Deux  groupes
s'occupent  du  potager.  Le  troisième  groupe  étudie  certaines  problématiques
telles que la nutrition pour l'humanité ou encore réalise des affiches qui seront
en salle des professeurs sur le recyclage, notamment.

Quels sont les projets ?

Les membres du jp de JP ont pour projet de mettre en place un poulailler.
Celui-ci se trouvera dans la zone de biodiversité mais entouré par un enclos ;
ainsi, les poules n'endomageront pas le jardin (et ni coqs, ni poussins !).

      La mare s'assèche l'été et il est nécessaire de compléter le niveau en juin et
septembre.  En conséquence,  « l'abri  à  vélo prévu pour les professeurs  serait
construit à proximité de la mare et permettrait d'utiliser la surface de toiture
comme collecteur des eaux de pluie" nous a expliqué M. Gross.

        Durant la semaine du développement durable, qui se déroulera du 3 au 13 
avril, les élèves rencontreront des intervenants extérieurs, iront voir un film et 
assisteront à une projection suivie de débats. De plus, les élèves extérieurs à 
l'AP pourront participer à ces actions  sur réservation et si leur emploi du temps 
le permet

Vicky et Nicolas
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Manga

Les différentes catégories de Manga.

• Shonen :

      Manga dont la première cible de lecteurs est composée de garçons.

• Shojo :

 Manga dont la première cible de lecteurs est composée de filles.

• Yonen :

       Manga dont les principaux lecteurs sont des enfants et où la question du 
bien et du mal est obligatoirement abordée. 

• Seijin :

        Manga dont les principaux lecteurs sont des adultes. Cela est dû à 
l'interdiction de la vente aux enfants de moins de 18 ans.  

Shonen.                                 Yonen.                                  Shojo.

Lény et Sébastien
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SPORT

Le Paris Saint Germain aujourd'hui

Propriétaire : QUATAR

Président du club : Nasser Al-Khelaïfi

Entraîneur : Unai Emery 

Principaux joueurs :

Gardien : Alphonse Areola et Kévin Trapp

Défenseur : Thomas Meunier, Dani Alves, Presnel Kimpembe, Thiago Silva, Marquinhos, 
Yuri Berchiche, Layvin Kurzawa.

Milieu : Javier Pastore, Marco Verratti, Lucas Moura, Giovanni Lo Celso, Adrien Rabiot, 
Thiago Motta.

Attaquant : Neymar Jr, Cavani Edinson, Kylian Mbappé, Julian Draxler, Angel Di Maria.

 

Stade du PSG : Parc des Princes
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Maillot 2017 :       

Histoire du club : 

Le club a été crée le 12 août 1970.En 1969-1970 le club se nommait "Le Paris Football 
Club" maintenant en 2017 le club se nomme "PSG". Au début de la saison 2012-2013 le club 
enregistre l'arrivée de très grandes stars comme : Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi, Gregory van der 
Wiel ou encore le très grand buteur suédois, Zlatan Ibrahimović ou bien encore le très jeune espoir 
du Calcio, Marco Verratti. 

Puis en 2017 certains joueurs très performants ont fait leur apparition au PSG :

Neymar Jr : 222 millions d'euros joueur du Brésil et FC Barcelone

Mbappé : Ayant commencé sa carrière à Monaco il a été racheté par le PSG. Un prêt avec 
option d'achat de 180 millions d'euros a été effectué. Il joue aussi en équipe de France.

Actuellement le PSG est à 35 points et premier du classement devant Monaco en Ligue 1 
avec 6 points d'avance sur eux.

Le PSG est en huitième de finale de ligue des champions ,  1er  devant Bayern Munich avec 3
points d'avances . 

Interview d'un supporter marseillais     :

Pour le supporter, sans le Quatari le PSG n'est rien, sans argent le PSG n'a pas une vraie histoire ; Pour lui 
L'Olympique de Marseille est beaucoup plus fort que le PSG si le club n'avait pas autant d'argent,

Interview d'un supporter Parisien     :

L'Olympique de Marseille est jaloux car nous avons plus d'argent qu'eux et donc de meilleurs joueurs. 
Certes, c'est grâce au Quatar que nous gagnons actuellement plus de matchs que l'Olympique de Marseille.  

Frida, Lucas, Tyfenn et Younes
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SPORT

 
JO-WILFRIED TSONGA

Tsonga est un joueur de tennis français, qui est né le 17 avril 1985 au 
Mans. Depuis 2008 il est membre de l'équipe de France de Coupe Davis. Il
mesure 1,88 mètre pour 91kg.

Jo-Wilfried Tsonga habite en Suisse comme beaucoup de joueur de 
tennis français. Il a gagné 16 titres et a perdu 12 finales et est egalement 15
ème au classement ATP. Il est le 1er joueur français et possède un service 
puissant et lourd, pouvant dépasser 230km/h.

           Jo-Wilfried Tsonga a été éliminé du Masters de Paris par Julien 
Benneteau. Avec cette défaite, dès son entrée en lice au Rolex Paris 
Masters (2-6, 7-6 [7-4], 6-2), le numéro 1 français dit adieu au Masters de 
Londres le 1er Novembre 2017.

Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille ont été retenus par Yannick Noah
pour la finale face à la Belgique. La liste des joueurs retenus pour le stage 
avant la finale de la Coupe Davis a été dévoilée ce mardi 14 Novembre 
2017 par le capitaine des Bleus Yannick Noah.

Brice et Enzo
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Jeux 

1) Jeu sur LA MUSIQUE : retrouvez les mots correspondant aux définitions ci-dessous

1 3 2

C

6 E

7 

R

4

5 R S

1) Instrument de musique qui fait partie des instruments à cordes, On l'utilise dans toutes les genres 
de musiques (jazz, latino, classique… Il est volumineux. Se joue à deux mains. Il a un frère qui lui 
ressemble et qui se nomme le Clavecin.

2) Objet qui donne un tempo. Utilisé dans la musique ou autre matières qui touche le rythme.

3) Instrument de musique de la famille des bois, qui représente le chat dans pierre et le loup.

4) Matériel utilisé principalement dans la musique qui sert à faire tenir des partitions.

5) Personne qui règle le son avant et pendant une représentation.

6) Rassemblement d'instruments pour jouer des morceaux tous ensemble. Guidé par un chef.

7) Instrument de musique de la famille des cordes. Volumineux, produit un son relativement grave. 
Cet instrument est plus grand et gros que le violoncelle.

Lola
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JEUX 

2) Retrouvez dans la grille les noms des chanteurs latinos-américains de la liste ci-dessous.

A R S O T N A S O E M O R S Y J T

S R A Z E L R T E J A O P H B E R

Q I Y E N U R R D K L M M A Z A M

M C T R G I T F A F U E L K G Z A

P K Y D F S C L D K M V N I Z A R

O Y O L G F B K D L A R E R M Z C

I M Z Y H O M O Y N U T L A A M A

Y A E A K N Y U Y J J M E J L P N

T R R N I S Y Y A T A O G H U I T

H T P D P I H J N U I M N G M P H

N I O E R M L T K Y I K A F A E O

A N E L E S J L E U L M C Z J B N

M U K F D S D T E Y E M R E Y U Y

K O J P I T B U L L K T A R T E H

H Y R Z R G F R G R M P Z T S N G

E L Q D E B A D B U N N Y Y E O T

Z K J A S E T U I D F V S U L R F

T O M P S D F H K V Z H J K M F P

R C N O Z U N A L W I S I N O E M

D C V A E G Y U U D F I P O I A E

Z X S Z D F T J L Q U G O M P D D

NICKY JAM                  RICKY MARTIN       BAD BUNNY              SHAKIRA       REYKON
DADDY YANKEE        PITBULL                    ROMEO SANTOS       SELENA         
LUIS FONSI                  MALUMA                  OZUNA                        WISIN 
J BALVIN                      ARCANGEL               MARC ANTHONY      YANDEL

                                                                                                                                             Andréa     
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