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Pour ce nouveau numéro c'est Mme PONTHUS qui se prête au jeu de l'interview !

 Quel âge avez-vous ?

  Ah bah non mais j'ai pas le droit de le dire, je le dis même pas à mes élèves... Oh, autour de 30 ans, je le dis pas mais ils le  
devinent à peu près.

 Quel est votre parcours scolaire ?

  Alors, j'ai fait un bac ES, après j'ai arrêté mes études pendant 4 ans, j'ai travaillé. Après j'ai fait un BTS management des  
unités commerciales (MUC), ensuite j'ai fait une licence AES avec complément en gestion, ensuite master MEF, à la base 
j'ai fait le master pour être prof en STMG, mais je n'ai pas eu le concours, mais j'ai eu celui pour être prof en commerce.

 Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?

  Parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire, à la base au collège je voulais être prof de maths, mais je n'avais pas assez  
confiance en moi  quand j'étais au lycée et je pensais que c'était  trop dur, alors que si  j'avais continué j'y serai arrivée  
finalement. Mais j'avais toujours l'envie d'être prof, pour enseigner et transmettre un savoir.

 Quel est votre meilleur souvenir en tant que professeur ?

  Alors, je suis une jeune professeur, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs finalement... C'est la meilleure année que je fais  
déjà, parce que le lycée est un bon lycée, on est bien ici, et puis les élèves ici sont assez sympathiques et agréables en cours.

 Quels sont vos loisirs ?

  Alors étant donné que je vis au lycée la semaine c'est très difficile d'avoir des hobbies en dehors parce que je suis ici du  
mardi au vendredi, quand je suis ici je bosse à fond pour essayer d'être tranquille le week-end, puis le week-end c'est les 
amis. Sinon je suis très télé, je regarde bien des séries comme Arrow, Flash, Grey's Anatomy et sinon j'aime bien tous les  
petits téléfilms de romance.

 Racontez-nous une de vos honte.

  Ça ne me revient pas là, maintenant, mais je suis miss boulette donc y en a, mais ça ne me revient pas.

 Quel est votre pire défaut ?

  C'est toujours difficile de parler de ses défauts et de ses qualités, la franchise mais à force, au fil des années, je me suis  
quand même régulée, maintenant je mets les formes contrairement à avant. Ou sinon trop gentille, parce que la gentillesse 
est une qualité, mais si on est trop gentille on se fait avoir.

 En quoi voudriez-vous être réincarnée plus tard ?

  Un chat, parce que ça a plusieurs vies, que ça dort toute la journée et que ça fait que manger. Ça a la belle vie un chat.

 Votre collègue préféré ?

  Le collègue avec qui je m'entends le mieux c'est M. Sagot, on organise beaucoup de choses ensemble, et c'est celui avec 
qui je suis le plus souvent.

 Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève ?

  Mes meilleures années c'était en BTS. J'avais 5 ans de plus que mes camarades puisque j'avais des années de retard, mais  
j'avais appris autre chose puisque j'avais travaillé,  mais  malgré  ça on s'entendait  tous bien, et donc ils  m'appelaient  la  

maman des MUC, parce que j'étais la plus veille des deuxièmes années.                    N. B. & M. C.
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Black Mirror 

Black  Mirror  est  une  série  d'anticipation.  C'est  à  dire,  ce  qui 
pourrait arriver à notre société si elle continue à dévier de la sorte. 
Elle est produite par Netflix. 

C'est une série anthologique, c'est-à-dire que chaque épisodes se 
détachent des autres et est indépendant. Nouveaux lieux, nouvelle 
histoire  et  nouveaux  castings.  Cette  forme  de  série  permet  de 
regarder  les  épisodes  dans  n'importe  quel  ordre  ou  en  regarder 
qu'un seul de temps en temps sans se soucier de ce qui s'est passé 
dans l'épisode précédent. 

Si  vous  deviez  n'en  regarder  qu'un,  ce  serait  White  Bear  (  La 
Chasse en VF ) épisode 2 saison 2. Cet épisode est d'une qualité 
surprenante,  le suspens est à son comble et  la chute à la fin de 
l'épisode à la hauteur de cette brillante série. 

Black Mirror nous ouvre les yeux sur notre société et sur beaucoup d'autres choses et nous amène à 
nous poser énormément de questions sur soi et les autres.

N. B.

Sense8

Sense8 est aussi une série Netflix. Cette série est tout simplement 
un  chef-d'œuvre.  Elle  est  produite  par  les  soeurs  Lana  et  Lily 
Wachowski (Matrix) et Joseph Straczynski. Cette série retrace l'histoire 
de 8 personnes. Will,  Kala, Capheus, Wolfgang, Nomi,  Lito,  Riley et 
Sun. Ces 8 personnages sont connectés. Ils ressentent la même chose au 
même moment. 

Sense8  est  une  série  qui  montre  tellement  de  culture  et  de 
paysages. Le tournage dans les 8 pays différents nous permet de voir un 
tableau vivant multiculturel. En plus d'avoir une histoire géniale, Sense8 
traite  de  sujets  important  comme  l'homosexualité,  la  drogue,  la 
transexualité, la misère dans les pays africains, la prison, la religion, le 
racisme et l'homophobie. C'est de l'art. 

Les images et la qualité de la série sont à couper le souffle. De 
plus,  le  casting  est  tout  simplement  génial.  Les  acteurs  sont  drôles, 
ouverts et défendent les minorités. Ils se sont tous rendu à la dernière 
Gay Pride de Sao Paulo par exemple. 

Pour finir, la série Sense8 devrait être visionnée par tous afin d'ouvrir les esprits et améliorer le regard  
des gens avec de la tolérance.

N. B.
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La La Land

Synopsis :  

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert 
des  cafés  entre  deux  auditions. 
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs 
miteux  pour  assurer  sa  subsistance. 
Tous  deux  sont  bien  loin  de  la  vie  rêvée  à  laquelle  ils  aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera- t-
il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ? 

Pourquoi aller le voir ? 

– Parce qu'il remet au goût du jour la comédie musicale.
– Pour le duo Ryan Gosling / Emma Stone et le thème de l'amour 

qui rappelle et fait revrivre les vieux film hollywoodiens.
– Le film a reçu 7 récompenses aux Golden Globes (USA) et est 

actuellement en course dans 14 nominations aux oscars.
– Certaines scènes ont également été tournées à Paris !

Resident Evil : Chapitre Final 

Synopsis : 

Alice,  seule  survivante de la  bataille  de Washington contre  les 
zombies, doit retourner à l’endroit où le cauchemar a débuté : le 
Hive  à  Raccoon  City.  C’est  là,  qu’Umbrella  Corporation  a 
regroupé  ses  forces  pour  mener  un  assaut  final  contre  les 
survivants de l’apocalypse. 

Pourquoi aller le voir ? 

– Il s'agit du chapitre final. La dernière opportunité de dire 
au revoir à la protagoniste, Alice !

– Le film repousse une nouvelle fois  le  genre (survival  – 
zombies) avec davantage de scènes d'action.

– Tous les grands personnages qui ont fait la grandeur de la 
saga sont de retour. 

– Il  est  (enfin)  révélé  durant  le  film  le  véritable  but 
d'Umbrella Corporation avec la création et la propagation 
du virus T dans le monde. 
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The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Ce jeu tant attendu par les fans des The Legend of Zelda sortira le 3 mars 2017. Il est l'heureux détenteur 
du Game Award du jeu le plus attendu. Il sera jouable en solo sur Wii U et Nintendo Switch. 

Oubliez tout ce que vous savez sur les jeux de The Legend of Zelda. Entrez dans un monde de découverte, 
d'exploration et d'aventure dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un nouveau jeu dans la série acclamée. 
Voyagez à travers les champs, forêts et  sommets montagneux que vous découvrez dans ce qui est  devenu le 
royaume ruiné d'Hyrule dans cette aventure en plein air magnifique.

Explorez les forêts sauvages d'Hyrule comme vous le souhaitez, grimpez vers le haut des tours et des 
sommets de montagne à la recherche de nouvelles destinations, puis définissez votre propre chemin pour y arriver 
et plonger dans le désert. Le long du chemin, vous battrez des ennemis imposants, chasserez les bêtes sauvages et 
rassemblerez des ingrédients pour la nourriture et les élixirs dont vous aurez besoin pour vous soutenir pendant 
votre voyage.

Plus  de  100 sanctuaires  d'épreuves  à  découvrir  et  à  explorer  :  les  sanctuaires  parsèment  le  paysage,  
attendant d'être découverts dans l'ordre que vous voulez. Recherchez-les de diverses façons, résolvez une variété 
de puzzles à l'intérieur.  Travaillez votre chemin à travers les pièges et  les dispositifs  pour gagner des objets 
spéciaux et d'autres récompenses qui vous aideront dans votre aventure.

Soyez  prêt  et  bien  équipé,  avec  un  monde  entier  qui  attend  d'être  exploré,  vous  aurez  besoin  d'une 
multitude de tenues et de matériel pour atteindre chaque coin. Certains vêtements ont des effets spéciaux qui, par 
exemple, peuvent vous rendre plus rapide et plus furtif. Battre les ennemis exige une stratégie, le monde est habité 
par des ennemis de toutes formes et tailles. Chacun a sa propre méthode d'attaque et son armement, donc vous 
devez réfléchir rapidement et développer les bonnes stratégies pour les vaincre.

L'amiibo Wolf Link est compatible avec ce jeu, le faisant apparaître pour qu'il attaque les ennemis et vous aide à 
trouver des objets que vous recherchez.

L.G.
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Spin 

Résumé : 

Une nuit d'octobre, Tyler Dupree, douze ans, et ses deux meilleurs amis, Jason et 
Diane Lawton, quatorze ans, assistent à la disparition soudaine des étoiles. Bientôt, 
l'humanité s'aperçoit que la Terre est entourée d'une barrière à l'extérieur de laquelle 
le temps s'écoule des millions de fois plus vite. La Lune a disparu, le soleil est un 
simulacre, les satellites artificiels sont retombés sur terre. Mais le plus grave, c'est 
qu'à la vitesse à laquelle vieillit désormais le véritable soleil, l'humanité n'a plus que 
quelques décennies à vivre... Qui a emprisonné la terre derrière le Bouclier d'Octobre 
? Et s'il s'agit d'extraterrestres, pourquoi ont-ils agi ainsi ? 

Pourquoi le lire ? 

Spin est  le  roman le  plus  ambitieux de Robert  Charles  Wilson à  ce jour.  Une ambition récompensée  en  
septembre 2006 par le prix Hugo, la plus haute distinction de la science-fiction. À partir du terrible compte à  
rebours qui condamne dans un avenir proche les terriens à une disparition pure et simple, l'auteur nous livre  
une histoire sombre et grave qui va faire réfléchir plus d'un lecteur. Vous ne sortirez pas indemne de cette 
lecture !

La Désobéissante 

Résumé :

« En cette fin d’après-midi, l’épaisse pollution n’a pas eu tout à fait raison de l’éclat 
du crépuscule. Une douceur rose survit et se répand. Jeanne lui avait dit souvent la 
beauté des soirs d’été, la lumière qui décline, le rouge diffus qui se cache dans les 
nuages et s’étire dans leur souvenir. Bulle buvait les paroles, et jalousait. Car jamais 
elle n’avait pu contempler ce spectacle. Parce que ces soirs-là n’existaient plus, ils 
étaient  obstrués.  Le  “secret  des  affaires”  les  avait  étouffés.  »  Paris,  2050.  Bulle 
découvre, catastrophée, qu’elle est enceinte. Autour d’elle, le monde est un naufrage. 
Sous  des  dômes,  les  plus  riches  se  calfeutrent,  ignorant  les  misérables  qui  se 
débattent audehors, rendus inutiles par l’automatisation. Le chômage a atteint 70%, la 
violence envahit les rues. Les plus dociles gobent leur Exilnox, les yeux voilés par 
des implants connectés. Sur les holordis, les murs, partout, brillent les pubs et les 
flashs info anxiogènes. Alors un enfant, là-dedans… Pourtant le garder, c’est refuser 
de se résigner. Avec une poignée de hackers, Bulle choisit la lutte. 

Pourquoi le lire ? 

Jennifer  Murzeau  dans  La  Désobéissante mène  une  réflexion  sur  les  dérives  de  notre  époque  comme 
l’aliénation (être dépossédé de son libre-arbitre) et la liberté. « Aussi acide et apocalyptique que lumineux et 
optimiste, ce roman est une célébration du libre arbitre ». 

M. C.
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 Les Primaires Citoyennes

Suite aux Primaires de la Droite et du Centre qui ont eu lieu en Novembre dernier, les Primaires  
de la Gauche ou Primaires Citoyennes se sont déroulées les 22 & 29 Janvier derniers. Elles ont eu pour 
but de désigner le candidat commun de la gauche et des écologistes. Sept candidats se disputaient la 
candidature du Parti Socialiste à la présidentielle : Benoît Hamon, Manuel Valls, Arnaud Montebourg 
(qui est né à Clamecy !), Vincent Peillon, François de Rugy, Sylvia Pinel, et Jean-Luc Bennahmias.

Le premier tour a réuni un peu moins de 1 700 000 de votants qui ont dû payer 1€ pour pouvoir 
s'exprimer. Benoît Hamon sort vainqueurs du premier tour avec 36,51% des suffrages, suivi de Manuel 
Valls  avec 31,9% des voix. Quant au second tour le 29 Janvier, près de 2 millions de votants se sont  
mobilisés : Benoît Hamon remporte les Primaires avec 58,69% des voix. Notre ancien Premier Ministre 
Manuel Valls n'obtient que 41,31% ce qui ne lui permet pas de se présenter aux présidentielles. Benoît 
Hamon souhaite  mettre  en  place  une  VIéme  Republique,  une  mise  en  place  progressive  d’un revenu 
universel d'existence de 750 € par mois, suspendre l'état d'urgence... 

J. D.

Et maintenant ? 

La prochaine date importante est le 13 Mars 2017. A cette date (au maximum), chaque candidat 
s'étant porté volontaire devra déposer son dossier au Conseil Constitutionnel avec un minimum de 500 
signatures  de  parlementaires  (ces  signatures  doivent  provenir  d'un  minimum  de  30  départements 
différents). 

Entre le 19 et le 23 Mars, la liste officielle des candidats sera révélée aux Français. 

Le 9 Avril 2017 marquera le début officielle de la campagne présidentielle 2017. Cette dernière 
prendra fin le 20 Avril. 

Le premier tour des présidentielles se déroulera le Dimanche 22 Avril. A partir de 20h les résultats 
nous donneront les deux candidats qualifiés pour le second tour se déroulant deux semaines après. 

Le 6 Mai 2017 sera le grand jour. Il s'agit du deuxième tour des présidentielles et un seul des deux 
candidats deviendra président de la République. Les résultats sont attendus aux alentours de 20 heures. 

M. C.
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Fake news , Post-Vérité et Faits Altnartifs

Avec Internet et la multiplication des médias, difficile aujourd'hui de distinguer le vrai du faux. De 
même, de nouveaux mots sont apparus pour qualifier ces articles aux contenus parfois douteux : fake news, 
post-vérité. Les Fake News sont de faux articles essayant d'orienter le lecteur. Ils ont été massivement utilisés 
pendant la campagne de la présidentielle américaine. 

Il en va de même pour le concept de post-vérité. Ce mot, rentré dans le dictionnaire d'Oxford en 2016, 
consiste à utiliser les émotions des gens pour passer outre leur bon-sens et  les convaincre.  Ce concept est 
beaucoup utilisé par les partis extrémistes qui cherchent à convaincre des gens sans apporter des preuves. Ces 
partis ne disent que ce que les gens veulent entendre. (Cela n'est pas sans rappeler les techniques des régimes 
totalitaires européens dans les années 30 et qui ont plongé le monde dans la Seconde Guerre Mondiale...).

Dernier « scandale » en date, les  faits alternatifs. Le 22 Janvier 2017. Kellyanne Conway, la porte-
parole du nouveau président américain, Donald Trump, doit répondre aux question d'un journaliste de NBC 
News. Le sujet porte sur le nombre de participants à l'investiture du président. Selon l'équipe de Donald Trump, 
il n'y a jamais eu autant de monde pour suivre cette cérémonie. Mais cette info est contredite par la presse, 
preuves à l'appui. La réponse de Kellyanne Conway ne se fait pas attendre : « Ce sont des faits alternatifs ». 
Ainsi, elle sous-entend que la réalité aurait été  intentionnellement masquée par les médias anti-Trump. Internet 
ne s'est pas fait prié pour tourner en dérision ce nouveau concept d'« Alternative Facts ». 

Comment lutter contre ? 

           Huit médias français, dont Le Monde, ont décidé de collaborer avec Facebook pour réduire la présence 
de  fausses  informations  sur  le  réseau  social.  L’annonce  en  a  été  faite,  lundi  6 février,  par  l’entreprise 
américaine,  soumise  à  d’importantes  pressions  ces  dernières  semaines  pour  lutter  davantage  contre  la 
prolifération de fake news, considérée par beaucoup comme un élément marquant de la dernière campagne 
électorale aux Etats-Unis.

Ce dispositif va permettre aux utilisateurs, grâce à une nouvelle catégorie de signalement, de « faire 
remonter » une information qu’ils pensent être fausse. Les liens signalés seront rassemblés au sein d’un portail,  
auquel les médias partenaires auront accès. Ceux-ci pourront dès lors vérifier ces informations.

Si deux médias partenaires établissent que le contenu signalé est faux et proposent un lien qui en atteste, alors 
ce contenu apparaîtra aux utilisateurs avec un drapeau mentionnant que deux « fact-checkers » remettent en 
cause la véracité de cette information. Quand un utilisateur voudra partager ce contenu, une fenêtre s’ouvrira 
alors pour l’alerter.

M. C.
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Vous aussi vous pouvez participer au journal du lycée !

Comment ? 

Il suffit de s'adresser aux responsables du journal dont les noms sont situés en bas de la page ou bien en 
nous adressant un courrier par l'intermédiaire de M. CETRE (Salle A23). 

Que cela soit un article, une idée de sujet à traiter ou même une histoire inventée et rédigée par vos 
soins, tout sera pris en considération par l'équipe du journal. Et bien-sûr, cela peut se faire aussi bien 
occasionnellement que continuellement. De même, les journalistes ne cesseront de s'adresser auprès de 
vous pour que ce journal réponde au maximum aux attentes de vous, nos chers lecteurs !

L'équipe du Lycée Rapporteur

Scannez le code pour  
retrouver le numéro 

précédent !


