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L’Edito de Marie, la rédac’chef      
 

Heyy !  

Ici Marie, toujours un plaisir de vous retrouver, chers lecteurs et chères lectrices ! 

Dans ce numéro, nous allons aborder un sujet dont absolument personne n’a parlé ces 

derniers temps : la mort de Johnny Hallyday ! Nous lui avons même rendu un hommage 

chanté, ainsi qu’à France Gall ! 

Il faut dire que ces personnes étaient de véritables icônes dans les chanteurs 

francophones, et qu’à force de les considérer comme des légendes, nous avons fini par 

oublier qu’ils étaient des mortels. Bon, évidemment, on peut être lassés de voir au bout de 

trois mois le même visage en Une des journaux. Mais en tant que journalistes, on ne 

pouvait passer à côté de cette actualité.  

Je vous invite donc à lire l’article sur la mort de Johnny Hallyday. Ce tragique évènement 

nous a tous, d’une manière ou d’une autre, touchés, de même que le décès de France Gall. 

Un gros merci pour votre fidélité, je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour la 

sortie du dernier numéro de l’année, qui marquera également la fin de ma carrière 

journalistique au collège Raymond Queneau, snif… 

De gros bisous, on vous aime, à bientôt !  
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lecture ! 
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Un point de vue russe… 
 

Comme vous le savez, des correspondants 

russes sont venus au collège du 10 au 20 janvier 

dernier pour leur voyage scolaire à Paris. C’est 

pour cela que nous en avons profité pour les 

interviewer sur les différences qu’il y a entre les 

deux collèges et les impressions qu’ils avaient 

en arrivant à Paris. Nous avons aussi eu 

l’occasion d’interviewer leurs professeurs de 

français et d’anglais par mail, notamment sur 

l’emploi de la langue française dans leur 

établissement et les différences ou les 

ressemblances entre les deux pays. 

C’était intéressant d’écouter leurs différents 

points de vue sur Paris et sur notre collège et 

aussi d’apprendre que les collégiens russes ont 

beaucoup plus d’heures de cours que nous ! 

Bonne lecture ! 

 

Interview d’Anastasia :  
 

Pourquoi as-tu choisi le français comme 

langue ? Depuis quand apprends-tu le 

français ? 

J’ai choisi le français comme langue pour ma 

future profession comme traductrice. J’apprends 

le français depuis 7 ans. 

 

 
             Dessin de Flore 

 

Qu’aimes-tu dans la culture russe : la 

musique, la littérature, la nourriture… Et 

dans la culture française ?  

J’aime beaucoup la littérature russe, mes auteurs 

préférés russes sont Tolstoï et Tchekhov. J’aime 

la musique française classique, car en Russie 

dans notre cours de musique nous avons un 

classeur où nous étudions de la musique 

française comme Claude Debussy. 

 

Quelle est la réputation des jeunes français 

dans votre collège en Russie ? 

En Russie ils voient les français intelligents et 

gentils. Vous avez une bonne réputation, nous 

pensons que vous êtes sérieux et intelligents. 

 

Sa camarade Iana a répondu aussi à cette 

question et sa vision de Paris :  

Vous avez une bonne réputation, on pense que 

vous êtes sérieux, intelligents et persévérants.  

Ma vision de Paris est bien sûr la Tour Eiffel, le 

croissant, la capitale de la mode, la baguette…  

 

Qu’aimes-tu dans les systèmes éducatifs 

russes et français ? Sont-ils très 

différents (emploi du temps, matière…) ? 

Oui, ils sont très différents, ce collège est plus 

grand que celui en Russie.  

Sinon les matières se ressemblent et les notes 

aussi sont sur 20. Nous commençons à 

apprendre le français depuis le CP, car notre 

école/collège est spécialisé en français et en 

anglais. Les emplois du temps sont différents, 

on commence tous les jours à 8h30 et nous 

finissons plus tôt l’après-midi. 

 

Qu’est-ce que as-tu le plus aimé et le moins 

aimé à Paris ? 

J’ai beaucoup aimé votre culture, qui est très 

riche, les musées très intéressants, les parcs sont 

très beaux, comme le Jardin des Plantes ou le 

Jardin du Luxembourg. Aussi dans le collège, 

les élèves étaient très curieux et gentils. J’ai tout 

aimé ! C’est dommage qu’on soit ici pendant 

une courte durée.   
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Interview du professeur d’anglais : 
 

Le français que vous apprenez en Russie est-

il parfois différent de celui que vous avez 

entendu à Paris ? 

Oui. Le français qu’on a entendu à Paris est un 

peu plus rapide et plus moderne, mais c’est 

toujours la même langue. 

 

Est-ce que le français est une langue 

beaucoup apprise en Russie ?  

Il l’était il y a quelques années… Mais 

aujourd’hui c’est l’anglais qui est la langue la 

plus populaire à cause de la situation 

économique dans le monde entier. Tout le grand 

business parle l’anglais et cela explique la 

situation. 

 

Est-ce que les élèves apprennent le français 

pour leur future profession ? 

Bien sûr ! La plupart de nos étudiants trouvent 

un travail lié à la langue. 

 

Est-ce que le système éducatif russe 

ressemble au système français ? 

Je pense qu’en général oui. Mais vous préférez 

vous entraîner plus en classe, alors que nous 

avons d’abord plus de théorie, et ensuite plus de 

pratique. 

 

Dans les journaux scolaires est-ce que tous les 

sujets peuvent être abordés ? Est-ce pareil 

dans les journaux nationaux ? 

Une bonne question. Je n’ai jamais entendu 

parler de thèmes non publiés dans notre journal 

scolaire. Autant que je sache, toute expression 

de nos étudiants est la bienvenue. Et quant aux 

journaux nationaux, je ne les lis pas. 

 

Interview du professeur de français : 
 

Le français que vous apprenez en Russie est-

il parfois différent de celui que vous avez 

entendu à Paris ? 

En Russie en général et dans notre école 

(collège) en particulier, nous apprenons le 

français normatif, standard. Alors, dans 

l’enseignement, nous essayons de nous orienter 

vers le dialecte parisien. En même temps, si 

vous entendez le langage parlé de n’importe  

 

quelle langue étrangère, vous allez très vite 

comprendre comment l’oral se diffère de l’écrit.  

Je dirai que l’apprentissage du français en 

Russie est basé plutôt sur la norme écrite. 

 

Est-ce que le français est une langue 

beaucoup apprise en Russie ? 

Le français tient toujours la deuxième place. 

C’est après l’anglais (évidemment) qui est très 

étudié partout dans le monde. Cependant le 

français en Russie l’emporte sur l’allemand et 

celui-ci est très important pour notre pays, étant 

donné de proches relations économiques. Alors, 

pour moi, la place de votre langue dans le 

système d’éducation en Russie est atteinte grâce 

à une sage politique de la promotion et de la 

protection du français, menée par le 

gouvernement de votre pays pendant quelques 

décennies. 

 

Pourquoi avez-vous voulu enseigner la langue 

française ? 

J’ai fait mes études à l’école où j’enseigne 

maintenant, elle a obtenu la spécialisation (les 

établissements scolaires russes ont parfois plus 

de cours d’une certaine discipline) qu’elle 

maintient aujourd’hui : les langues étrangères. 

Alors, au moment où j'ai décidé de devenir 

professeur de français, je l'avais étudié pendant 

15 ans. Et je me suis dit : pourquoi pas? C'est le 

domaine dans lequel je m'y connais assez bien. 

 

Est-ce que les élèves apprennent le français 

pour leur future profession ? 

Dans notre école, nous essayons de passer le 

message suivant : la langue que vous étudiez 

peut ne pas constituer votre avenir, mais l'étude 

d’une langue est une activité tellement saine et 

efficace pour votre cerveau qu'il ne faut jamais y 

renoncer.   

 

Est-ce que le système éducatif russe 

ressemble au système français ? 

Formellement, oui. Pourtant, il y a des nuances. 

Tout d'abord, une école russe comprend une 

école primaire, un collège et un lycée ensemble 

dans le même bâtiment. Cela ressemble parfois à 

une famille où tout le monde se connaît, les 

grands et les tout petits. Du point de vue du 

contenu de l'enseignement il y a aussi une  
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différence essentielle : les matières sont plus 

théoriques que chez vous, notre système 

privilégie l'omniscience et pas l'expérience. 

 

Dans les journaux scolaires est-ce que tous les 

sujets peuvent être abordés ? Est-ce pareil 

dans les journaux nationaux ? 

Dans les journaux scolaires les élèves peuvent 

aborder presque tout ce qu'ils veulent. 

Néanmoins, il y a toujours un des rédacteurs qui 

est professeur et qui dirige un peu le processus. 

Vous pouvez imaginer la même structure pour  

 

 

les journaux à l'échelle nationale. De plus, vous 

connaissez très bien le nom du "professeur". 

 

Un grand merci aux deux élèves et aux deux 

professeurs pour avoir répondu à nos questions ! 

Pour conclure, les langues sont une chose très 

importante, elles nous ouvrent une grande voie 

de possibilités et de connaissance, donc ne vous 

plaignez pas de les apprendre car elles serviront 

toujours !   

 

 

Sibel Martinez Ismailova, 6C 

  

 
 
 

Le self participatif : qu’en est-il ? 
 

Le self participatif est un sérieux dilemme, à 

Queneau !  

Suite aux deux jours d’essai, il y a eu des retours 

de la part :  

- des élèves, qui sont partagés car certains ont 

aimé l’idée et d’autres non, souvent à cause du 

temps et du déplacement qui sont les problèmes 

majeurs 

-  de la Commission menu, qui a conclu que le 

self n’était pas agencé comme il le fallait pour 

accueillir un self participatif. 

Cependant, c’est 50% de nourriture gaspillée en 

moins ! Mais sans compter que les 3èmes 

étaient en stage pendant cet essai. 

 

 
Image clipart 

 

Le mercredi 07 mars 2018, M.TAFFOREAU, 

chargé d'étude spécialisé en restauration scolaire 

pour les collèges et gestionnaire des 

équipements de restauration au département Île-

de-France, était invité à la Commission menu 

pour nous dire ce qui est faisable et comment 

nous pourrions mettre en place un self 

participatif dans notre réfectoire. 

 

L’idéal est qu’une seule assiette soit utilisée 

pour l’entrée et le plat et que l’on se serve nous-

mêmes l’entrée et le plat.  

Cependant un seul changement est possible : 

c’est que, pour l’entrée, il y ait le choix entre se 

servir soi-même dans un bac de la salade 

composée ou de crudités (selon le menu) et dans 

ce cas-là, être sûr de finir... Ou alors de prendre 

une barquette déjà dressée, ou même ne rien 

prendre si on ne va pas le manger. 

 

Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas véritablement 

de self participatif que le gaspillage, ne peut pas 

se limiter !  

Cette expérience vous aura quand-même 

sensibilisés sur la triste réalité, car, chaque jour 

à la cantine, près de dix sacs poubelles sont 

jetés ! Alors, nous comptons sur vous, servez-

vous en étant sûr de terminer votre assiette ! 

 

 

Violette Rötig, 4D 
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Transidentité, une nouvelle couleur à l'arc en ciel 
 

Le saviez-vous ? Le 31 mars, c’est la Journée 

internationale de la visibilité trans’ ! A cette 

occasion, nous vous proposons un article sous 

les jolies couleurs de l’arc-en-ciel du drapeau 

LGBT ! D’ailleurs, transsexualisme, 

transidentité… beaucoup de noms sont donnés à 

ce cas de figure, mais le connaissez-vous 

vraiment ?  

 

Qu’est-ce-que le transsexualisme ? 

Selon le Larousse, le transsexualisme (ou 

transidentité) est un « trouble de l’identité 

sexuelle dans lequel le sujet a le sentiment que 

son corps n’est pas en concordance avec son 

sexe « psychologique » mais appartient au sexe 

opposé ». Pour faire court et simple, c’est, par 

exemple, un homme qui se sent femme.  

« Un trouble psychologique, une maladie »... 

c'est en fait tout d'abord un sentiment, un 

ressenti, ne pas être bien dans son corps, ou 

plutôt penser que nous ne sommes pas nés avec 

le bon sexe. Une personne transsexuelle est une 

personne comme une autre, il n’y a rien de 

répréhensible à cela, lui faire du mal ou se 

moquer d’elle, cela revient à de la transphobie. 

 

 
Dessin d'Emily 

 

Changer de sexe : les différentes étapes 

Avant de se lancer dans des opérations ou des 

injections d’hormones, la première chose c'est 

d’être sûr de soi : une fois entré dans cette 

procédure, un transsexuel ne peut pas faire 

marche arrière. Après une réflexion sur sa 

personne, son sexe et sa condition de vie, il peut 

alors prendre un rendez-vous avec un 

psychologue. 

Ce rendez-vous est très important pour plusieurs 

raisons : s’être senti emprisonné dans son corps 

toute sa vie peut avoir de gros effets négatifs sur 

soi, et il faut être sûr d’être transgenre pour se 

lancer dans une procédure aussi importante. 

Après l’injection d’hormones, des opérations 

comme des greffes ou des implants (poitrine, 

sexe) peuvent être mises en place. Ce n'est pas 

une obligation.  

Après la fin de cette transition, voici la période 

la plus dur à vivre : s’intégrer dans la société, 

tout en étant dans un nouveau corps, auprès de 

la famille, des amis... Cela est très difficile pour 

l’entourage ; ne plus dire « il » mais « elle » (par 

exemple) est un nouveau réflexe qui demande 

des efforts. 

 

Drapeau 

                   Le drapeau que vous pouvez voir sur la Une du 

journal est au sein de la communauté « trans’ » 

celui qui signifie « drapeau de la fierté 

transgenre ». Créé en 1999 par Monica Helms, 

une américaine transgenre, il fut dévoilé pour la 

première fois lors de la Marche des fiertés à 

Phoenix (Arizona) en 2000. 

 

Le regard de la société au travers des lois 

Vous vous en doutez bien, le transsexualisme, 

c’est un sujet assez tabou. Mais ce qui l’est 

encore plus, c’est la discrimination des 

transsexuels. 

Les causes de ces discriminations peuvent être 

nombreuses : peur de l’inconnu, de la 

différence, haine…  

En effet, il y a une palette de formes de 

discriminations, qui peuvent aller d’une simple 

taquinerie à un véritable acharnement sur la 

personne. Ces discriminations, dans la société, 

sont surtout présentes lors de la recherche 

d’emploi : une personne transgenre a beaucoup 

plus de mal à se faire sa place dans le monde du 

travail, de part sa sexualité ambigüe et la 

transphobie qui se cache partout. 

Nous pouvons citer, par exemple, du côté des 

Etats-Unis, Trump, qui, le 25 août 2017, interdit  
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au Pentagone de recruter des militaires 

transgenres. Ses explications ? « Le fardeau des 

coûts médicaux énormes », et les 

« perturbations » que peuvent ressentir les 

collègues des transsexuels. La loi ne fut 

toutefois pas exécutée car, le 11 décembre 2017, 

le Pentagone révoque cette décision. 

Depuis quelques années, un progrès dans 

l’acceptation du transsexualisme a été 

remarqué : en 2012, la transphobie a été rajoutée 

au Code Pénal en France. Une grosse évolution, 

surtout quand on sait que les transsexuels, dans 

notre pays, étaient considérés juridiquement 

comme des malades mentaux, jusqu’en 2010. 

Plus récemment, une loi votée le 18 novembre 

2016 permet aux transsexuels de choisir leur 

sexe à l’état civil sans subir d’intervention 

chirurgicale.  

Cela veut dire que, par exemple, avant cette loi, 

un homme se sentant femme ne pouvait pas être 

reconnu officiellement comme de sexe féminin 

sans opération pour changer de genre.  

 

 
Dessin de Kali 

 

Une autre loi, beaucoup plus progressiste, sera 

votée par la Cour constitutionnelle allemande 

courant 2018 : elle admettra le transsexualisme 

comme troisième sexe. L’Allemagne devient 

ainsi le premier pays en Europe à reconnaître 

officiellement un autre genre que le masculin ou 

le féminin. 

Et même dans les pays où le transsexualisme est 

très tabou, on peut trouver des faits divers assez 

étonnants sur ce sujet. Par exemple, en Albanie, 

durant la nuit du 23 au 24 décembre 2017, un 

concours de beauté transgenre a été organisé 

dans une boîte de nuit. Cet évènement ne fut 

cependant pas médiatisé, et seulement une 

centaine de personnes, essentiellement de la 

communauté LGBT (homosexuels, bisexuels, 

etc…) y a assisté.  

Cela reste tout de même un grand coup de poing 

sur la table pour les transsexuels, qui 

commencent à se faire une place dans la société 

actuelle et à se révolter contre les 

discriminations dont ils sont victimes. Comment 

se révoltent-ils ? En en parlant, tout simplement. 

 

L’interview 
Nous avons rencontré Pauline, une lycéenne de 

16 ans, qui, dans quelques années, deviendra 

Alexandre. Merci à elle d’avoir accepté de 

répondre à nos questions ! 

 

Pourquoi le prénom Alexandre a-t-il une 

signification pour toi ? 

C’est le prénom que mes parents m’auraient 

donné si j’avais été un garçon. 

 

Depuis quand as-tu le sentiment d’être un 

garçon ? 

Pour ma part, je me suis toujours sentie garçon. 

D’ailleurs, je ne pense pas que ce soit vraiment 

un ressenti. C’est simple : mentalement, tu es 

soit une fille, soit un garçon. 

 

As-tu déjà fait ton coming-out ? 

Oui, auprès de mes parents : ils m’ont demandé 

de bien y réfléchir, mais ils l’ont quand même 

bien pris. Pour eux, le plus important, c’est que 

je sois heureuse. 

 

As-tu subi du harcèlement ou de la 

discrimination à cause de ta transsexualité ? 

En effet, mais avec le temps, j’ai appris à ne 

plus faire attention aux remarques : après tout, 

ce ne sont pas ces personnes qui m’insultent qui 

peuvent m’apprendre à vivre ou me dicter mes 

choix. 

 

Est-ce qu’il y a quelque chose que tu aimerais 

dire à nos lecteurs qui se sentiraient 

concernés ? 

Vos choix ne doivent pas être influencés par 

l’avis des autres : le plus important, c’est que  
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vous vous sentiez bien dans votre peau. 

Évidemment, il faut bien réfléchir à la question 

avant d’être sûr de quoique ce soit, car ce choix 

aura des conséquences. Mais le principal, c’est 

que vous soyez heureux. 

 

 
Pauline 

 

Le transsexualisme dans l’art 

 

Livres : 

- Cette fille c’était mon frère : ce roman, 

accessible à tous, raconte l’histoire d’un jeune 

homme se faisant passer pour une fille en 

s’habillant comme tel. Le récit est raconté avec 

le point de vue de sa petite sœur. Rythmé, on ne 

peut être qu’amusés par l’innocence de la 

cadette qui ne comprend pas les choix de son 

aîné. Une citation tirée du roman : 

« Depuis le début, j'avais l'impression d'avoir 

une grande sœur plus intelligente, plus sympa, 

plus jolie - Du moins, elle l'aurait été si elle 

avait pu s'habiller en fille... » 

 

- Normal : ici, l’histoire est centrée sur un 

garçon qui se sent fille. Cependant, la société est 

dure avec lui, car un garçon efféminé est mal vu 

de tous. Heureusement, rien ne peut arrêter le 

personnage principal, qui ira à l’encontre de ce 

que peuvent penser les gens de lui…  

« La voilà, l’occasion pour moi de tout déballer. 

Cinq petits mots : Je. Veux. Être. Une. Fille. Une 

phrase qui refuse de sortir. Qui me réduit au 

silence. Maman s’attend certainement à ce que 

je lui dise que je suis gay. Il y a sans doute des 

mois qu’elle se prépare à cette conversation. 

Sauf qu’elle et papa ont tout interprété de 

travers. Je ne suis pas gay. Je suis juste une fille 

coincée dans un corps de mec. » 

 

Film : 
Tomboy (2011) : Laure a 10 ans. Elle est ce 

qu’on appelle un « garçon manqué ». Arrivée 

dans un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa 

et sa bande qu’elle est un garçon. L’été devient 

alors un bal masqué ; Laure se transforme en 

Michael, un garçon pas comme les autres et 

donc suffisamment différent pour attirer 

l’attention de Lisa qui tombe amoureuse de 

« lui ». Laure profite de sa nouvelle identité 

comme si la fin de l’été n’allait jamais révéler 

son troublant secret. 

 

Musique 
Conchita Wurst, célèbre pour son apparence 

féminine tout en portant la barbe, est créée en 

2011 et interprétée par l’autrichien Thomas 

Neuwirth. Conchita Wurst acquiert une 

réputation internationale en remportant 

l’Eurovision, un grand concours de chant 

européen, en 2014, avec la chanson Rise Like a 

Phoenix.  

 

La télévision  
Dans la télévision le transsexualisme commence 

à s'installer : par des téléfilms, des débats et il 

est même récemment entré dans une série très 

populaire, Plus belle la vie, diffusée chaque soir 

sur France 3. 

En effet, dans ce feuilleton nous rencontrons 

Clara, une lycéenne d’une quinzaine d’années, 

qui, après des années de souffrance, se dévoile 

transgenre. 

Des émissions comme Zone Interdite se sont 

emparées du sujet. Dans un reportage, diffusé en 

novembre 2017 et intitulé " Etre fille ou garçon, 

le dilemme des transgenres", des ados comme 

des adultes ont témoigné sur leur choix 

d’identité et les réactions de leur entourage.  

Cette émission est à l’origine de cet article. 

 

Pour conclure, citons une phrase de Pauline : 

"Le corps n'est qu'une couverture de l'esprit..." 

 

 

Marie Gueziec, 3D et Kali Boisson, 4A 
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Les débuts d’une star 
 

Que vous aimiez, ou non, Johnnny Hallyday 

vous le connaissez tous. Vous savez aussi qu'il 

est mort il y a quelques mois (le 5 décembre 

2017), d'un cancer des poumons à l’âge de 74 

ans et qu'il a connu un grand succès et ce, 

jusqu'à sa mort. Savez-vous cependant tout de 

son enfance et de ses débuts ? 

 

 
Dessin de Flore 

 

 

Son enfance et adolescence 
Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe 

Smet, est né le 15 juin 1943, dans le neuvième 

arrondissement de Paris. Il grandit avec sa tante, 

Hélène Mar, qui est comme une mère pour lui. 

En effet, son père, Léon Smet, a quitté sa 

femme, Hugette Clerc, en 1944 et celle-ci, 

mannequin, a peu de temps à consacrer à son 

fils.  

Fin 1946, Desta et Menen, ses cousines, 

s'installent à Londres pour deux ans avec leur 

jeune cousin. Desta épouse Lee Lemoine 

Ketcham, un danseur américain connu sous le 

nom de scène de Lee Halliday. Le trio de danse 

acrobatique, Desta, Menen et Lee, se produit à 

travers l'Europe jusqu'en 1949. Le trio devient 

ensuite duo : Desta et Lee se font alors appeler 

« Les Halliday's ».  

Dès l'âge de onze ans, Johnny occupe la scène 

pendant les changements de costume du couple, 

en chantant des chants traditionnels français ou 

américains. Il monte officiellement sur scène, 

pour la première fois le 13 juin 1956, en 

première partie du spectacle des Halliday's, à 

l’Atlantic Palace de Copenhague, où il chante 

La Ballade de Davy Crockett, en 

s'accompagnant à la guitare, habillé en cow-boy.  

Lee Halliday devient comme un père pour 

l'enfant et le surnomme Johnny. Plus tard, au 

moment de choisir un nom d'artiste, il choisira 

comme nom de scène celui sous lequel il est 

connu : Johnny Halliday.  

Inscrit à l'école des enfants du spectacle, il suit 

des cours par correspondance, apprend la danse 

classique et, à Paris, suit des cours de théâtre au 

Centre d'art dramatique de la rue Blanche et au 

Théâtre du Petit Monde 

Durant les deux ans où il vit à Genève (à partir 

de 1956), il est inscrit au conservatoire, et prend 

des cours de guitare avec le maître José de 

Azpiazu. Ce dernier finit par le renvoyer car il 

n'aimait pas que le jeune homme joue des airs de 

cow-boy durant son cours.  

 

Alors que Johnny a une vingtaine d’années, il 

habite un an chez le chanteur Charles Aznavour. 

A cette époque, Johnny fait croire à tous qu’il 

est américain par son père et qu’il est né dans un 

ranch aux États-Unis.  

Aznavour possédait à cette époque un haras et 

proposa donc au jeune homme une promenade à 

cheval pour «  renouer avec ses origines ». Face 

à l’incapacité du jeune homme à monter 

correctement, il devine que ses histoires sur ses 

origines sont fausses et dit à Johnny de ne 

jamais mentir au public. Le jeune homme 

rétablira donc la vérité dans une interview 

quelques jours plus tard.  

 

Ses débuts musicaux  
Johnny débute avec le soutien de ses proches, 

notamment de Lee Halliday, qui le produit. 

Convaincu que le rock peut s'imposer en France, 

Lee Halliday fait envoyer d'Amérique, par sa 

famille, des disques de cette musique qui 

permettent à Johnny de faire son apprentissage 

de rockeur.  

À partir de 1958, Johnny fréquente ce qui 

bientôt devient le lieu culte du rock français : le 

Golf-Drouot. C'est là qu'il retrouve d'autres 

amis, futurs collègues et concurrents :  



                                              ACTU                                        p.8 

 

 
 

Long Chris, Dany Logan, Jacques Dutronc et 

Eddy Mitchell.  

S'inspirant de ses idoles, il chante des reprises et 

adaptations françaises du répertoire américain 

en s'accompagnant à la guitare. À l'Orée du 

Bois, un restaurant, durant les changements de 

costumes de Desta et Lee, Johnny chante Elvis, 

sous les sifflets du public. Dès le second soir, il 

est renvoyé.  

Accompagné par Philippe Duval, son premier 

guitariste, il cherche à se produire dans divers 

clubs mais, partout, le scénario est identique : on 

le refuse ou il est remercié. Il obtient ses 

premiers succès publics en chantant pour les 

soldats américains dans leurs bases. 

Le 30 décembre 1959, il participe à l'émission 

radio « Paris cocktail » de Pierre Mendelssohn, 

avec en vedette Colette Renard. Il chante Viens 

faire une partie. Les auteurs-compositeurs Jil et 

Jan, enthousiasmés par sa prestation, le 

présentent à Jacques Wolfsohn de la maison de 

disques Vogue. 

Le 16 janvier 1960, Johnny signe un contrat 

avec Vogue. Sa première prestation pour la 

maison de disque a lieu à Namur, en Belgique, 

où, avec Jean-Jacques Debout (également chez 

Vogue), il participe à un show-radio. 

Son premier 45 tours sort le 14 mars. Sur la 

pochette, son nom est, par erreur, orthographié 

avec deux «y», orthographe qu'il adoptera 

finalement.  

L'accueil des radios est très défavorable, voire 

hostile. Johnny provoque un choc de 

générations, et, seule l'émission « Salut les 

copains », quotidiennement programmée sur 

Europe n°1, fait figure d'exception ; dès la 

parution du disque, le chanteur est largement 

soutenu par les présentateurs Daniel Filipacchi 

et Frank Ténot. 

Son succès n'a ensuite jamais cessé depuis ses 

débuts et existe toujours, même après sa mort...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et qu’en pensent les élèves? 
Après avoir questionné une dizaine d'élèves du 

collège, toutes classes confondues, on constate 

que tous connaissent Johnny Hallyday, souvent 

grâce à un parent plus âgé (frère, grands-

parents).  

Les chansons les plus connues des élèves sont 

Allumer le feu (1998), Ô Marie (2002), Que je 

t’aime (1969) et Quoi ma gueule (1998) qui ont 

été citées par le plus grand nombre d’élèves 

interrogés.  

 

Dans l’actualité  

Si on parle beaucoup de Johnny en ce moment, 

c’est malheureusement à cause d’un scandale 

par rapport à son héritage : il a légué tous ses 

biens à Laetitia, sa femme et donc à ses deux 

dernières filles. Il n’aurait rien légué à ses deux 

premiers enfants, David et Laura (pour laquelle 

il a même écrit une chanson), ce qui correspond 

au fait de déshériter ses enfants. C'est illégal en 

France mais pas aux États-Unis où il vivait. 

David et Laura ont entamé une procédure 

judiciaire. A suivre… 

 

L'hommage 

Le Club Journal a réalisé une petite vidéo dans 

laquelle certains d’entre nous chantent des tubes 

de France Gall et de Johnny Hallyday afin de 

leur rendre hommage. Voici le lien vers cette 

vidéo :  

 

 

 
 

https://youtu.be/NBj7N_njakU 
 

 

Marguerite Guennec, 3B 

https://youtu.be/NBj7N_njakU
https://youtu.be/NBj7N_njakU
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Donner pour se sentir allégé 

Vous devez le savoir, récemment (du 10 janvier 

au 17 février), comme chaque année, s’est 

déroulée l’opération Pièces Jaunes. Le but : 

collecter les petites pièces de 1, 2, 5 ou 10 

centimes qui traînent au fond des porte-monnaie 

pour les enfants hospitalisés. Mais savez-vous 

vraiment à quoi sert cet argent ? Comment aide-

t-il les enfants malades ? Vous le découvrirez 

dans cet article ! Bonne lecture… 

 

L’origine : 

Avant d’en parler, laissez-moi vous parler de la 

naissance de cette opération. Selon le livre La 

belle histoire des pièces jaunes (de Michel 

Leblanc), c’est le professeur Claude Griscelli 

qui s’est souvenu d’une opération aux États-

Unis, nommée « March of Dimes », qui 

consistait à collecter des Dimes (10 centimes de 

dollars) pour veiller à la bonne santé des bébés. 

Il s’en est inspiré et une collecte a été créée dans 

Paris en mars 1990. 

 

 
Le Petit Nicolas, symbole de l’association. 

Dessin d’Emily 

 

 

A quoi sert l’argent récolté ? 

L’argent collecté sert à financer différents 

projets, tels que : 

-La lutte contre la douleur : les petites pièces 

permettent l’achat de nombreuses pompes 

d’analgésies, qui atténuent la douleur des 

enfants. 

-Le rapprochement des familles, pour que les 

parents puissent être auprès de leurs enfants 

dans les moments difficiles. Sont créés : des 

maisons de parents, des chambres pour les 

mères et les enfants, et des espaces familles. 

-L’amélioration de l’accueil, du confort des 

hôpitaux pour que les enfants soient rassurés. 

-Le développement des activités, pour que les 

malades s’occupent, se fassent de nouveaux 

amis. 

-La prise en charge des adolescents en 

souffrance, pour leur améliorer la vie en créant 

des maisons d’adolescents, d’enseignement… 

-La transition ado-jeunes adultes, pour aider les 

adolescents à passer à l’âge adulte. 

Vous l’avez compris, ce que vous donnez sert à 

leur bien-être. 

 

Les pièces jaunes en chiffres : 

1 kg de pièces équivaut en moyenne à 11,5 

euros. 

8 tonnes de pièces ont été récoltées l’année 

dernière. 

Cette année, 2 570 000 boîtes ont été 

distribuées. 

 

Vous aussi ! 

Il y a plusieurs moyens de donner de l’argent 

aux Pièces jaunes ! 

Toute l’année, avec la « tirelire solidaire » : 

chacun donne, en ligne, un peu d’argent. Quand 

le butin atteindra 2500 euros, un espace 

thérapeutique pour les adolescents sera créé. 

Pendant l’opération, en janvier, en mettant vos 

petites pièces dans la boîte, puis en rapportant 

celle-ci à une poste. 

Vous pouvez faire des dons en ligne. 

Si vos parents ne veulent pas tout l’héritage que 

vont laisser vos grands-parents, ceux-ci peuvent 

faire des legs au bénéfice des Pièces jaunes ! 

 

Pour finir, souvenez-vous que si chacun donnait 

seulement 5 centimes, 3 millions d’euros 

seraient collectés pour les enfants malades. 

Alors, préférez donner cette petite pièce 

métallique à la place d’acheter une sucette ! 

 

 

 

Anh-Mai Stéphan, 4B



                                          GRAND ANGLE                                p.10 

 
 

Les 25 ans du SMS 
 

Cela fait maintenant un quart de siècle que le 

premier SMS a été envoyé. « Un téléphone c'est 

fait pour parler, pas pour écrire », ce genre de 

discours, c'était il y a 25 ans. Depuis, les SMS, 

(Short Message Service) sont devenus 

incontournables et ont changé nos vies !  

 

Histoire du SMS 

A l'origine, le SMS devait être uniquement un 

moyen pour les opérateurs d’informer leur 

clientèle. Il n’était pas question d’échanges de 

SMS de particulier à particulier. Au fur et à 

mesure, ils sont entrés dans le quotidien de 

centaines de millions de personnes dans le 

monde: le SMS a fêté ses 25 ans en 2017 ! 

Le premier texto de l'histoire "Merry 

Christmas!", a été envoyé le 3 décembre 1992 

par un ingénieur anglais de la société Sema 

Group à un collègue de l'opérateur Vodafone. 

Mais en 1999, un opérateur décide de lancer le 

SMS pour le grand public ; le but était que les 

personnes sourdes puissent faire usage d’un 

téléphone portable. C’est le succès immédiat, 

surtout auprès des jeunes : en 2011, plus de 4 

milliards de ces SMS ont été expédiés à travers 

le monde. Le SMS est devenu incontournable de 

la communication des années 2000, des vœux 

du 1er janvier, en passant par les SMS payants 

pour gagner certains concours télévisés. S’il est 

concurrencé depuis 10 ans par d'autres 

messageries (comme Messenger ou Whatsapp), 

il reste le moyen de communication à l’écrit le 

plus populaire. 

 

Influence sur les jeunes 

Va-t-on trouver, dans les copies des élèves, des 

« tu fé koi ? » (tu fais quoi ?) ou des « je croier 

ke tu devè veunir » (je croyais que tu devais 

venir) ? L’écriture inquiète de nombreux parents 

et enseignants, qui y voient une menace sur le 

niveau d’orthographe des adolescents. Pratique 

et rapide, l’usage des textos n’a cessé 

d’évoluer depuis le début des années 90, au 

point de bouleverser nos habitudes et notre 

quotidien: ce mode de communication possède 

en effet ses codes et son langage. Voici un petit 

exemple de conversation SMS-ado, c’est kdo : 

 

 
              Dessin de Flore 

 

Les textos les plus célèbres : 

 Le premier : « Merry Christmas » par Neil 

Papworth, en décembre 1992. 

 Le plus officiel : « La journaliste Audrey 

Pulvar annonce la fin de sa relation avec 

Monsieur Arnaud Montebourg », par Audrey 

Pulvar en novembre 2012. 

 Le plus théâtral : « Si tu reviens, j’annule 

tout » par Nicolas Sarkozy en 2008. 

 Le plus triste : "A second plane crashed into 

the other tower!!!! Something doesn’t seem 

right »,"Un deuxième avion s’est crashé dans 

l’autre tour !!!! Il y a quelque chose qui ne va 

pas », le 11 septembre 2001 lors des attentats de 

New York. 

 Le plus polémique : « Yes, la meuf est dead » 

pour confirmer la mort de Simone Veil, en juin 

2017. 

 

Sondage : Quel est votre moyen de 

communication (SMS, mails ou appels) ? 

Pourquoi ? 

J’ai d’abord interrogé 10 élèves du collège.  

http://www.20minutes.fr/people/2033803-20170320-drake-envoie-sms-jennifer-lopez-quand-bu
http://www.20minutes.fr/people/2033803-20170320-drake-envoie-sms-jennifer-lopez-quand-bu
http://www.20minutes.fr/societe/2158635-20171026-jul-victime-plus-discrimination-orthographe
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Sur 10 personnes interviewées, 9 ont affirmé 

que leur moyen de communication préféré sont 

les SMS. Ils trouvent cela plus rapide, on n’a 

pas besoin de parler, et on peut réfléchir à la 

réponse que l’on souhaite envoyer. 

La personne restante préfère, elle, les appels car 

on peut communiquer avec quelqu’un  comme si 

on lui parlait en vrai, et la réponse est directe. 

On peut alors penser que le moyen le plus 

répandu et le plus aimé chez les adolescents sont 

les textos. 

J’ai ensuite interviewé 5 adultes, car je pensais 

que leur avis pouvait être différent. 

Sur les 5 personnes interrogées, 2 ont préféré les 

SMS pour parler occasionnellement, 2 préfèrent 

les appels car c’est rapide et la réponse est  

 

 

 

directe, et 1 personne préfère les mails pour des 

occasions plus professionnelles. 

 

Plus de 200 000 messages sont envoyés chaque 

seconde dans le monde, ce qui donne un total de 

6 100 milliards de SMS en 2017. Or, leur 

nombre ne cesse d’augmenter, puisqu’il n’était 

élevé que de 2 500 milliards en 2008. 

Quel avenir auront les SMS dans les 25 

prochaines années ? On imagine qu’ils seront 

sûrement remplacés par les réseaux sociaux, ou 

les scientifiques pourraient même inventer un 

système de téléportation jusqu’à la personne 

avec qui l’on veut communiquer ! Au moins, 

plus de problèmes de distance ou 

d’instantanéité !  

 

Charlotte Isaac, 4D 
 

 

 La vérité sur la cigarette 
 

Fumer ? Cigarette ? Tabac ? Vaste sujet que 

contient ce si petit objet. Nous nous sommes 

tous demandés un jour : « Fumer est-ce-

vraiment dangereux ? », « Quelles sont les 

conséquences sur notre santé » ?, « D’où-vient 

le tabac » ? Et bien cet article va essayer de nous 

éclairer un peu sur cette question. 
 

 
Dessin d'Emily 

 

D’où vient le tabac ? 
Pour commencer le tabac est une plante, qui 

nous a été rapportée d’Amérique par Christophe 

Colomb, en 1492. Celui-ci constata que les 

Indiens l’utilisaient pour soigner certaines 

maladies ou le fumaient en guise de coutume. 

C’est André Thevet, un explorateur et écrivain-

géographe français, qui rapporte les premières 

graines de tabac en Europe. 

 
Culture de plantes de tabac (Can stock photo, libre de droit) 

 

Quels sont les dangers pour la santé ? 
On ne répétera jamais assez que le tabac est un 

danger pour la santé ; au total plus de 4000 

substances chimiques différentes (comme du 

goudron, du mercure, de l’arsenic, de l’acétone 

et de l’acide cyanhydrique), dans une cigarette, 

dont 60 classées cancérigènes, par le Comité 

International de Recherche sur le Cancer. 

En effet, fumer cause ou aggrave de nombreuses 

maladies, comme le cancer ou les maladies 

cardio-vasculaires. Ce serait la première cause 

évitable de mortalité. Chaque année il serait à  
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l’origine de 5,4 millions de décès dans le 

monde, il tue environ 66 000 personnes tous les 

ans, en France. Chaque année, la Sécurité 

sociale paie 20 milliards d’euros, en frais de 

santé. 

Le tabac peut 

aussi donner 

l’air fatigué, 

malade, peut 

donner le teint 

plus pâle et faire 

jaunir les dents. 

Il peut aussi 

atteindre moralement : causer de 

l’irritabilité, de l’angoisse, de la dépression, des 

problèmes de concentration, des troubles du 

sommeil, de prise de poids, de la nervosité et 

bien sûr une addiction. De plus, si on ne fume 

pas, on peut être contaminé par la fumée des 

fumeurs, c’est le tabagisme passif. 
 

Et la cigarette électronique ? 
L’utilisation de la cigarette électronique a 

fortement augmenté en France. En 2015, 12 

millions de personnes (25, 7%), l’ont essayée. 

Le principe est d’inspirer un aérosol, qui produit 

une sorte de fumée artificielle. Ceci dit elle n’est 

pas sans danger ; en septembre 2013, la revue 60 

millions de consommateurs publie un article 

dénonçant le fait que la cigarette électronique 

générerait des substances cancérigènes comme : 

le formaldéhyde, l’acroléine et l’acétaldéhyde. 

Mais question « budget » celle-ci s’améliorerait 

un peu : la cigarette électronique coûterait 60 €, 

plus les recharges entre 1 et 2 €, mesuré à 10 €, 

le paquet de cigarettes. 
 

La cigarette dans la BD 
Comme certains l’avaient remarqué, Lucky 

Lucke, le héros du Far Ouest, est passé 

mystérieusement de l’usage de la cigarette, à 

une brindille d’herbe. En effet, en 1991, la loi 

Evin, paraît et interdit formellement 

« L’incitation au tabagisme et à l’alcoolisme ». 

Mais Morris, avait déjà prévu cela, en 1983, 

remplace la cigarette par la brindille, sous la 

pression des studios américains Hanna-Barbera 

Productions, qui étaient chargés de l’adaptation 

de Lucky Lucke, en dessin animé. Il sera même 

récompensé en 1988, par « L’Organisation 

Mondiale de la Santé dans le cadre de la journée 

mondiale sans tabac ». 

 

Comment arrêter ? 
Il est tout d’abord difficile de dire non, quand on 

est dans un groupe de fumeurs. Au début on 

commence par une cigarette, pour paraître 

associé au groupe, sans penser que cet acte peut 

se terminer en cancer.  

L’association « La ligue contre le cancer », est 

venue au collège, pour nous sensibiliser à ce 

problème. Le gouvernement oblige les 

fabricants à afficher des inscriptions sur les 

paquets comme « Fumer tue », ou « Fumer nuit 

gravement à votre santé et à celle de votre 

entourage ».  Il existe aussi des applications 

pour coacher ceux qui veulent arrêter la 

cigarette. Qu’ils peuvent télécharger 

gratuitement comme « Ex smokers ».  

Des numéros et des sites pour s’informer des 

dangers (Tabac info service : 08 25 30 93 10 ; 

www.tabac-info-service.fr). Et même une 

animation"1Jour1Qestion" :https://www.youtub

e.com/watch?v=AJQygDDwtlU. 

 

Notre collège est-il touché par le tabagisme ? 
Au collège Raymond Queneau, nous avons 

demandé à 30 élèves s’ils avaient des parents 

fumeurs. 20 élèves ont répondu que non, et 10, 

soit un tiers des élèves interrogés, sont touchés 

par le tabagisme passif. 

 

 
 

Léna Parel, 5D

Le tabagisme passif au collège 
Raymond Queneau 

Nombre d'élèves dont les parents fument 

Nombre d'élèves dont les parents ne fument pas 

Dessin d'Emily 

http://www.tabac-info-service.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=AJQygDDwtlU
https://www.youtube.com/watch?v=AJQygDDwtlU
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Les frigos, source de solidarité et de partage ! 
 

Vous avez peut-être entendu parler d’eux dans 

une vidéo de la youtubeuse Natoo ou dans les 

autres médias : Les Frigos Solidaires. Si ce n’est 

pas le cas, cet article est fait pour vous ! Sinon, 

vous apprendrez des choses supplémentaires. Et 

Partage Ton Frigo, je doute fort que vous 

sachiez ce que c’est… Le voile se lève, dans cet 

article ! 

  

Les Frigos Solidaires, what is it ? 

C’est une association créée en France en Juin 

2017. Elle permet de lutter contre le gaspillage 

alimentaire, de donner de la nourriture aux plus 

démunis et de créer du lien social. Et oui, ça 

permet beaucoup de belles initiatives. Mais 

alors, comment fonctionne cette solution 

miracle ? Il faut placer un réfrigérateur devant 

un commerce (le plus souvent un restaurant). Le 

but est que chacun y mette de la nourriture et 

que les personnes les plus démunies puissent 

venir s’y servir. Dedans, on peut déposer des 

fruits et légumes, des produits laitiers, des 

produits secs ou des plats emballés qui viennent 

d’un commerce. Pas de viande, ni de poisson, 

pas non plus de plats cuisinés chez soi. Le 

commerçant a juste à 

l’installer le matin et 

à le rentrer le soir. Il 

peut lui aussi y mettre 

les produits non 

consommés de son 

restaurant ou de son 

magasin.  

Il y a un cahier dans 

lequel chaque 

personne de passage 

peut écrire un petit 

mot et partager ce 

qu’elle a déposé ou 

pris. 

 

 

Le concept vient de Berlin, mais en France c’est 

Dounia Mebtoul, jeune restauratrice propriétaire 

avec sa mère de La cantine du 18
ème

, qui a 

ouvert le premier frigo solidaire. Dounia est 

aujourd’hui la créatrice de l’association.  

Les Frigos Solidaires sont en partenariat avec Le 

Carillon (une association de commerçants 

solidaires qui proposent des petits services 

gratuits à tous ceux qui en ont besoin pour 

favoriser le lien social), Cap Ou Pas Cap (une 

association qui veut mettre en place des 

alternatives citoyennes, c’est-à-dire des projets 

politiques que les citoyens prennent en main 

pour améliorer leur vie locale) et Identités 

Mutuelle (une mutuelle).  

Baptiste Lorber est l’ambassadeur des Frigos 

Solidaires, c’est-à-dire qu’il est engagé dans sa 

cause, et Natoo participe également à 

l’association. 

 

 
La Cantine du 18è et son frigo solidaire 

 

 

Comment intervient l’association dans cette 

action ? 

Les Frigos Solidaires font venir et installent le 

réfrigérateur devant la boutique du commerçant 

qui l’a demandé. Mais cela n’est pas gratuit pour 

lui : il doit rassembler la somme de 1300 €. Il 

peut la recueillir auprès d’amis, de membres de 

la famille, d’habitants du quartier, d’internautes 

(via une cagnotte ouverte sur les réseaux 

sociaux) ou encore des collectivités locales 

(commune, département, région). 

 

Partage Ton Frigo, une association du même 

style  
C’est une association créée en mars 2013 qui 

ressemble beaucoup aux Frigos Solidaires. C’est 

un frigo partagé, mais de personnes fréquentant  

Un frigo solidaire 
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un même lieu de vie commune (hall 

d’immeuble, médiathèque, bureau, école…). Ce 

qui change beaucoup, c’est que ce n’est pas 

forcément destiné aux personnes dans le besoin.  

Voici un petit exemple d’application : 

Je dépose ce que je ne vais pas consommer - 

exemple : en raison d’un départ en vacances – et 

je colle une étiquette avec mon nom et la date du 

partage. Puis une autre personne pourra alors se 

servir.  

Dans le frigo, on peut déposer les mêmes 

produits que dans un frigo solidaire sauf qu’on 

peut en mettre qui n’ont pas de date de 

péremption. 

 

Il y a quelque chose dans le concept qui est très 

amusant ; lorsque l’on reçoit le frigo, nous 

devons coller le sticker du logo de Partage Ton 

Frigo, et il y a une part de créativité à établir car 

c’est à nous de décorer le frigo. Et, selon mes 

recherches, c’est une part qui tient à cœur à 

l’association ! En voici une preuve : 

Sur leur site "partage ton frigo.fr" il est écrit : 

« Nous conseillons toujours d’être créatifs sur 

les frigos afin qu’ils deviennent emblématiques 

pour le lieu ». 

 

 

 

Il y a un site qui permet de partager quand on 

dépose un produit et quand on le prend, pour se 

rendre compte de ce qui se trouve dans le frigo 

en temps réel.  

 

Partage Ton Frigo est basé à Nancy, à l’Est de 

Paris. 

 

Pour installer un frigo partagé, il faut contacter 

l’association et rassembler une somme qui peut 

varier entre 70 € et 1150 €, en passant par 

l’achat du frigo, sa customisation, son entretien 

et « l’apéro frigo », qui se fait juste après 

l’installation, lors duquel plusieurs activités 

ludiques sont proposées pour faire prendre 

conscience du gaspillage de chacun et de son 

impact. C’est comme une cérémonie, en quelque 

sorte. 

 

Maintenant que vous êtes incollables sur les 

frigos en tous genres, n’hésitez pas à proposer à 

des commerçants que vous côtoyez d’ouvrir une 

cagnotte pour, à leur tour, ouvrir un frigo 

solidaire, ou même de partager un frigo avec vos 

voisins ou camarades ! 

 

 

Violette Rötig, 4D 
 

 

 Marins Navy Seals, des phoques d’élite ! 
 

Mais qu’est-ce qu’il raconte encore celui-là ? 

Humm, les US Navy Seals, intéressant ! 

Ah mais oui, c’est vrai, il y a eu des reportages 

sur ces soldats d’élite il n’y a pas si longtemps ! 

Jetons un coup d’œil ! 

 

Définition et histoire 
Ce corps d’Elite a tout d’abord été créé le 1

er
 

Janvier 1962. US Navy Seals … mais qu’est-ce 

que cela peut bien dire ? Procédons par étapes : 

US veut dire que ces soldats appartiennent à 

l’Armée Américaine. Ensuite, Navy, signifie 

Marine, enfin, Seals qui veut dire … phoques ! 

Mais Seal est aussi un mélange entre Sea (Mer) 

Air (Air) et Land (Terre) : Seal ! Et il y a un 

rapprochement avec les phoques pour leur 

rapidité dans l’eau. 

 

 
Image clipart 

 

Si un jour l’idée de rentrer dans ce corps d’élite 

vous passe par la tête, ne soyez pas si 

enthousiastes, il y a énormément de critères : par 

exemple il faut avant tout être un citoyen des  
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États-Unis. C’est déjà impossible pour un(e) 

français(e) sans être marié(e) avec un(e) 

américain(e). Il faut également être habilité 

Secret Defense US, c'est-à-dire avoir été un 

soldat d’élite dans l’armée Américaine. Il faut 

avoir entre 18 et 28 ans et passer la présélection 

qui comporte des tests physiques et 

psychologiques, ainsi que des entretiens. S’ils 

sont retenus, les candidats accèdent à un 

programme de 6 mois à l’issue duquel ils 

passeront les épreuves décisives pendant la 

« hell week ». 50 %  des soldats abandonnent 

avant la fin des 6 jours… 

Les origines des Seals remontent à la Seconde 

Guerre Mondiale, quand la marine américaine se 

rendit compte que, pour permettre à ses troupes 

d'assaut de prendre pied avec succès sur les 

plages de débarquement, elle aurait besoin de 

soldats pour effectuer des reconnaissances des 

sites prévus, noter les obstacles et défenses 

existants, puis guider les forces d'assaut.  

La Navy avait besoin de déterminer son rôle 

exact au sein de l'arène des opérations spéciales. 

En mars 1961, Arleigh Burke, chef des 

opérations navales, recommanda la mise en 

place d'unités de contre-insurrection. Ces unités 

devaient être capables d'opérer sur mer, dans les 

airs comme sur terre. Ce fut le début des Seals. 

 

 
Symbole des Navy Seals. Dessin d’Emily 

 

 

Journée type d’un Navy Seal 

Comme défini ci-dessus, un US Navy Seal est 

un soldat Américain pouvant intervenir dans les 

milieux aquatiques, terrestres et aériens. En fait, 

il n’a pas vraiment de journée type comme un 

employé, il a des "interventions". Et oui, il 

s’entraîne dans sa caserne et dès qu’il a une 

intervention, son équipe part dans le feu de 

l’action immédiatement ! 

Donc imaginons qu’un navire transporte par 

exemple des explosifs, les Navy Seals partent 

immédiatement par bateau ou par hélicoptère 

« capturer » la zone et neutraliser les explosifs. 

Rappelons quand même que les US Navy Seals 

sont l’une des unités les plus efficaces et 

dévastatrices du monde ! Ces soldats sont 

formés pendant des années pour rejoindre ce 

corps d’élite. 

 

Flash back sur leurs interventions 

Je vais maintenant évoquer avec vous quelques 

interventions qui ont été réalisées par les US 

Navy Seals. Vous en connaissez sûrement une, 

c’est « l’assassinat » d’Oussama Ben Laden en 

2011. Ce terroriste qui a organisé les attentats du 

11 Septembre 2001 à New York. En effet, je 

parle « d’assassinat » car une unité des Navy 

Seals avait pour mission de tuer ce terroriste. 

Comme on le sait, ils ont réussi.  

Les Navy Seals ont également été beaucoup 

utilisés pendant la guerre du Vietnam (1
er

 

Novembre 1955 – 30 Avril 1975). En effet, leur 

objectif était de semer la pagaille dans le camp 

ennemi. 

 

On peut conclure que ces Navy Seals sont 

vraiment très compétents dans leurs domaines et 

que, si un jour vous vous retrouvez face à l’un 

d’entre eux, rendez-vous !!! 

 

 

 

Nicolas Ventura, 4D 
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Les jeux vidéo : effets et développement 
 

Le début de l'histoire du jeu vidéo est assez flou 

à cause du fait que la notion même de jeu vidéo 

n'est pas précisément définie et fait l'objet de 

débats entre spécialistes. 

Son histoire peut commencer aux alentours de 

1950 avec l'idée de Ralph Baer ou bien en 1952 

avec OXO, 1958 avec Tennis for Two de William 

Higinbotham, ou encore en 1962 avec Spacwar, 

qui est la date la plus communément admise. 

Pong, en 1972, est, quant à lui, le premier jeu 

dont la structure du jeu est suffisamment 

accrocheuse et addictive pour lui faire connaître 

le succès auprès du grand public. 

Si Pong n'est pas le premier jeu vidéo, il a donné 

le coup d'envoi à l'industrie vidéoludique. Celle-

ci connaît une croissance explosive aux États-

Unis jusqu'en 1983 où elle subit un krach qui la 

fait migrer vers le Japon. C'est là qu'elle voit sa 

renaissance, notamment grâce à la NES de 

Nintendo et au jeu Super Mario Bros en 1985 

qui inaugure une nouvelle philosophie dans la 

conception des jeux vidéo : plus riches et 

ouverts à tous les publics. 

 
Jeu vidéo Angry birds. Dessin d’Emily 

 

Effets physiologiques et psychologiques 

Les jeux vidéo ont des effets directs sur les 

capacités mentales et physiques des joueurs, que 

ce soit de meilleurs réflexes, un développement 

de l'empathie ou encore l'amélioration des 

capacités de traitement des informations en 

images. De fait, les jeux vidéo sont parfois 

utilisés en tant que thérapie médicale ou par les 

militaires dans le but d'entraîner leurs recrues. 

Mais attention, ce n'est pas bien de trop jouer 

aux jeux vidéos, cela peut entraîner des 

migraines, mais surtout une dépendance…  

 

Addiction au jeu vidéo  
L'addiction au jeu vidéo est considérée comme 

un « trouble du jeu vidéo ». Elle se caractérise 

par un comportement de jeu persistant ou 

récurrent, qu'il soit en ligne ou hors ligne. Aussi, 

un joueur est considéré comme addict si il 

montre plusieurs caractéristiques telles qu'un 

mauvais contrôle vis-à-vis du jeu vidéo (en 

termes de fréquence, durée, intensité, etc), une 

priorité au jeu qui prime sur les autres intérêts 

de la vie et les activités quotidiennes ou encore, 

l'action de jouer tout en niant les conséquences 

négatives. 

 
Jeu vidéo Kirby. Dessin d’Emily 

 

Impact économique 
En 2007, le revenu global approchait les 40 

milliards de dollars. En 2012, le chiffre 

d'affaires mondial de l'industrie atteint 60 

milliards de dollars. L'industrie du jeu vidéo 

serait ainsi la première industrie culturelle dans 

le monde. Le jeu le plus couteux de l'histoire 

(fin 2013), GTA 5, a couté 270 millions de 

dollars, soit l'ordre de grandeur d'un blockbuster 

hollywoodien. Le développement d'un jeu vidéo 

aujourd'hui est extrêmement coûteux et peut 

nécessiter des équipes de développement 

travaillant sur le jeu pendant de nombreuses 

années. Il est donc risqué et difficile pour les 

studios de générer du bénéfice. À cela s'ajoute le 

fait que le studio ne reçoit qu'un faible 

pourcentage du coût de revient d'un jeu : 

environ 35 % allant à la grande distribution, 

51 % à l'éditeur (dont environ 22 % au 

constructeur de la console) et seulement 14 % au 

studio. 

 

Nous avons interviewé une dizaine d’élèves du 

collège et, en moyenne, un collégien joue 40 

minutes par jour (soit environ 4h par semaine). 

 

 

Melvin Chaigneau, 6A 
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Mickey est de retour ! 
 

Contrairement à ce que certains pourraient 

penser, Mickey n’est pas que ce personnage de 

dessins animés pour les enfants de quatre ans. Il 

est bien plus que cela, comme par exemple 

l'origine d’une collection appelée Mickey vu 

par… qui consiste à laisser le personnage de 

Mickey entre les mains de célèbres auteurs de 

bandes dessinées qui en font ce qu’ils veulent. 

Mais arrivons-en aux faits ; Silvio Camboni et 

Denis-Pierre Filippi ont signé un nouvel album 

le mois dernier (dans cette fameuse collection, 

vous vous en doutez), nommé Mickey et l'océan 

perdu, édité par Glénat. En temps que lecteur de 

cet album je peux vous dire que je l'ai adoré. 

Mais avant que je vous donne un avis 

développé, quelques précisions sur les auteurs et 

un petit résumé (sans spoil, bien sûr !!!).  

 

 
Couverture de l’album 

 

Les auteurs 

Le scénariste 
Denis-Pierre Filippi, né en 1972, est un 

scénariste de bandes dessinées français. Il a reçu 

le prix « Alph’art jeunesse 7-8 ans » pour sa BD 

Un drôle d’ange gardien, T.1. Après plus de 50 

BD scénarisées, il collabore en 2018 avec Silvio 

Camboni et écrit le scénario de cet album. 

 

L’illustrateur 
Silvio Camboni, est né en Italie en 1967. Il est 

diplômé de l’école polytechnique de Milan en 

1992, avant de se lancer dans une carrière de 

dessinateur. Il collabore à plusieurs reprises 

avec Denis-Pierre Filippi, notamment pour  Le 

voyage extraordinaire, une série de cinq BD un  

 

peu dans le même style que Mickey et l’océan 

perdu.  

 

Résumé 

Le monde est enfin en paix après une terrible 

guerre mondiale. Mais Mickey, Minnie et Dingo 

ont une mission : explorer les épaves de 

l’ancienne guerre en quête de la coralite (un 

matériau qui serait l’équivalent du pétrole dans 

notre monde). Activité dans laquelle ils peuvent 

compter sur Pat Hibulaire pour leur mener la vie 

dure car dès qu’ils trouvent de ce matériau, il 

leur prend tout sous le nez ! Un jour, répondant 

à une annonce, nos trois héros mettent la main 

sur un cube étrange situé dans les profondeurs 

de l’océan. Ils ne savent pas à quel point cet 

artéfact renferme de pouvoirs qui sont, pour la 

plupart, très dangereux...  

 

 
Une des pages de l’album 

 

Mon avis sur cette BD 

Je trouve que les dessins sont magnifiques et 

que le style « rétro-futuriste » (pour ceux qui ne 

connaissent pas ce mot, pensez à une machine 

des livres de Jules Verne) est bien choisi. Les 

planches de BD ne respectent pas les cases 

traditionnelles ce qui provoque une immersion 

totale. Je vous conseille donc de lire cet album, 

disponible dans presque toutes les librairies de 

France, au prix généreux de 15 € *humour*! 

 

 

Milo Londeix-Pagnard, 6A 
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Tous accros aux séries !  
 

Des répliques connues par cœur, des “fan 

teams” autour des héros et des millions de 

spectateurs. C'est le cas de le dire, les séries 

n'ont jamais été aussi regardées ni adulées par 

les spectateurs, mais pourquoi ?  

 

Les origines 

Les premières séries passaient à la télévision 

dans les années 50,  généralement le soir dans 

les foyers américains même si l'idée des séries 

vient d’un peu avant la Première guerre 

mondiale. Idée qui consistait à couper un film en 

plusieurs parties. 

Premièrement, les séries feuilleton s’inspiraient 

directement des journaux (19
ème

 siècle) et de la 

radio (20
ème

), dans lesquels certains journalistes 

ou auteurs, prenaient l’habitude d’écrire ou de 

raconter des histoires divisées en parties, ce qui 

permettaient aux lecteurs ou aux auditeurs de 

suivre une histoire épisodique (en disant cela, je 

ne fais absolument pas allusion à mon roman 

FEUILLETON se trouvant à la fin du journal). 

La première vraie série feuilleton TV date de 

1963, année où Jean-Claude Deret, un 

réalisateur français, met en scène un jeune 

seigneur se battant contre les anglais durant la 

guerre de Cent ans. Cette série, portant le nom 

de Thierry la Fronde, fut diffusée de 1963 à 

1966 sur la chaine française ORTF  et marqua 

les débuts de la série feuilleton.  

Puis le principe fut reprit et reprit, avec des 

séries plus ou moins remarquées, telle Game of 

Thrones, Walking Dead, Prison Break… 

 

Il faut savoir qu'il existe trois types de séries :  

-Les séries bouclées, ce sont des histoires qui 

gardent les mêmes personnages, mais dont 

chaque épisode raconte une histoire 

indépendante (The Big Bang Theory). 

-Les Anthologies, c'est une série où seul le 

thème fait le lien entre les épisodes ou les 

saisons, sans personnages récurrents. Comme 

dans les séries bouclées, chaque épisode est 

indépendant et raconte une histoire complète 

(American horror story) 

-Enfin, il existe les séries feuilleton. Ces 

dernières mettent en scène une histoire qui 

s’étale sur une ou plusieurs saisons. L’atout 

principal de ces séries est surtout le fait que le 

spectateur est « obligé » de suivre tous les 

épisodes pour en connaitre le dénouement. Il 

vous faudra donc 14 heures pour finir une saison 

de 21 épisodes de 40 minutes chacun, ce qui en 

soi est incroyable. 

 

Les SVOD 

En France, on a deux principaux SVOD (le 

secteur de la vidéo à la demande par 

abonnement) l’indétrônable Netflix et CanalPlay 

(filiale Canal). Même si CanalPlay était là bien 

avant Netflix, ce dernier mène largement avec 

environ 3 millions d’abonnés. Mais quelle est la 

différence entre les deux ? 

Chez CanalPlay, on trouve quelques séries 

originales de Canal+ (seulement les plus 

anciennes), malgré cela, niveau séries, ce n’est 

pas le top. En revanche, ça s’améliore du côté 

des films. Ses points forts ? Elle propose 

beaucoup de classiques (d’Orson Welles à 

Charlie Chaplin ou Akira Kurosawa). Mais elle 

est surtout la plus francophile des deux 

« géantes », avec une offre assez cocorico. Son 

grand problème, c’est le fait qu’elle doit se plier 

à la loi française sur la chronologie des médias, 

qui impose un délai de trente-six mois entre la 

sortie sur grand écran et le streaming légal d’une 

œuvre. Résultat, la rubrique « Ça vient 

d’arriver » paraît presque ironique, sachant que 

leurs titres les plus frais datent de 2014… 

 

 
Symboles dans la série Stranger things. Par Flore 

 

Netflix, quant à lui, est bien plus varié dans les 

deux catégories. La marque apporte son lot de 

créations originales pratiquement chaque
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semaine. Et en plus, c’est diversifié, on peut y 

trouver de tous les genres ; des dessins animés 

pour les plus petits (je ne cite pas South Park), 

des séries pour tous les âges, ainsi qu’un  large 

choix de films. Une offre presque sans fautes 

(on dit coucou à Gérard Depardieu et à la série 

dont il est l’acteur principal, je parle bien sûr de 

Marseille, flop hexagonal). Mais leur principal 

point fort, c’est surtout le fait qu’il diffuse des 

séries immanquables telles House of Cards, 

Casa del Papel, Breaking Bad, Stranger 

Things… On peut également y trouver des 

œuvres grand public, Dr House, Mentalist, The 

Big Bang Theory, Friends… 

Seuls points faibles : Netflix ne propose que très 

peu de films classiques ou de séries apparues 

avant 2000. Dernier point noir : vous vouliez 

voir Hunger Games ou Le Labyrinthe ? Trop 

tard, ils ont disparu du jour au lendemain. Fin de 

contrat avec la société détentrice des droits de 

diffusion… 

 

Adulés ? Oui ! Mais pourquoi ?  
Imaginez-vous, vendredi, 19 heures, vous 

rentrez du conservatoire ou de quoi que ce soit 

d’autre, vous êtes C-R-E-V-É-S. Bonne 

nouvelle, vous n’avez pas de devoirs pour lundi, 

deux solutions s’offrent à vous : vous mangez et 

vous faites les devoirs des jours qui suivent, ou 

vous mangez, vous souhaitez une bonne nuit à 

votre famille, vous prenez votre portable, et hop 

la, ce soir ça va être sportif, vous allez faire un 

marathon de séries… 

 

En effet, les séries sont surtout regardées pour 

leur coté reposant, c’est comme un film, mais le 

scenario est plus addictif. Et en plus, elles nous 

occupent sur une plus longue durée grâce aux 

nombreux épisodes.  

Il est aussi nécessaire d’être dans le mouvement, 

car si tout le monde regarde une certaine série, 

vous pouvez vous sentir exclus si vous, vous ne 

la regardez pas. Une série, c’est un cercle 

vicieux, si on rentre dedans on n’en sort plus 

(jusqu’à sa fin, bien sûr). Et il y a les 

challenges : finir une saison en une nuit pour les 

plus courageux, commencer une série après les  

 

 

 

 

autres, et ainsi tester le challenge I’m not a 

spoiler etc…  Les séries nous donnent envie de 

nous mettre à la place du personnage, de nous 

faire une nouvelle vie. Elles sont un miroir de 

notre société, et permettent de s’échapper du 

réel, chacun peut y vivre la vie de quelqu’un 

d’autre. 

 

Et chez nous ? 

D’après notre sondage, au collège Queneau, les 

élèves sont de grands fans de séries plutôt 

violentes et destinées aux adultes, ou d’animés. 

Coté adultes, on penche plus pour des séries 

dramatiques.  

En commun pour tous : Walking dead ! 

Voici les 2 podiums :  

        

 

 
 
*DBS : Dragon Ball Super 

 

 

Les séries, pas possible de passer à côté, c’est un 

vrai phénomène du 21
ème

 siècle ; c’est bien, 

c’est ludique, mais attention : la moindre 

overdose d’épisodes, et c’est l’addiction… 

 

 

Rares Zavaleanu, 6B 

 

 

Breaking 
bad 

1 

2 

True 
detectiv 

Adultes 

3 

Walking 
Dead 

Stranger 
Things 

 2 
Walking 

Dead 

Enfants 

3 

DBS 
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Disneyland Paris 
 

Le parc Disneyland Paris a été inauguré le 12 

avril 1992. En 1993, il a attiré environ 9,5 

millions de visiteurs dans l’ensemble de l’année. 

Pas mal pour un début ! 

Disneyland est un endroit enchanté où tous les 

rêves peuvent devenir réalité. Le château de la 

Belle au bois dormant, situé dans le royaume 

enchanté, est le symbole du parc. On peut y 

trouver différents personnages Disney comme : 

Mickey et Minnie, Peter pan, le Capitaine 

Crochet, Aladin, Pinocchio, Buzz l’éclair, 

Donald, Zootopie, Ratatouille, le Roi Lion, 

Dingo, Blanche Neige, Raiponce… 

Je suis allée au parc Disneyland l’été dernier, 

voici mes impressions. 

 
 

 
Montgolfière Mickey lors de l’inauguration du parc en 1992 

 

 

Tout d’abord la liste des 

attractions (montagnes russes et sensations 

fortes) du parc : 

Space Montain   

Tour de la terreur   

Crush’s Coaster 

Big Grizzly Runaway Mine Cars  

California Screming’ 

Indiana Jones et le Temple du Péril  

RC Racer 

Rock’n Roller Coaster 

Seven Dwarfs 

Il y a 34 attractions au total à Disneyland, dont 4 

montagnes russes et 5 attractions aquatiques.  

 

 

Quelques attractions que j’ai faites  

 Mon attraction préférée est Autopia car on a 

l’impression d’être adulte. En effet, d’habitude il 

faut avoir son permis, acheter sa voiture, suivre 

les panneaux de circulation…  

 
Image clipart 

 

Mais à Autopia pas besoin de tout ça. Prenez 

juste le volant et vous voilà  libre. Vous 

choisissez votre véhicule et conduisez en toute 

sécurité, le décor est magnifique, très bien fait et 

tellement réel. 

Ouverte au public le 12 avril 1992.  

 

 Le labyrinthe d’Alice a été inauguré le 16 

juin 2016, il nous mène au château de la Reine 

de cœur. Attention il y aura des pièges ! 

 

 Découvrez les pays avec l’attraction « It’s a 

small world », dans laquelle des poupées, 

habillées selon leur pays, sont accompagnées 

d’une chanson qui est répétée dans différentes 

langues. Elle a été ouverte le 12 avril 1992. Le 

voyage se fait sur une barque qui navigue sur 

une petite rivière. 

 

 
Attraction « It’s a small word » 
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 Star Tours : montez à bord d’une navette 

spatiale qui est piloté par C-3P0 dans Star Wars.  

Un écran sera placé devant vous, et ce sont les 

lunettes 3D qui donneront  l’impression que 

c’est réel. Mais…ça tourne mal ! Elle a été 

inaugurée le 26 mars 2017.  

 

 Hyper Space Mountain est une attraction qui 

vous fera voyager dans une galaxie lointaine. 

C’est une montagne russe à sensations fortes, 

avec effets spéciaux, dont la nouvelle version a 

ouvert le 7 mai 2017. 

 

 
Shilo devant le Space Montain 

 

Les parades 

Lors de ma journée à Disneyland, il y a eu deux 

parades. Une le midi, et une autre le soir (vers 

19 heures), c’était fantastique. Quelques détails 

sur ces deux parades : 

Dans la première parade, les personnages 

Disney chantaient et dansaient tous ensemble.  

 

 
Parade 1 

 

 

Dans la deuxième parade c’était plutôt un défilé. 

Il y avait des acteurs, des danseurs et aussi de la 

musique. On voyait tous les personnages Disney 

(j’ai bien dit TOUS) défiler.  

La parade a duré assez longtemps et c’était 

impressionnant, une foule de personnes (des 

petits et des grands) admiraient ce défilé. Une 

chorégraphie et des déguisements ont été mis en 

place pour chaque personnage Disney.  

 

 

 
Parade 2 

 

 

Ma journée à Disneyland s’est très bien passée. 

Je vous conseille d’y aller car c’est magnifique, 

il n’y a pas d’âge pour s’y amuser, et c’est un 

monde dans lequel vous avez l’impression de 

redevenir un enfant ! 

 

 
Dessin d’Emily 

 

 

Shilo Batantou, 6D
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Deux jours à Tokyo 
0 tracas, 0 blabla nous avons fait des choix ! 

 

Deux élèves de l’ULIS, Ege Levent et Romain Gravelle, ont travaillé sur un programme de séjour. 

Mme Jean a donné des contraintes spécifiques : 2 jours, un hôtel, un restaurant ou bar typique. 

Petit programme pour Tokyo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 Une connexion Wi-Fi, 
gratuite dans le hall, les parties 

communes et des chambres 
régulières. 

 A partir  de 45 € la nuit 

 Dans le quartier de Shibuya : un 
quartier animé à coté de la gare 

de Ryogoku 

De l’hôtel 

Sakura… 
 

au Kamukura 

soup… 

 

Meilleur 
restaurant de 

soupe de Tokyo 

au bar fujiya 

Honten ! 
 

Bar à vin. 
Fréquenté par 

les locaux. Petite 
restauration sur 

place 
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Les trajets 
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Recette du Rainbow cake 
 

Pour ce numéro, la recette d’un gâteau assez facile à faire et qui fait pourtant de l’effet ! Il peut être 

cuisiné pour un repas en famille comme pour un anniversaire. Voici la recette du… Rainbow cake ! 
 

Ingrédients (pour environ 5 personnes) : 
Pour le gâteau : 

-130 g de farine 

-130 g de sucre 

-65 g de beurre 

-10,5 cl de lait (soit 105 ml) 

-2 œufs 

-des colorants alimentaires 

Pour le glaçage : 

-150 g de mascarpone 

-60 g de Philadelphia 

-38 g de sucre glace 

-un peu de citron 

-des décorations 

 

Préparation du gâteau : 
1) Fouettez le sucre avec les œufs jusqu’à ce que le mélange blanchisse 

2) Y incorporez le beurre que vous devez avoir fait fondre au préalable 

au micro-ondes. Mélangez. 

3) Ajoutez au mélange la farine et la levure et mélangez jusqu’à obtenir 

une belle pâte homogène 

4) Versez le lait dans la préparation et mélangez. 

5) Séparez la pâte obtenue en six parts égales.  

6) Teintez chacune des différentes pâtes avec les colorants alimentaires 

des couleurs suivantes : violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge.  

7) A ce stade, vous avez deux choix : soit vous prenez un moule, vous y 

mettez une des pâtes, vous la faîte cuire, vous l’enlevez et vous mettez 

une autre pâte dans le moule et vous faîtes cette opération six fois (ça 

prend un peu de temps…), soit vous mettez les différentes pâtes dans des 

moules à tartelettes, ce que je fais habituellement, et vous pouvez tout 

faire cuire en même temps, ce qui est plus pratique. 

8) Dans les deux cas, vos petits gâteaux doivent cuire 12 mn environ à 170°C (th 

6).  
 

Préparation du glaçage : 
Fouettez le mascarpone avec le Philadelphia, le sucre glace et un peu de jus de 

citron jusqu’à obtenir une belle pâte. 
 

Assemblage du gâteau : 

1) Prenez le gâteau violet (s’il est bien refroidi), et mettez-le sur une petite assiette. Mettez un peu de 

glaçage dessus (il faut bien étaler et ne pas en mettre trop). Posez ensuite le gâteau bleu dessus, et mettez 

un peu de glaçage. Faîtes cette opération d’empilement avec tous les gâteaux dans l’ordre suivant : 

violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Une fois qu’ils sont tous superposés, enrobez le gâteau du reste 

de glaçage de manière à ce qu’on ne voit plus de couleur, à ce qu’il soit entièrement blanc. 

2) Décorez le dessus de petites décorations. 

3) Mettez au frais pour ne pas que le glaçage tourne. 

 

 

 

 

 

Anh-Mai Stéphan, 4B 
 

En bonus petite vidéo pour vous 

apprendre à faire le glaçage : 

https://youtu.be/UwwuG2uPhNM 

https://youtu.be/UwwuG2uPhNM
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48h 

 

48h est une nouvelle écrite par Rares Zavaleanu (6B). Avec son 

autorisation, il reprend l’idée du roman feuilleton imaginée par Marie. 

L’histoire est donc divisée en quatre épisodes, un par numéro du journal. 
 

Chapitre 3 : Menace à domicile 
 

Donc, après avoir brillamment réussi à trouver le code, nos deux héros, très contents d'eux mêmes,  le 

tapèrent (il se révélait être en fait une banale suite de majuscules), et eurent droit à l'une des plus grosses 

frousses qu'ils n'ont jamais eue. En effet, sur le seuil de la porte, se tenait M Jeunart, l'air plus féroce que 

jamais ; on aurait dit une hyène prête à bondir sur sa proie, avec son large sourire, et son petit rire digne 

d'un clown tueur.  

« -Et bien alors, on traine dans les salles après la fin des cours ? » 

Matt lança un regard plus que désespéré vers son ami, qui, lui même mal à l'aise, tenta de donner des 

explications. Explications, qui bien que logiques, intéressaient guère le Principal, qui, d'un ton un peu 

trop content de lui, leur flanqua une heure de colle, leur dit de quitter le collège, et s'en alla en 

sifflotant... Matt, s'empressa de partir, Mike, quant à lui, resta figé quelques instants à regarder 

l'ordinateur, qui afficha un message digne des films de Chaplin : 

"Félicitations"   

Mike rentra chez lui, bien plus qu'énervé, balança sa trottinette dans la cour de l’immeuble, monta les 

cinq étages qui le séparaient de chez lui, enfonça les clés dans la serrure, claqua la porte, parcourut 

l'appartement, puis se jeta sur son ordinateur, qui, bizarrement, était connecté sur Facebook. Bon, rien de 

grave, c'était sa mère qui était encore allé fouiner sur son compte et qui avait oublié de se déconnecter et 

donc de cacher les preuves du crime. 

Mais là, il y avait un truc qui clochait ; au lieu d'être sur la page 

d'accueil, l'ordinateur était ouvert sur une fenêtre de chat, avec 

un inconnu, chose encore plus bizarre, vu que son compte était 

privé. Il n'y avait quasiment aucune chance que l'ordinateur ait 

été piraté car Mike utilisait un tas d'antivirus, et surfait sur 

internet à partir d'un serveur VPN relayé à d'autre serveurs à 

peu près partout dans le monde, donc impossible selon lui de 

pister son adresse IP... Il y avait deux possibilités : ou son ordi a 

été piraté par un génie de l'informatique, ou sa sœur (qui était à son cours de danse) lui faisait une 

blague... Mais il fut soudainement distrait de ses pensés par une notification :  
 

-Je vois que tu t'en es bien sorti avec le code !  
Nickel, l'autre fou qui s'est remis à le harceler, et à domicile en plus ! Ouais, c'est ça je m'en suis sorti... 

- J'espère que tu es prêt pour une autre énigme... 
Bye Bye la soirée série que Mike avait prévu. 

C'est ça, allez y... 

http://www.Lce3001.hu 
 

Super, un fichier. Mike ne prit même plus la peine de regarder la question du fameux JK6, tellement elle 

lui semblait évidente. Repêcher un fichier paumé au fin fond d'un site, lui même paumé au fin fond d'un 

serveur... Et bien, la soirée promet d'être longue... 

 
A SUIVRE… 

http://www.lce3001.hu/
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Prochainement, dans le 

dernier numéro de l'année : 

un test, un nouveau 

reportage, du végétal, de la 

bébête...Pas de quoi 

s'ennuyer ! 


