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Du temps libre …?  
Mets-toi à l’aise ! Prends ton exemplaire de l’Irréductible Galois et pénètre dans un monde où l’information est reine ! 
     Pour cette année, la nouvelle équipe de rédaction du journal (la brillante classe de seconde 9) fourmille d’idées, d’ambitions 
et de projets ! Tu retrouveras d’abord l’actualité mondiale avec des sujets mettant en avant les dernières catastrophes à 
répétitions qui ont frappé notre pauvre planète : la terre aurait-elle perdu la tête ? Mais nous parlerons aussi de l’actualité 
nationale et du « coup de gueule » brûlant des banlieues. Et bien-sûr tu verras tout ce qui bouge au lycée ( interviews, 
enquêtes, interventions…)  
 
     Toute l’équipe te souhaite une agréable lecture et espère que tu  kifferas…heu… apprécieras !!  Si tu as des suggestions, 
des questions,  que tu veux demander conseil aux Miss solutions, ou tout simplement réagir, envoie-nous tes articles ou tes 
lettres signées ( nous garantissons l’anonymat des articles publiés ! ) à irreductiblegalois@yahoo.fr. 
        L’irréductible seconde 



Banlieue: 
UNE DESCENTE AUX ENFERS 

 
              IL est 17h00, le mercredi 26 octobre 2005, lorsqu’une 
bande d’adolescents s’empressent de rentrer chez eux pour rompre le jeûne du ramadan. 
Soudain, ils sont stoppés par la police pour un contrôle d’identité. Ils décident donc de 
se sauver pour ne pas arriver en retard pour le repas familial qui clôt habituellement une 
journée de ramadan. Les voyant se sauver, les policiers de la BAC (Brigade Anti 
Criminalité) entament une course poursuite, qui dure plusieurs minutes pour se finir au 
pied d’un ancien transformateur EDF où les trois jeunes fuyards se sont réfugiés. A ce 
moment là, les policiers abandonnent. Pourquoi ne pas dire à ces jeunes que c’était 
dangereux ? Sans doute ne se doutaient-ils pas du drame qui était en train de se 

passer… En pénétrant dans ce transformateur, les trois jeunes ont été gravement électrocutés, deux en sont morts. Le troisième 
réussit quand même à donner l’alerte, avant de tomber dans un état proche du coma. Quelque minutes plus tard, les pompiers 
sont en place. Malheureusement ils découvrent les deux jeunes inanimés. Ils sont morts sur le coup. Les pouvoirs  publics ne le 
savaient pas, mais ils étaient à l’aube d’une crise urbaine. 
Le soir même des échauffourées (combats brefs et confus) éclatent dans la ville. Les jours suivants, elles prendront plus 
d’ampleur, se propageant aux villes et aux départements voisins.   
 Voici un bilan provisoire des violences qui ont éclaté le 27 octobre dans la banlieue parisienne avant de gagner d'autres villes. 
 
- VICTIMES : Des dizaines de personnes, habitants, policiers et pompiers, ont été blessées. Un pompier a eu le visage brûlé 
par un cocktail Molotov et une femme handicapée a été gravement brûlée à la suite de l'attaque et de 
 l'incendie d'un bus à Sevran (Seine-Saint-Denis). 
Un jeune homme a eu la main arrachée en tentant de renvoyer vers les forces de l'ordre une grenade lacrymogène. 
 
 
COUVRE-FEU : 25 départements ont été concernés par les violences. Jusqu'à présent, des couvre-feux ont été instaurés dans 
sept départements par les préfets, visant une quarantaine de communes au total. 
 
- VILLES TOUCHEES : Quelque 300 communes ont été touchées par les violences, dont de nombreuses banlieues 
défavorisées au nord-est de Paris. 
 
- VEHICULES INCENDIES : Environ 8.700 dans toute la France depuis le début des violences, avec un pic de 1.400 pour la 
nuit du 6 et 7 novembre. 
Des dizaines d'édifices publics, écoles, gymnases, entrepôts, commerces, et une médiathèque ont également été incendiés, 
plaçant des centaines de personnes en "chômage technique". Des dizaines d'autobus ont été brûlés. 
Deux engins incendiaires ont par ailleurs été lancés vendredi contre la mosquée de Carpentras (Vaucluse). 
 
- INTERPELLATIONS ET CONDAMNATIONS : 2.767 personnes ont été interpellées, le plus jeune âgé de 10 ans. Au total, 
au moins 590 personnes ont été écrouées, dont 107 mineurs. 
Au moins 375 majeurs ont été condamnés à des peines d'emprisonnement ferme. 
Cinq policiers ont été mis en examen vendredi après des violences commises sur un jeune à La Courneuve. L'un d'eux a été  
écroué. 
 
c'est à l'issue du 18e sommet franco-espagnol, jeudi 10 novembre à Paris, que Jacques Chirac s'est, pour la deuxième fois, 
exprimé sur les violences urbaines qui ont débuté le 27 octobre. Il a affirmé avoir pris "les mesures qui s'imposaient" pour le 
rétablissement de l'ordre. L'état d'urgence, rendu possible par une loi de 1955 datant de la guerre d'Algérie, a notamment 
permis l'instauration dans plusieurs villes du pays d'un couvre-feu.  
Le chef de l'Etat a évoqué "les parents des trop nombreux mineurs qui, souvent poussés par leurs aînés, ont participé aux 
violences urbaines" , et les a appelés à la "responsabilité", tout en déclarant que "quelles que soient nos origines, nous sommes 
tous des enfants de la République". 
Le ministre de l'intérieur, Nicolas Sarkozy, a adressé, mercredi 9 novembre, dans la soirée, un télégramme aux préfets pour 
leur demander d'expulser tous les étrangers interpellés dans le cadre des violences urbaines des treize derniers jours, même 
ceux qui étaient titulaires d'un titre de séjour. "Quand on a l'honneur d'avoir un titre de séjour, le moins que l'on puisse dire 
c'est que l'on n'a pas à se faire arrêter en train de provoquer des violences urbaines !"… 
   
 A ce jour, le calme s’est rétabli. Mais connaîtrons-nous un jour les véritables causes de cette « petite guerre civile » ? Il 
faudra en tout cas beaucoup de temps pour apaiser ces tensions et régler les problèmes des banlieues… 



 
 
 

KATRINA 

-24 août 2005 : Lors de son 
passage sur le sud de la Floride, le 
cyclone tue sept personnes, 
provoque des inondations, déracine 
des arbres et laisse plus d’1 million 
de personnes sans électricité. 
 
-27 août 2005 : Katrina est encore 
en catégorie 3. Il se renforce 
considérablement en quelques 
heures. 
 
-28 août 2005 à 19h30 : 
L’ouragan prend de l’ampleur pour 
devenir un cyclone de catégorie 5, 
la plus haute sur l’échelle de Saffir-
Simpson. L’ordre d’évacuation n’a 
toujours pas été ordonné alors que 
Katrina s’apprête à fondre sur les 
côtes de la Nouvelle Orléans avec 
des vents à plus de 250 km/h, ce qui 
en fait probablement le cyclone le 
plus violent depuis des décennies. 
 
-28 août 2005 à 21h59 : Les 
habitants de la Nouvelle Orléans 
reçoivent l’ordre dimanche 
d’évacuer la grande métropole de 
Louisiane. Le très puissant cyclone 
risque de provoquer des dégâts 
catastrophiques. 
 

-29 août 2005 : Les Etats-Unis 
sont pris de cours par ce chaos. Le 
sud du pays affronte l’une des 
pires catastrophes naturelles de 
son histoire. Les états du 
Mississipi, de l’Alabama et surtout
de la Louisiane sont dévastés. 
C’est alors que les Etats-Unis 
stupéfaits découvrent l’existence 
d’une population noire, démunie 
et abandonnée à elle même… 
 
-6 septembre 2005 : Les dégâts 
sont catastrophiques. Le bilan 
officiel fait état de 218 morts et on 
estime qu’on pourrait atteindre 10 
000 victimes, surtout que le plus 
dur reste à venir, quand les eaux 
vont quitter les habitations. 
 
3 semaines après le cyclone  

 



WILMA 

Mais si les Cubains, rarement 
épargnés par les cyclones, se plient 
avec discipline à ce type d'exercice 
préventif, il n'en va pas de même des 
touristes, en grande majorité 
originaires d'Europe ou des Etats-
Unis, réticents à écourter leur séjour 
dans les lieux de villégiature 
mexicains. 

Dès jeudi matin, le spectacle des 
palmiers courbés par le vent et des 
plages de sable blanc dévorées par la 
mer en furie, a en général suffi à 
convaincre les retardataires. Avant la 
fermeture de l'aéroport de Cancun, à 
17 heures locales, près de 30 000 
touristes résidant dans la zone 
réussissent à prendre d'assaut les 
charters affrétés pour leur retour, ou 
se replient vers la côte occidentale de 
la péninsule du Yucatan. Mais 8 000 
personnes, auxquelles on avait 
distribué oreillers et couvertures, ont 
dû passer la nuit dans les écoles et les 
gymnases aménagés pour les 
recevoir. 

Lalanne Tom ; Frugier Adrien ; 
Sohier Pierre  
L'arrivée du cyclone Wilma  
contraint les autorités mexicaines à 
évacuer par mesure de précaution, 
jeudi 20 octobre, quelque 38 000 
touristes qui passaient leurs 
vacances sur la Riviera Maya au 
Yucatan. 

Selon les forces navales mexicaines, 
après avoir fléchi quelques heures, 
Wilma est de nouveau entré, durant 
la nuit, dans la catégorie 5, la plus 
forte sur l'échelle de Saffir-
Simpson. L’œil du cyclone doit 
d'abord atteindre l'île de Cozumel, 
dans la matinée de vendredi, avant 
de balayer le site balnéaire de Playa 
del Carmen, à 80 km au sud de 
Cancun. Sur la côte, les vagues 
pourraient atteindre 4 m de haut, et 
l'on attend jusqu'à 30 cm de pluie. 

A l'issue d'une réunion d'urgence, 
jeudi soir à Mexico, le président  
appelle tous les habitants de la 
région concernée à rester au moins 
jusqu'à samedi dans les abris 
aménagés par les services de 
protection civile 

Les météorologues du Centre 
national des ouragans (NHC) basé à
Miami, en Floride, avertissent que 
Wilma, qui modifie sensiblement sa 
trajectoire depuis quarante-huit 
heures, risque de reprendre de la 
vigueur à l'approche des côtes 
mexicaines, avant d'obliquer dans la 
journée de vendredi vers la pointe 
nord-ouest de Cuba, où 230 000 
personnes sont évacuées. 
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QU’EST CE QU’UN 
CYCLONE ? 

 
Un cyclone est une très 

forte dépression qui 
prend naissance au-

dessus des eaux chaudes 
des océans de la zone 
intertropicale et qui 

s’accompagne de vents 
très violents et de pluies 

torrentielles. Ces dé-
pressions sont appelées 

« ouragans » ou 
« hurricanes » dans la 

mer des Antilles ou dans 
le golfe du Mexique, et 
typhons dans l’Ouest du 

Pacifique. 

 
 

Lexique : 
 
Subsidents :mou
vers le bas 
Ascendants :mo
vers le haut 
Troposphère : p
phère terrestre s
face de la Terre
 
 
 
 
 
 
 

Lexique : 
Cumulonimbus :le 
plus gros nuage en 
météorologie 
vements de l’air 

uvement de l’air 

artie de l'atmos-
ituée entre la sur-
DE QUOI SONT CONSTITUES
LES CYCLONES? 
 
Les cyclones sont constitués de diffé-
rentes parties : 

- une partie centrale ou les
nuages viennent s’enrouler, et ce dans
le sens des aiguilles d’une montre
dans l’hémisphère sud, ou dans le
sens contraire dans l’autre hémis-
phère. Cet œil est caractérisé par une
zone de calme plat, accompagnée très
souvent de beau temps, 

- la bordure de l’œil (dans un
rayon de 20 à 30 km). Le diamètre du
cyclone est de plusieurs centaines de
kms. Celui de l’œil varie entre 20 et
50 km, et peut atteindre très rarement
les 80 ou 100 km La masse nuageuse
occupe toute la troposphère et atteint
12 à 15 km d’épaisseur ! 



 
 

LES CYCLONES ONT-ILS UNE
FONCTION DANS LA NATURE ? 
 
Les cyclones constituent un phénomène 
naturel, un régulateur thermique de la 
planète. Ils transportent le trop-plein 
d’énergie des Tropiques vers les Pôles. 
Ces cyclones fonctionnent comme une 
« machine thermique géante » : ils trans-
forment de la chaleur en mouvement. 
L’énergie provient principalement de la 
chaleur latente transportée depuis l’océan 
par la vapeur d’eau. Cette énergie est 
considérable, on l’estime à l’équivalent 
de dix bombes atomiques à chaque se-
conde. Au cours de leur traversée sur 
l’océan, ils rencontrent parfois des zones 
habitées. On estime que 15% de la popu-
lation mondiale vit dans des régions me-
nacées par les cyclones.      

QUAND SE FORME-T-IL? A
QUELLE PERIODE ? 
 
Dans l’hémisphère Nord, la période de
création d’un cyclone est comprise entre
juin et octobre. Dans l’hémisphère sud, la
période de création d’un cyclone est
comprise entre novembre et mai. 
Il y a environ 90 cyclones qui se forment
chaque année sur notre planète. Parmi
ces derniers, 45 dépassent le seuil
d’ouragans. 

!!! SCOOP !!!
 
QUEL RAPPORT ENTRE LES CY-
CLONES ET LES INONDATIONS 
CATASTROPHIQUES ? 
 
Vous croyez sûrement que les inonda-
tions sont dues aux pluies diluviennes, 
ce n’est qu’en partie vrai. Effective-
ment, des trombes d’eau grossissent 
fleuves et rivières et les sols ne peuvent
tout absorber. Mais d’autre part, ce 
sont des raz de marée qui submergent 
les côtes. En effet, la force d’aspiration 
du cyclone en mer soulève d’énormes 
masses d’eau. Lorsque le cyclone ar-
rive sur terre, la masse d’eau retombe 
violemment ce qui crée une immense 
vague circulaire d’où le raz de marée. 
 
 

Vocabulaire : 
 
Qu’est ce qu’un cyclone tropical ? 
Du grec kuklos, cercle, dans l’océan indien et le Nord de l’Australie. 
Qu’est ce qu’un Typhon ?
C’est un cyclone des mers de Chine et de l’Océan indien. 
Qu’est ce qu’un Ouragan ?
C’est une des dénominations des cyclones tropicaux dans l’Atlantique noir et la mer des Caraïbes



 
 

 
 
 
Quelle est sa région natale ? 

La plupart des cyclones prennent naissance dans la zone des calmes équatoriaux, 
cette étroite ceinture équatoriale caractérisée par des 
vents faibles alternant avec des grains fréquents, et 
qui est située entre les alizés du Nord-Est et du sud-
est. Comme les zones de calmes de l'Atlantique sont 
situées très au Nord de l'équateur, les cyclones 
n'apparaissent pas dans l'océan Atlantique sud. Les 
zones de calme du Pacifique s'étendent au nord et au 
sud de l'équateur; aussi, les cyclones se forment 
autant dans le Sud que dans le nord de l'océan 
Pacifique.  

Comment se forme t-il ? 
 
-Pour qu'un cyclone se forme, il faut que plusieurs 
facteurs soient réunis : · Etre au-dessus de la mer. Une 
50m de profondeur minimum. Une perturbation est req
porteurs d'averse. 
-Une fois toutes ces conditions réunies, une colonne d'a
l'évaporation de l'eau monte jusqu'à 15 km d'altitude po
et donc la faire grandir. 
 

Quel
de su
 
-Ensu
intervi
être de
bas. S'
oppos
dévelo
qu'une
-Arriv
est ass
par le 
eau d'au moins 26°c sur 
uise et donc des nuages 

ir chaud et humide issue de 
ur alimenter la perturbation 

les sont ses conditions 

rvie ? 

ite une nouvelle condition 
ent : les vents. Ils doivent 
 même sens en haut et en 
ils soufflent en sens 
és, le cyclone ne se 
ppera pas et il n'en sortira 
 «  petite » tempête. 
é en altitude, si le cyclone 
ez puissant, l'air s'échappe 
haut de la colonne, se 



refroidit et retombe. Cependant, l'air ambiant étant plus chaud à basse altitude qu'à 
haute altitude, l'air froid se réchauffe et remonte : c'est un cercle vicieux. 
 
-Un tourbillon de nuages  se crée autour d'un axe : l'œil du cyclone. Cet œil est la 
seule partie calme du cyclone (des vents de moins de 30 km/h). Il y a une colonne 
d'air chaud qui empêche la présence de nuages. L'œil du cyclone est le point de 
départ des vents. C'est l'endroit où la pression est la plus basse. 
 
-C'est ainsi, qu'en très peu de temps (4 ou 5 jours), une simple tempête peut se 
transformer en cyclone accompagné de vents violent (de 117 à 270 km/h et des 
rafales à 350km/h). La vie d'un cyclone est très limitée : il faut que pendant tout 
son voyage, il soit alimenté en vapeur d'eau. Il meurt si cette condition n'est pas 
respectée. Les facteurs de formation ( eau à 26°c sur 50 m minimum) étant 
rarement réunis, la vie du cyclone est très fragile. 
 
 
Quel chemin emprunte-il pour choisir ses victimes ? 
 
 
- Dans l'hémisphère Nord, ils se déplacent 
tout d'abord en direction du Nord Ouest, 
puis, aux latitudes élevées, ils dévient vers 
le Nord Est. 
- Dans l'hémisphère Sud, la route 
habituelle des ouragans est d'abord 
orientée vers le Sud Ouest, puis vers le Sud 
Est. 
- Les cyclones se déplacent à des vitesses 
variables. Aux basses latitudes, leur vitesse 
de déplacement va de 10 à 30 km/h, et 
dans les hautes latitudes, elle peut atteindre 
80 km/h. Les zones dans lesquelles les 
vents soufflent dans la même direction que 
la trajectoire générale de la tempête 
subissent le maximum de la violence 
destructrice du cyclone. La trajectoire d'un 
cyclone est guidée par les anticyclones. 
Ainsi, la vie d'un cyclone est assez courte car 
vers un  
continent. C'est sa mort assurée. En effet le c
« carburant »  nécessaire à son maintient. 
       
       
les anticyclones le guident rapidement 

yclone ne trouvera plus le 

 
Lucille, Caroline et Amélie   



Katrina :Tant de pertes humaines : POURQUOI ??? 
 

 
Désormais à l’abri dans le logement où ils ont trouvé refuge, Francis Adéola et sa femme, Américains, 5 enfants, 
nous racontent les jours horribles qui ont suivi l’arrivée de Katrina : 
 

« Au début, nous pensions que ce serait 
l’affaire de une heure ou deux. A la fin de la 
journée, je suis sorti pour atteindre le toit et j’ai agité un 
drapeau blanc en pensant que des hélicoptères viendraient. 
Aucun n’est venu… Mardi, j’agitais toujours mon drapeau. 
Des traces d’essence et de produits chimiques affleuraient 
à la surface de l’eau. Je suis resté sur le toit. Mercredi, 
aucun hélicoptère. Un secouriste bénévole s’est approché 
en bateau. Il nous a recueillis, emmenés vers un endroit où 
un camion nous a conduits au Convention Center. Là, on 
nous a dit qu’un autobus allait venir pour nous emmener 
au Texas.  
 
Mais l’autobus n’est pas arrivé. Nous étions 
entourés de fous, de gens livrés à eux-mêmes, qui ne 
respectaient aucune règle. On entendait des tirs… Jeudi, on 
nous a dit que des autobus étaient disponibles. Nous,nous 
sommes mis en file indienne durant des heures au soleil, 
mais aucun autobus n’est venu.  

 
Pas de distribution d’eau ou de nourriture 
non plus ! 
Des gens partageaient ce qu’ils avaient. Notre bébé était 
dans un état épouvantable, couvert de boutons de chaleur. 
Nous avons essayé de trouver des taxis et demandé à des 
amis de nous aider, mais personne n’avait le droit d’entrer 
en ville… Vendredi, des autobus arrivent. Il y avait des 
vieillards, des gens malades, diabétiques. La réponse des 
autorités à tous les niveaux a été un désastre total. Dans un 
pays comme les Etats-Unis nous espérions au moins une 
réaction aussi rapide que pour le tsunami !! » 
 

Face à ce témoignage certaines questions 
essentielles restent sans réponse : 
 
Pourquoi le retard dans les secours ? 
Pourquoi avoir ignoré les avertissements ? 
 L’ouragan a touché terre lundi 29 août au matin : 
pourquoi des milliers de personnes ont-elles du attendre 
des jours l’arrivée des secours, dans des conditions de 
dénuement absolu, alors que les médias du monde entier 

continuaient à affluer dans la ville immergée ? Et pourquoi 
personne n’a-t-il tenu compte des avertissements lancés  
depuis des années sur la fragilité des digues qui 
protégeaient la Nouvelle-Orléans des flots ? 
 

Des causes économiques 
 

Le gouvernement ne voulait pas investir de 
l’argent pour consolider les digues. En effet, seuls 540 
millions de dollars ont été débloqués sur un investissement 
total nécessaire de 14 milliards de dollars sur 30 ans. Dans 
les budgets les plus récents du président, on a même 
proposé de réduire les fonds à la prévention des 
inondations dans la région de la Nouvelle-Orléans. 
Heureusement, l’administration a ignoré ces requêtes !On 
peut néanmoins constater que la Nouvelle-Orléans a été 
inondée à cause des digues et non à cause du cyclone : 
Katrina était un cyclone de niveau 5 et les digues étaient 
conçues pour un cyclone de niveau 3 !!   

 

 

Des causes politiques 
 
On a pu remarquer la désorganisation des secours 

et la lenteur de l’administration américaine. Le président 
Georges W.Bush et le gouvernement ont ainsi mit 60 
heures après la catastrophe pour quelques bouteilles d’eau 
et de la glace ! Ils sont aussi accusés de privilégier la lutte 
contre le terrorisme et la guerre en Irak plutôt que les 
catastrophes naturelles comme pour le cyclone Andrew en 
1992. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais G.W.Bush a tenté de rattraper une partie des 

dégâts en se montrant sur le terrain et en dirigeant 
énergiquement les efforts de sauvetage. Cette catastrophe  
lui a fait prendre du recul pour les cyclones suivants, le 
gouvernement a organisé une bonne évacuation.  

Malgré tout, les derniers sondages ( début 
novembre) indiquaient que la cote de popularité du 
président est descendue à 35 %, la plus basse jamais 
enregistrée depuis Nixon ! 

 
 

                             Farida, Julie, Sihem 
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LES CONSEQUENCES 
DE CES DESASTRES EN 

CHAÎNE 
                                               
                                                
      L’AMERIQUE MISE A NUE 

 
« Comme des chiens ». Ce sont les mots de Laura 

Paterson, une vieille femme à court d’insuline clouée sur sa 
chaise devant la convention Center pendant 4 jours et 5 
nuits sans eau ni nourriture. Laura raconte qu’il y avait bien 
des bouteilles d’eau en vente, un dollar au marché noir… 
mais ce dollar elle ne l’avait pas. 

 
                LE DESASTRE DE KATRINA 
 

Le 29 août 2005, le cyclone Katrina a atteint la 
ouisiane, le Mississipi, l’Alabama et l’ouest de la Floride sur 235 000 km². 

Les conséquences de cet événement naturel ont été désastreuses : 80% de la ville de la 
ouvelle-Orléans est inondée et l’odeur de la mort règne désormais sur ces Etats. De nombreux 
âtiments on été détruits, il n’y a plus d’électricité , d’eau potable, de vivres. 

Dans les maisons, les magasins et autres constructions, les pillages se généralisent. Les forces 
e l’ordre sont intervenues et ont eu pour ordre de « tirer pour tuer ».  

Ce désastre a fait de nombreuses victimes. Mais au jour du mardi 5 octobre le bilan n’est 
oujours pas définitif. Au total 1209 morts ont été comptabilisés. Mais les effet indirects ( pollution de 
’eau, inondations…) ont touché de manière beaucoup plus importante l’ensemble de la population : 
es sinistrés se comptent par milliers. 

Des milliers de morts, de sans-abris, d’enfants esseulés … Tel est le spectacle apocalyptique 
ui a frappé le monde entier ! 

TITANIC BUSH      
 

Le gouvernement Bush a explosé durant Katrina. 
out les points forts du président Bush sont devenus des faiblesses. Georges Bush a donné une image 
’un chef inconscient. Face au désastre de Katrina, celui-ci a attendus plusieurs jours avants d’envoyer 

’armée en Louisiane et au Mississipi. L’ancien président, Bill Clinton, n’a pas hésité a critiquer son 
uccesseur :  

« Notre gouvernement n’a pas été a la hauteur, je crois que 100% des gens s’accordent sur le 
ait qu’il s’agit d’un échec. » 

Si Bush se montre sur le terrain et s’il dirige énergiquement les efforts de sauvetage et de 
econstruction des personnes sinistrées auront une chance de s’en sortir; mais la population n’oubliera 
amais ces journées où les forces de l’ordre étaient absente. 

La leçon a été retenue 

Plus de trois semaines après le cyclone Katrina, le cyclone Rita menaçait à nouveau les côtes 
éjà sinistrées, obligeant la Nouvelle-Orléans à procéder à une nouvelle évacuation. Au Texas et en 
ouisiane, 1.3 millions de personnes ont été mises à l’abri. Il en a été de même pour Wilma. 

 
 
Comme quoi, à toute chose, malheur est bon ! Mais une telle 

ccumulation de cyclones si violents ne doit-elle pas nous conduire à nous interroger 
ur le réchauffement de la planète ?         



L
f
c
é
d
t
r
é
d
c
L
t
r
r
l
d
d
e
p
e
r
d
l
 

L
d
D
d
D
a
 

 
 
 
 
 

Les scientifiques en débattent : qu’en est-il vraiment ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Un rapport avec le réchauffement de la 
planète ? 

 
e réchauffement de la planète peut
avoriser les ouragans de grande intensité,
omme Katrina et Rita. Les chercheurs
tablissent un lien entre l’intensification
es cyclones et l'augmentation des
empératures des océans, qui est liée au
échauffement du climat. La plupart des
tudes montrent qu'avec le réchauffement
e la planète ce n'est pas le nombre de
yclones qui augmente, mais leur puissance.
e cyclone s'alimente de l'humidité qui est
rès forte là où la mer est chaude. Le
échauffement climatique humidifie et
échauffe les basses couches de
'atmosphère et refroidit la haute région
es nuages. On a donc une plus grande
ifférence de température entre la surface
t l'altitude, ce qui augmente l'énergie qui
eut se libérer du cyclone. Mais il est
ncore difficile d'évaluer l'impact de ce
échauffement car la force et le nombre
es cyclones changent naturellement tous

es 20-30 ans.  

Une augmentation du nombre des 
cyclones ? 

 
e nombre d'ouragans a diminué depuis le
ébut des années 90. 
ans les années 70, le nombre d'ouragans
e force 4 et 5 était de dix par an. 
epuis 1990, il y en a environ 18 par
nnée. 

Image satellite du Cyclone Katrina le 28 août 2005 

 Dans cette étude, les deux effets
sont pris en compte. Il faudrait pouvoir
faire une étude sur une période plus longue. 
           

Des cyclones plus violents ? 
 
Les ouragans monstres sont deux fois plus
nombreux qu'il y a 35 ans. Les cyclones sont
en effet plus violents. En résumé, il y a
moins de cyclones mais ils sont de plus en
plus violents. 
T.C. M.B. et R.P. 



 

Presse américaine et française :  
un même point de vue sur la 

catastrophe ! 

j

« Inco
des Etat
à un tel 
                

« Nouve
: retour

pie
               
On aurait pu s’attendre à un clivage dans le traitement de 
l’information, comme lors de la guerre en Irak où la presse 

américaine avait défendu son pays face aux critiques de la 
presse européenne. Devant l’horreur du cyclone Katrina, les 
ournalistes des deux continents ont le même point de vue : ils 
critiquent le manque d’efficacité de l’administration Bush ! 
mpétence 
s-Unis face
désastre » 
   Daily mail 

                   
lle Orléans 
 à l’âge de 
rre »  
   Daily mail 

« Les Etats–Unis 
sont incapables de 
faire face. Bush en 

accusation » 
                L’Humanité

 
« Les secours 

peinent à contenir 
la crise »  

L M d
A notre plus grande surprise, les États-Unis reconnaissent leurs 
fautes et font écho, au  point de vue français sur la 

catastrophe! 
 
Les Etats-Unis auraient-ils enfin les pieds sur terre?



 

 

Les survivants du séisme font
face à des conditions climatiques
de plus en plus difficiles, avec de
la pluie, de la grêle, des vents
violents, de la neige en altitude et
des températures négatives la
nuit. 
Un puissant séisme qui a secoué la
région du Kashmir à cheval sur le
Pakistan et l'Inde a détruit des villages
et a provoqué des glissements de
terrain et l'effondrement de deux
immeubles à Islamabad. 
 
Le séisme. 
Situation géographique : Territoire situé au
nord du sous-continent indien, enclavé entre
la Chine, le Pakistan, l'Inde et la Russie. 
Superficie : 222 236 km² au total. 
Population : Estimée à 13,5 millions de
personnes. 
Capitales : Jammu (en hiver), Srinagar (en
été), Muzaffarabad (pour le Cachemire
Libre). 
Monnaie : La Roupie. 
 
Le samedi 8 octobre à 8h50, un séisme de
magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter a
frappé le Pakistan et l'Inde. 
Ce puissant séisme a détruit des villages, a
provoqué des glissements de terrain et
l'effondrement de deux immeubles à
Islamabad. 
 
Bilan humain et coût des
dégâts une semaine après. 
Le coût du séisme qui a frappé le Cachemire
le 8 octobre s'élèvera à plus de cinq milliards
de dollars et le bilan humain devrait dépasser
les 54 000 morts, 65 038 blessés et 3,3
millions de sans-abri. 
Davantage de personnes pourraient mourir de
froid, de faim ou de leurs blessures à la suite
du séisme du 8 octobre que lors du
tremblement de terre lui-même si une aide
d'urgence ne parvient pas au Cachemire 
Le désastre s'accroît. Il y a des milliers de
personnes très vulnérables. 
Cette situation désastreuse pourrait conduire
à ce que le nombre de personnes mortes
après le séisme soit plus important que celui
des personnes tuées pendant le tremblement
de terre.



 

Pourquoi un séisme d’une telle 
ampleur ? 
 
Le Pakistan est situé sur des plaques, dont la 
plaque indienne qui glisse un peu plus sous la 
plaque d’Asie chaque année. D'où la création de 
terribles et violents tremblements de terre. Pour 
nous représenter la croûte terrestre, on peut dire 
que celle-ci ressemble à un immense puzzle en 
perpétuel mouvement. Les plaques tectoniques 
(les pièces du puzzle) se frottent, entrent en 
collision ou s'enfoncent l'une sous l'autre, c’est 
ce que l’on appelle le phénomène de  subduction 
(voir schéma ci-contre). Depuis 55 millions 
d'années, lorsque la plaque indienne, après être 
entrée en contact avec  la plaque Eurasiatique, 
glisse sous l'Asie à un rythme de 4 ou 5 
centimètres par an ce qui produit environ 4000 
secousses par an au Népal 
La chaîne Himalayenne, ainsi que le plateau du 
Tibet, sont le résultat de la collision des plaques 
Indienne et l'Asiatique. 

A.Z. M.B. et R.P. 
Aujourd’hui 
La présence de cadavres dans les rues, et la
difficulté pour trouver de l'eau potable ainsi que
le manque de nourriture à cause de la fermeture
des magasins et des marchés sont les principaux
problèmes actuellement. Ce terrible séisme a fait
54000 morts et 65038 blessés. Les cadavres et la
pollution de l’eau inquiètent les médecins et les
aides humanitaires sur les risques d’épidémie.
Mais le bilan exact reste impossible. 
Conclusion : 
Actuellement les secours tardent toujours à arriver. D’ici trois à quatre semaines, les premières 
neiges vont commencer à tomber. Les petits villages isolés n’ont toujours pas été atteints par les 
secours. Il est même difficile de les atteindre par hélicoptère. Les survivants risquent donc de 
mourir d’hypothermie, de malnutrition ou d’épidémie liées aux cadavres qui sont encore présents 
sous les décombres. Les blessés qui ont été soignés sont encore en danger car ils manquent de 
nourriture. 
 

Vous pouvez faire des dons à la  : 
- par Internet : http://www.croix-rouge.fr/goto/aide/don/ 
 
- ou par chèque :  Croix-Rouge Française Séisme Asie Central BP 100 75363 Paris Cedex 08



POLEMIQUE : 
Fermeture du lycée pendant les cours : 

tentons une explication ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
Une atmosphère d’incrédulité… 
 
Une atmosphère d’incrédulité mêlée de 
mécontentement a envahi l’enceinte du 
lycée  Evariste Galois au moment de la 
rentrée :  les plaintes ont même 
remplacé les récits de vacances ! 
 

…face à la nouvelle règle, 
 

     En effet une nouvelle règle a été 
mise en place : la grille restera fermée. 
Les élèves ne pourront donc plus sortir, 
ni entrer dans l’enceinte du lycée 
durant les cours. Elle sera ouverte à des 
horaires bien précis : de 8h15 à 8h30, 
de 17h40 à 17h50, ainsi que lors des 5 
minutes d’ intercours .  
 
          …du mécontentement… 
      
Les lycéens ont d’abord affiché leur 
mécontentement et leur 
incompréhension face à cette réforme, 
car aujourd’hui encore  les raisons de 
cette décision sont vagues.   
 

Mais des risques d’accidents 
réduits… 

 
On peut supposer que les risques 
d’accidents sont réduits car les lycéens 
ne sont plus groupés devant le lycée 
durant les recréation . La lutte contre 
les stupéfiants semble aussi être un 
facteur déterminant . Ainsi, la mise en 
place d’une zone fumeur permet à 
l’administration d’effectuer une 
prévention plus efficace. Le désir 
d’aider les élèves en difficulté scolaire, 
souvent tentés par l’absentéisme, 
semble aussi avoir motivé la décision 
d’une meilleur régulation des entrées et 
sorties . 
Et la création d’une nouvelle cafétéria réservée aux 
élèves ! ! 

 
Les lycéens ont d’abord ressenti cette restriction de leur 
liberté comme un emprisonnement, mais la promesse de la 
création d’une cafétéria les a aidés à mieux « digérer » 
cette mesure.  Les petits problèmes de dernière minute ont 
finalement été réglés : les élèves ont su s’adapter et se 
concentrer sur deux éléments plus essentiels : le travail et 
l’assiduité !  

 
Promesse tenue : La nouvelle cafétéria a ouvert le 
mercredi 09 novembre pour le plus grand plaisir de 
tous ! 

E.E 



 
 

Le foyer…stylé !! 
 
 
Tu ne sais pas quoi faire, les cours te stressent, t’as envie de 

t’éclater… 
 

Va au foyer ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il faut savoir que les représentants du
foyer (Acktar et Julien cette année))
doivent rendre des comptes au proviseur.  
Pour pouvoir accéder aux activités, il faut 
s’inscrire au foyer, en payant 2 euros qu’on
donne au responsable. Cet argent sert à 
financier les activités (achat de jeux de 
société, etc.…) 
 
 
Important : les élèves qui s’occupent des 
activités ne sont pas payés, c’est donc du 
bénévolat !!! 
 
 
 
 

 
Il est tout à ta disposition, c’est un endroit
de plaisir et de tranquillité. Tu pourras 
t’évader pour un instant de détente…  
 
Cette année, c’est avec environ 72 % 
qu’Acktar a remporté l’élection du 
représentant du foyer , tandis que Julien, 
le vice président, a remporté 28 % des voix.
Au foyer, il y a plusieurs activités
organisées et dirigées par différents élèves
du lycée. 

- Le club vidéo dirigé par Martin 
- Le club jeux de société dirigé par

Alexandre et Nicolas 
- Le club manga dirigé par Sami,

Guillaume, Aurélie, Jessica,
Alexandre et Olivier 

- Le club de jonglerie dirigé par
Mathieu et Lucie 

- Le club cafétéria (projet) 
- Le club photo de classe (projet) 
- Le concours miss, mister Evariste

dirigé par tous les membres du foyer
- Le club hip hop dirigé par Maurice

et Yanka  
 

 



 

La semaine de la science, c’est 
quoi ? 

 
C’est un rendez-vous sérieux et

joyeux qui a lieu dans tout la France et qui a
pour but de nous faire découvrir le domaine
scientifique à travers des recherches et
des expérimentations. 
 

Les différents thèmes traités au
lycée durant cette semaine ont trait aux
domaines des mathématiques et des
Sciences de la vie et de la Terre.  

 
En mathématiques ? 

 
En mathématiques, les lycéens

pouvaient découvrir les grands
mathématiciens comme Platon, Pythagore ou
Thalès, ainsi que la géométrie au temps des
grecs, en redécouvrant les théorèmes
appris au collège. On pouvait aussi découvrir
les grands problèmes mathématiques de
l’époque, comme par exemple la duplication
du cube et la spirale d’Archimède. Les
fractales sont un exemple parmi les autres
thèmes traités. Ce sont des motifs qui se
répètent à l’infini. Ou l’on peut voir comme
exemple une représentation du triangle de
Sierpinsky fabriqué avec des canettes de
boissons  et un T-shirt représentant un
dessin de la vache qui rit est aussi une
fractale. On peut remarquer que sans le
savoir, il y a beaucoup de fractales dans
notre monde quotidien et dans la nature. 

Le triangle de Sierpinsky fabriqué par 
des élèves 
Et les Sciences et vie de 
la Terre ? 

 
Du coté Sciences et vie de la

Terre, on pouvait découvrir grâce au
travail des élèves et à des
observations au microscope, les
cellules végétales et animales (la
cellule est une unité structurale de
base des êtres vivants), leur
métabolisme, la fécondation et les
gamètes. Les cellules qui étaient
étudiées le plus, étaient les cellules
eucaryotes (qui possèdent un noyau) et
les cellules procaryotes (qui ne
possèdent pas de noyau). Une autre
classe expliquait l’ADN, son origine, et
son utilité. Des jeux sur les différents
thèmes abordés en Sciences et Vie de
la Terre permettent de tester nos
connaissances et de gagner des lots. 

M.B. 

 



Histoire triste… 
 

Sa vie, c’était la roue de 
l’évasion, la sienne était 
sur les planches. Il était le 
phare de sa confiance, elle 
était sa passion. 
Un homme passe ; il commence 
a pleuvoir. Un verre de trop 
au bord du lac de la 
convivialité ; il grêle. Une 
cheminée de la mort un peu 
spéciale ; le tonnerre 

gronde. Une dispute, la foudre frappe et la projette 
sur le mulet de la paresse.  
Elle cache ses diamants de beauté, il la porte sur le 
terrain du plaisir. Elle n’ouvrira plus ses bleus 
diamants, il ne les fermera plus pour elle. Elle part 
pour le paradis, il entre en enfer. 
 

C.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La demoiselle qui possédait de superbes diamants de 
la beauté laissa s’échapper quelques nuages de la 
tristesse (Elise T., 1ereES2) 
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Cette page s’adresse à vous, amateurs de féerie… 
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Aujourd’hui, place aux DRAGONS…
effrayé les hommes… 
 Ce sont pourtant des créatures majestueu-
ses et puissantes. 
 Ils sont souvent représentés avec quatre 
pattes et une paire d’ailes, voire avec des cornes, 
dont le nombre va de 1 à 4. 
 Leur taille est le plus fréquemment gigan-
tesque (une dizaine de mètres de haut en géné-
ral, bien que certains puissent être plus grands). 
 Ils peuvent en général s’adapter à tous les 
climats, mais ils recherchent des régions où 
l’homme n’existe pratiquement pas. 
 Ils sont pour la plupart recouverts d’écailles 
très résistantes qui ne tombent jamais. 

 variée et passe par un 
leurs. A chaque couleur 
c, en passant par l’or ou 
t par le bronze ou le lai-

 d’un genre agressif, 
ttre pour des causes ho-

ux utilisent la magie dans 
auvais selon leur carac-

ligents et adorent les jeux de logique ou de réflexion (devinettes 
nt). Ils peuvent parler plusieurs langues et sont très rusés. Ils 
ularité de déceler des illusions verbales (comme le mensonge).
iques, vantards, fiers et adorent les flatteries. Néanmoins ils se 
nt en colère. 

croyablement importante. Certains auraient vécu 500, 1000 
les croient immortels, et pensent que seul le combat peut les 

ans des endroits isolés, loin de la pollution et de la civilisation, le 
vernes dont l’entrée est dissimulée par la végétation. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dans le prochain journal, place au

LICORNES… 

 Adultes, les dragons sont toujours sûrs 
aux pièges. 
 Grands amateurs de richesses, ils pillen
sent des trésors. 
 L’un des plus grands mystères d’un drag
ainsi que sa personnalité. 
 Leur voix est envoûtante et charme facil
leur passe-temps favorisu. 
 On raconte qu’un dragon blessé, sur le 
fois pour que tous en aient un souvenir omnip

 Les mâles et les femelles sont relati-
vement similaires dans leurs habitudes et 
leur taille. 
 En général, les dragons se regroupent
par couleurs lors de la reproduction (bleu 
avec bleue, rouge avec rouge, etc.) bien 
que les mélanges soient possibles. 
 Après l’accouplement, le mâle s’en va 
et la femelle pond au bout de 6 mois de 1 à 
10 œufs, qui écloront 6 mois plus tard. 
 Les femelles sont néanmoins très ra-
res et c’est pourquoi elles tiennent beau-
coup à leurs privilèges. Elles sont expertes 
en magie et ont une autorité incontestable 
au sein du Conseil des Dragons. 
 C’est pendant la période où les petits 
sont présents (dans les œufs ou sortis) que 
les dragons sont les plus redoutables. 
  S. H. 
(1ère S1)

x 

d’eux. Leur ruse leur permet d’échapper 

t partout où ils le peuvent et ainsi amas-

on est son nom, qui indique son origine 

ement les humains. Le chant est un de 

point de mourir, chante pour la dernière 
résent… 



« Carpe diem » 
les poètes des temps modernes  
      _________________________  
Une vision d’un NOUVEAU MONDE 
 
Il y a tant de haine  
Dans ce monde en peine.  
Comment avoir de l’espoir 
Quand on n’a aucun pouvoir ? 
 
Seuls les rêves ont ce grand pouvoir 
De changer les couleurs du noir 
Ils peuvent nous sortir de la décadence 
Et nous libérer à jamais de cette souffrance.  
 
J’ai un plan : l’honnêteté, 
Il faut nous entraider 
Et non nous déchirer. 
 
Nous avons des cicatrices sur nos chemins,  
Mais si nous combattons, ce ne sera plus la fin. 
Nous pourrons vivre heureux , enfin.  
          ____________________ 
  A tous les enfants du monde  
 
Enfants blessés, 
le cœur brisé. 
Comme une vision de fin du monde 
Et tous ces gens sous les décombres.  
 
Désespérés,  
Le regard cassé. 
Ils n’ont pas suivi leurs droits 
Comment peut-on laisser faire ça ? 

Et tous ces enfants qui tr
Ou qui meurent dans les b
Qui n’ont le droit de rien
Sinon de mourir demain.  
 
Et tout ceux qui traînent
Dans ces villes lointaines.
  
« A tous ces enfants bles
La chance va tourner.  
Aux enfants abandonnés,
Pour vous, on va se lever 
 
 « Pour les enfants les plu
 Nous compatissons pour 
qui prient pour leurs enfa
  
 
                                       
                                       
 

 
On voudrait leur dire, 
Qu’un jour ça va finir, 
Qu’on en prendra un peu  
Et que tout ira mieux. 
 
On voudrait leur dire, 
De garder le sourire,  
ça leur ferait peut-être du bien 
Même si ça ne sert à rien. 
 

availlent  
atailles 

  

 
 

sés 

  
». 

s tristes de la Terre…  
les mères  
nts…» 

     Ecrit par Amanda 
     Tapé par Benjamin.  



Musiques espagnoles... L'avenir d'un long passé ! 
D'hier à aujourd'hui, les musiques espagnoles sont liées. Des racines grandissantes 

au fil des générations… 

 

           On retrouve aujourd'hui sur le marché musical depuis près de dix ans, de 
nouveaux genres et styles aux résonances et au tempo hispanique.       

Ses Origines:

Les origines de la musique 
espagnole sont pour la plupart 

associées aux rythmes Gitans et 
aux rythmes "Flamenco". Qui dit 
flamenco dit danse, traditions, 

coutumes et mélodies, 

Les racines de la musique 
Hispanique proviennent de plusieurs 
milieux donc de plusieurs endroits. 
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Shakira et Juanes sont tous deux 
originaires de Colombie. Ils 
apportent à leurs musiques et leurs 
chansons des rythmes hispaniques  
sur des sons nouveaux. Ils 
s’adressent à  un jeune public entre
13 et 25 ans. 
Cette résurrection de « l’ancienne génération » sur de n
et aux jeunes d’apprécier les mélanges des différents ry
ations différentes,  c’est donc un mélange enrichissant e
dire que les racines de la musique hispanique ont une gra
stant associés à leur génération. On parle donc d’un reno

     Née en Colom
jeune âge fait une
musique. 
Sa voix caractéris
d’elle une artiste 
quelque peu dans 
Sa musique a su s
notamment les jeu
ses textes simple
Ses influences mu
autres des rythm
latinos. 
C’est grâce à des
la musique hispani
dans le monde mu

uelques informations musicales 

ira, une chanteuse authentique :         

 

    Axelle et Jennifer  
ouveaux courants musicaux 
thmes et tempos de deux grandes 
n culture et en tradition. On peut 

nde influence sur la jeunesse tout 
uveau culturel et musical. 

bie, Shakira s’est dès son plus 
 place dans le monde de la 

tique, son charisme ont fait 
à part entière en Colombie et 
le monde entier. 
éduire beaucoup de personnes 
nes qui se sont retrouvés dans 
s et faciles à comprendre. 
sicales sont tirées entre  
es et racines hispaniques  et 

 artistes comme Shakira, que 
que a su se faire une place 
sical international.  
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Caractéristiques XBO
-Le processeur graphiq
 Nommé XENOS, il es
avec 10 Mo de DRAM
-Elle dispose d’un proc
 PC Tri-core cadencé à
Avec 512 Mo de RAM 
-2 ports USB 
-1 port Ethernet (comp
-Lecteur DVD, DVD-Vi
DVD+R/RW, CD-DA, C
MP3 CD, JPEG Photo
Prix annoncé : 
-le pack n°1 ("Xbox 36
avec fil, une façade dé
Silver et les câbles de 
Ce premier pack sera 
-le pack n°2 ("Xbox 36
façade détachable, un
écrans à cristaux liquid
carte de membre au se
limitée. Ce pack sera c
 
Caractéristiques PS3
CPU: Cell Processor P
-1 VMX vector unit par
-512KB L2 cache  
-7 x SPE @3.2GHz  
-7 x 128b 128 SIMD G
-7 x 256KB SRAM for 
 
Ce processeur est vér
  
 GPU RSX @ 550MHz
-Sound Dolby 5.1ch, D
  
Cette carte graphique 
graphique devrait être 
meilleure carte graphiq
  
 

jeux video

bat s'annonce" 

ommencer entre les trois nouvelles 
 fait un petit comparatif. Certaines 
as encore dévoilées, les plus  
es ci-dessous. 

X 360 : 
ue est signé ATI. 

t cadencé à 500Mhz  
 embarquée. 
esseur IBM Power 
 3.2 Ghz 

atible Wi-Fi) 
déo, DVD-ROM, DVD-R/RW, 
D-ROM, CD-R, CD-RW, WMA CD,  

 CD 

0 Core System") est composé de la console, une manette 
tachable, une carte de membre pour le service Xbox Live 
base pour faire fonctionner la console.  
vendu à peu près 299€. 
0") est composé de la console, une manette sans fil, une 
 kit micro-casque sans fil, un câble haute définition (pour les 
es), un disque dur amovible de 20 Go, un câble ethernet, une 
rvice Xbox Live Silver et enfin une télécommande en édition 
ommercialisé pour environ 399€. 

 : 
owerPC-base Core @3.2GHz 
 core  

PRs  
SPE  

itablement surpuissant déjà de nos jours pour un ordinateur. 

(Carte graphique)  
TS, LPCM, etc. (Cell-based processing)  

est basée sur la technologie de nVidia. Le processeur 
2 fois plus puissant qu'une carte graphique nVidia 6800 GT (la 
ue du moment qui vaut à elle seule plus de 500 euros).  



Système de stockage de données : 
-Disque Dur Detachable (externe) 2.5" HDD slot x 1  
- prise USB x 4 + 2 prises USB 2.0 
 On remarque le haut taux de port USB (6). 
  
Disques lisibles: CD, PlayStation CD-ROM, PlayStation2 CD-ROM, 
CD-DA, CD-DA(ROM), CD-R, CD-RW, SACD, Hybrid (CD layer), SACD HD, 
DualDisc (audio side), DualDisc (DVD side), PlayStation 2 DVD-ROM, PlayStation 3 
DVD-ROM,     DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, Blu-ray Disc 
PlayStation 3, BD-ROM, et encore d'autres. Aucun prix annoncé. 
 
Caractéristiques de la revolution : 
Très peu d'informations ont été révélées. On sait qu'elle lira les DVD et les jeux de 
Game Cube. Il y aura également la possibilité de jouer aux jeux de Nintendo 64, 
Super Nintendo et même NES tout cela par téléchargements. Aucun prix n’est 
annoncé. 
 
Quelques bons jeux récents: 
Fahrenheit  
Comme possédé, un homme donne trois coups de  
couteau dans la poitrine d'un autre homme. 
Lucas reprend alors ses esprits. 
Que s'est-il passé ? C'est à vous de le découvrir. 
 
Editeur : Atari---Développeur : Quantic Dream  
Type : Aventure---Support : DVD---Multijoueurs : non--
Disponible : PC/Xbox/Ps2---Version : Textes et voix en
Classification : Déconseillé aux - de 16 ans 
 
 
Far Cry : instincts 
Far Cry arrive sur Xbox mais seulement après avoir su
 
Editeur : Ubisoft ---Développeur : Ubisoft Montreal  
Type : Quake-like---Support : CD/DVD 
Multijoueurs : Lan et Xbox Live (de 4 à 16 joueurs) 
Sortie : 29 septembre 2005---Disponible : PC/Xbox 
Version : Française intégrale 
Classification : Déconseillé aux  - de 16 ans 
 
 
Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi 
La liberté de mouvements qui est proposée provoque d
ceux de la série. 
 
Editeur : Bandaï---Développeur : Spike  
Type : Combat---Support : DVD 
Disponible : Ps2---Multijoueurs : 2 
Sortie : 14 octobre 2005---Version : française 
Classification : Pour tous publics 
          Par R.P
-Sortie : 16 septembre 2005 
 français 

bi une modification complète. 

es affrontements fidèles à 

. 



Em caminho para a Alemanha !* 
 
Le match qui a permis aux portugais de se qualifier pour le mondial 2006. 
 

 
Le match contre le Liechtenstein, qui 
semblait être une formalité pour les 
portugais s’est révélé en réalité d’une 
réelle intensité. D’ailleurs le premier but 
de ce match a été marqué par le  
Liechtenstein, en la personne de l’ 
attaquant Fisher, suite à une mésentente 
entre Ricardo et Paulo Ferreira. Ce but a 
créé la stupeur dans le stade d’Aveiro. 
Mais il a permis de remotiver les 
portugais :  à la 49éme minute suite à un 
centre de C.Ronaldo, Pauleta a placé une 
tête piquée hors de portée du gardien 
Liechstentanois. Il deviendra d’ailleurs au 
cours du match suivant le meilleur buteur 
nt Le GRAND Eusebio ! ! A la 86éme 

minute Nuno Gomes est l’auteur du but victorieux. Le Portugal se qualifie donc pour la phase 
finale du mondial 2006 qui se déroulera en Allemagne.  
 

de l’histoire du football portugais en passant deva

Boa Sorte Portugal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!** 
 
LE CLASSEMENT DU GROUPE 3   

 

 

Pays Pts J V N D BP-BC 
 Portugal 30 12 9 3 0 35-5 
 Slovaquie 23 12 6 5 1 24-8 
 Russie 23 12 6 5 1 23-12 
 Estonie 17 12 5 2 5 16-17 
 Letonie 15 12 4 3 5 18-21 
 Liechtenstein 8 12 2 2 8 13-23 
 Luxembourg 0 12 0 0 12 5-48   

   Scolari pode continuar com as « Quinas »  a

La présence de Scolari a la tête de la sélecti

e futur de Scolari, après le mondial de 2006 n’

 En route vers l’Allemagne 

ec les portugais a

  
« 
Gilberto Madail, le président de la fédération po
 
L
maintient la possibilité de continuer dans l’équi
obtenus. « Après le mondial en Allemagne je n’a
bons, ce sera normal que je reste dans cette équ
je parte. C’est comme partout dans le monde. »
 
*
** Bonne chance Portugal ! 
*** Scolari peut continuer av
 
pos 2006.*** 

on n’a jamais été remis en cause » a indiqué 

est pas encore défini mais le sélectionneur 

ue 

près 2006.  

rtugaise de football. 

pe du Portugal. Tout dépendra des résultats 
i encore rien décidé. Si les résultats sont 
ipe, si cela n’est pas le cas, c’est normal q
 a précisé Scolari. 



 

Alonso : Champion du Monde 
 
 
 
 
 
 
 

A 24 ans 1 mois  
et 27 jours, Alonso  
devient le plus Jeune  
Champion du monde  
de l’histoire de La F1  

Une victoire bien 
méritée… 
Fernando Alonso 
pilote espagnol qui 
porte les couleur de 
Renault, écurie 
française, remporte la 
première place dans le 
classement des pilotes 
devant Raikkonen  
avec un total de 7 
victoires et 7 places  
sur le podium.  

…Mais pas la première : 
En effet  Alonso n’en est pas à sa première 
victoire. En effet il a été en 1998 champion du 
monde de karting. Il ajoute aussi à son palmarès 
le championnat espagnol Open Nissan 
Telefonica .En 2000 Alonso passe à la F3000 où 
il remporte encore une victoire sur le circuit 
spa-Francorchamps, l’un des plus difficile du 
plateau. Mais Alonso ne rêve que de F1.Voeu 
exaucé  en 2000 car il est engagé dans  l’écurie 
Minardi. Les résultats  ne sont pas ceux 
attendus, car Minardi-Européans n’est pas la 
meilleure voiture…Néanmoins Flavio  Briator  
lui propose d’être pilote d’essais pour Renault 
en 2002. En 2003, il devient pilote pour Renault 
et  en Malaisie le plus jeune pôle man de 
histoire. Il terminera 6eme du championnat. En 
2004, Alonso continu dans sa lancé et arrive 
4eme au championnat..  
En 2005, il est premier. Sacré plus jeune 
champion du monde de l’histoire au Brésil à 
2 grands prix de la fin! … 

« C'était un rêve de 
remporter le titre de 

champion du monde. C'est 
la meilleure chose que j'ai 
accomplie dans ma vie, a 

ajouté l'Espagnol. C'est un 
rêve devenu réalité »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PPaallmmaarrèèss:   70 grands prix disputés 

8 victoires 
9 pôles 
 3 meilleurs tours 
 22 podiums …. 
 235 points 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

! 

                  
 

 

Après le Japon l’an dernier, cap sur la Roumanie ! 
 

Que connaît-on de la Roumanie, à part ses vampires (tel le célèbre 
Dracula), ses roulottes tziganes et le Danube qui le traverse? Si vous 

voulez découvrir le vrai visage de ce pays, il est encore temps de 
vous inscrire au club Erasme ! 

 
 Renseignez-vous auprès des professeurs d’Histoire Géographie. 
(Feuille d’inscription à demander salle 210. Prochaine réunion le 23/11) 
 
                                                  Ce club accueille un mercredi après-midi par mois des 
élèves et des profs d’Histoire Géographie désireux  de
s’ouvrir à d’autres cultures. Pas de cours, pas de classe, 
mais des activités pratiquées ensemble  autour de la
découverte d’un pays. 
Le club Erasme : c’est  reparti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Vous avez peut-être aperçu l’an dernier, lors des
journées portes ouvertes une salle étrange où l’on
pratiquait l’origami sur fond de percussions et de
flûtes japonaises, devant un film de Miyazaki ? 

 Ou plus tard, vous avez peut-être été
surpris de voir de jeunes Japonais en kimono
frapper des tambours (Wadaïko) devant
l’aquarium ?  
      C’était ici ou là les actions organisées par les
élèves et enseignants du Club Erasme !  
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