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Edito ! ! ! 
 

Salut à tous ! On vous prévient d’avance, cette année le journal a été préparé bien comme 
il faut ! Avec cette nouvelle équipe et ses nouveaux profs qui nous encadrent, on a tout 

pour réussir !  
Achetez-le parce qu’il faut que ça rapporte* !  

Bonne et heureuse année de lecture à tous les lecteurs de l’ « Irréductible Galois » ! 
*l’argent va pour le foyer bien sur ! 

Un grand merci au club européen qui a écrit tous les articles en anglais ! 

Journalistes et réalisateurs du journal : la 2nde 9. Journalistes free lance : club européen. 
Pour  toute remarque ou proposition : www.irreductiblegalois.fr, mail signé obligatoirement. 



                                                         
 

 
 Après avoir eu la chance d’assister à la 
réunion du foyer du 10/10/07 en compagnie 
de Mr Taleb, Mr Kerignard et du comité du 
foyer nous avons pu avoir de nombreuses 
informations concernant le foyer.  
Les élèves ont élu une présidente : 
Amandine. G, un trésorier : Kévin. B, un 
secrétaire : Jean. L, chacun a élu leurs 
adjoints : président adjoint : Baptiste. C, 
trésorier adjoint : Bruno. D-S, secrétaire 
adjoint Simon. D; lors des élections du 
03/10/07. 

 
 
 
 
 
Allez vous retenir des projets effectués  les   
années précédentes ? 
Oui, nous allons conserver les élections 
Miss et Mister evariste, le concert du 
lycée, le carnaval, le Téléthon et le bal de 
fin d’années pour les terminales. 
 
Wouaaa… que de grandes idées mais 
pensez vous tout réaliser ? 
Cela dépend malheureusement des élèves 
qui s’y inscrivent… 
 
Mais jusqu’à quand peut on s’inscrire ? 
(tous ensemble)  Mais toute l’année !!! 
les membres du foyer au grand complet 
 
Nous leurs avons posé quelques questions :  
Nous : Quels sont les clubs au foyer ? 
Eux : Il y a le club danse orientale, club 
hip-hop, club mangas, club humanitaire. 
 
Quels sont les projets pour l’année 
2007/2008 ? 
Développer la cafétéria, créer de nouveaux 
clubs (jeux de société, danse flamenco), 
développer les actions humanitaires  autres 
que le Téléthon), faire des concours 
mangas, installer la radio du lycée, décorer 
le foyer par thème (Noël, Halloween), lors 
des portes ouverte du lycée faire découvrir 
les talents de nos élèves… On s’arrête car la 
liste est encore longue (rires).  
 
 
 
 

 
Combien ça coûte ? 
La cotisation est de 2€ 
 
Qui s’occupe de l’organisation du foyer ? 
Mr Taleb, Mr Kerignard, et nous (le comité 
du foyer) 
 
Y-a-t-il d’autres adultes concernés ? 
Oui des professeurs et des adultes qui 
viennent de l’extérieur 
 
Et y-a-t-il du monde qui s’inscrit ? 
Oui, l’année dernière sur 1600 élèves on a 
eu environ 250 adhérents. Mais nous 
trouvons que les secondes ne sont pas assez 
mis au courant de «l’existence » du foyer, 
nous aimerions d’ailleurs passer dans les 
classes pour les informer. 

 
Après cette réunion nous avons pu 
constater qu’ils étaient très motivés et 
nous espérons qu’ils pourront aboutir dans 
leurs  nombreux projets. 
On voit qu’ils ont envie de faire évoluer le 
lycée. 

 
Alors devenez adhérent du 

foyer!! 
    

C.M – S.J 



     Le ramadan au lycée : 
Quelle dure expérience !!! 

 
Le ramadan consiste à ne 
pas boire ni manger de 
l’aube jusqu’au 

« Maghreb » (coucher du soleil.) Il dure un mois 
et recule chaque année de dix jours (cette année 
il a commencé le13 Octobre).Nous avons 
interrogé environ trente personnes de 15 à 20 
ans sur notre question principale : Quels sont les 
avantages ou les inconvénients du Ramadan au 
lycée ?les réponses sont diverses, commençons 
par :  

 

 
Les inconvénients : Un grand nombre de 
personnes nous ont répondu la même chose : « la 
fatigue, ne pas boire d’eau pendant les cours de 
sports » mais aussi « sentir l’odeur de la 
nourriture venant de la cantine » 

 
Les avantages : « savoir qu’autour de nous 
beaucoup de personnes font le ramadan, cela 
donne du courage et fait passer le temps ; 
discuter et rigoler pendant les heures de 
permanence. »  

 
                                                                                                                                De  B. Safina, C. Myriam 
                                                                                                                                         

La cafétéria : on l’attendait tous ! 
 
 
Vous entendez tous parler de la cafétéria sans 
vraiment connaître grand chose sur ce sujet, 
alors nous avons interviewé Mr. Taleb (CPE), 
Mr. Kerignard (CPE) et ceux qui s’occupent 
du foyer. 

Qui a eu l’idée de ce projet? 
Ce projet a été présenté il y a 2 ans. Le 
proviseur  a été intéressé par ce projet. 
Il y a aussi la demande des élèves et des 
adultes de l’établissement. 

 
Quand la cafétéria sera-t-elle prête, à qui 

est-elle ouverte et comment est-elle 
organisée ? 

                                                                                        
Elle a ouvert le 22 Octobre 2007; tous les 
élèves (scolarisés à Evariste Galois), peuvent y 
accéder  ainsi que les  professeurs … Le foyer 
aide la gestion de la cafétéria. 

 
Quelles sont les heures d’ouverture de la 

cafétéria ? 
Elle sera ouverte toutes les heures sauf 
pendant les heures de cantine       (il y aura un 
surveillant à toutes les heures). 
Nous voulons vous dire aussi que le café 
utilisé pour la cafétéria fait partie du 
commerce équitable et qu’à la fin de l’année 
une somme sera reversée à une association.      

Nous pouvons tous remercier les membres du foyer car c’est grâce a eux si aujourd’hui on a une cafétéria 
au  lycée.  
 
                                                                                                    De, B. Safina  C. Myriam     



 
Les différentes modes au lycée 

 
A chaque journal nous allons vous présenter différents styles. Dans ce numéro on va vous 

parler des gothiques, japonaise gothique et des fashions.  
 

 
 
                                                        

Gothiques: Ils sont peu dans 
le lycée mais assument leur style. 

  
 

      

 

 
 
 
 
 
 
  
 Fashions: Pour filles comme pour garçons on a tous besoin d’être à la mode. 
 

Mecs: 
Slim (cheap Monday) – converses Vans:    Pull rayé:           Schmoove:            Écharpe burberry: 

                                   
                                                                                                                    
:                                                       

     

 
                                  
                                     

 

  
Filles : 
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Source : 
www.trendhunter.com/.../4006_1_230.jpeg 
se.zoovillage.com/.../10015669/10015669_sez.jpg 
www.aucland.fr/ImagesAnnonces/53798_Big.jpg 
media.laredoute.fr/.../picture/32995837o_aix.jpg 
www.leparisien.com/.../images/p13_gothique.jpg 
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1. chemisier à 
carreaux     
2. ceinturon 
3. slim  
4. sac (Marilyne 
Monroe)  
5. ballerines 
blanches  
6. converses 

1. tunique 
bouffante 
2. bottines à 
talons 
3. leggings noir 
4. ceinturon 
5. sac noir en 
cuire 

C.M - S.J 
 

Japonaise gothique: 
Contrairement aux gothiques, plus il y a 
de couleur  mieux c’est !
                  

 

1. robe noire avec 
décolleté en dentelle noir  
2. manteau  long noir avec 
fourrure 
3. chaîne avec tête de 
mort     
4. ceinture noire avec 
clous 
5. foulard avec tête de 
mort     
6. boots noires hautes à 
lacets 
    2



                                                                                                                      

    Pluton au placard ! 
 

Ça y est c’est désormais corps du Système Solaire" (pour les objets ne rentrant 

OH MINCE 
ALORS !! 
chose faite, nous devons 
réviser nos manuels 
scolaires !      En effet, parmi 
l’élite des planètes de notre 
système solaire, Pluton n’est 
plus. Elle fait désormais 
office de relégable, parmi les 
planètes naines. 

 
Huit ou douze planètes ?  
 
On a cru un instant que notre Système Solaire allait 
compter trois planètes supplémentaires. En effet, le 
comité d'experts présidé par l'astronome Owen 
Gingerich (université de Harvard) avait proposé une 
nouvelle définition du mot planète faisant la part 
belle à la gravité… et à Pluton. Selon eux, pour faire 
partie du cercle très fermé des planètes, un objet 
céleste devait être en orbite autour d'une étoile, sans 
toutefois être une étoile, et être suffisamment massif 
pour que l'effet de sa propre gravité lui confère une 
enveloppe sphérique. Soumise au vote de la 26ième 
assemblée générale de l'Union astronomique 
internationale, cette définition devait voir la 
confirmation du statut de Pluton et l'intronisation de 
Charon, Cérès et Xena (2003 UB313).  
Le suspense aura duré jusqu'au bout, mais le sort de 
Pluton est désormais scellé. Le comité d'experts 
mandaté par l'Union astronomique internationale 
avait proposé de conserver son statut et d'enrichir par 
la même occasion notre Système Solaire de trois 
nouvelles planètes - Charon, Cérès et Xena – mais 
l'assemblée générale réunie à Prague en a décidé 
autrement. A partir d'aujourd'hui, le Système Solaire 
ne compte plus que huit planètes. Au revoir Pluton !  
 
Pluton rétrogradé  
 
Hélas pour Pluton, la proposition du comité a été 
rejetée par 70% des 2.500 participants et amendée. A 

pas dans les deux premières catégories).  
 
Nouveau statut 
 
Il faudra désormais également classer ses objets en 
trois catégories : les planètes, les planètes naines et 
les petits corps du Système Solaire. Les premiers 
inscrits de la classe "planètes naines" étant Pluton, 
Cérès et 2003 UB313 (Xena). 
Pluton a été pendant 76 ans la neuvième et dernière 
planète du système solaire.  
 

 À la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, de 
plus en plus d'objets similaires furent découverts dans 
le système solaire externe, en particulier Éris, 
légèrement plus grand et plus massif que Pluton. 
L'UAI a également décidé de faire de Pluton le 
prototype d'une nouvelle catégorie d'objet 
transneptunien .  
 
Aucune sonde spatiale n'a jamais survolé Pluton, 
mais la sonde New Horizons a été lancée en janvier 
2006 par la NASA pour explorer le système 
plutonien, le survol étant prévu pour l'été 2015 après 
un voyage de 6,4 milliards de kilomètres. 
Désormais, Pluton est la deuxième plus grande 
planète naine connue du système solaire et le 10e 
plus grand astre connu orbitant le Soleil.  
 
On pense que le système solaire pourrait être 
constitué de plusieurs zones regroupant les corps 
célestes par familles, planète tellurique, planète 
géante, « objets ultra-neptuniens ». Cette hypothèse 
l'heure du vote de cet après-midi, quatre résolutions 
étaient présentes.  
La résolution 6A définissait les notions de "planètes 
classiques", de "planètes naines" (les objets 
correspondant aux deux premiers critères mais non au 
troisième, et n'étant pas des satellites), et de "petits 
sera formalisée plus tard au cours des années 1940 et 
1950 par Kenneth Edgeworth puis Gerard Kuiper, et 
est désormais connue sous le nom de ceinture de 
Kuiper. 
 
Vers la fin du XXe siècle, le statut de planète de 
Pluton est de plus en plus souvent remis en question. 
D'une part, de très nombreux corps sont découverts 
qui possèdent une orbite très proche de celle de 
Pluton, et sont comme elle en résonance avec 
Neptune. Environ 150 objets de ce type, connus sous 



                                                                                                                      
le nom de plutinos, étaient recensés en février 2006, 
ce qui tend à montrer que Pluton est le plus grand 
représentant d'une vaste famille de corps plus ou 
moins massifs. 
La découverte en 2005 de Eris  d'un diamètre et d'une 
masse légèrement supérieurs à celui de Pluton, 
contribue à relancer le débat. 
 
Certains scientifiques proposent alors de reclasser 
Pluton en planète mineure ou en objet transneptunien. 
D'autres, comme Brian Marsden du Minor Planet 
Center, penchent pour lui attribuer les deux statuts, 
en raison de l'importance historique de sa découverte. 
Marsden annonce le 3 février 1999 que Pluton serait 
classée comme le 10 000e objet du catalogue 
recensant justement 10 000 planètes mineures. Le 
nombre rond de 10 000 serait attribué à Pluton en son 
honneur pour la « célébration » de ce compte atteint. 
Il est intéressant de noter que, historiquement, les 
quatre premiers astéroïdes découverts Cérès, Pallas, 
Junon et Vesta furent eux aussi considérés comme 
des planètes pendant plusieurs décennies (leurs 
dimensions n'étaient pas connues avec précision à 
l'époque). Certains textes astronomiques du début du 
XIXe siècle font référence à onze planètes (incluant 
Uranus et les quatre premiers astéroïdes). Le 
cinquième astéroïde, Astrée, fut découvert en 1845 
peu de temps avant la découverte de Neptune, suivi 
de plusieurs autres dans les années suivantes. Bien 
qu'ils soient toujours appelés « planètes mineures », 
ils ne sont plus aujourd'hui considérés comme des 
« planètes ». 
 
Néanmoins, suite au vote, une pétition  ayant réuni en 
cinq jours les signatures de plus de 300 planétologues 
et astronomes majoritairement américains a été 
lancée pour contester la validité scientifique ainsi que 
le mode d'adoption de cette nouvelle définition et 
inviter à la réflexion sur une autre définition plus 
appropriée. 
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Ces variations orbitales font qu’elle n’a pas toujours 
été la plus lointaine planètes. Ainsi entre 1979 et 
1999, Neptune est passée derrière l’orbite de Pluton 

et est restée pendant ces vingt années la planète la 
plus éloignée du Soleil !!  
 
Du fait de son éloignement, Pluton est très difficile à 
étudier, elle est d’ailleurs la seule planète à n’avoir 
jamais été survolée par une sonde 
A la place de cette 10ème planète, il semble plus que 
robable qu'existent une multitude d'astres 
emblables à Pluton et issus de la ceinture de Kuiper 
2003 UB313 "Xena"; 2003 VB12 "Sedna"), 
ppartenant à une nouvelle catégorie d'objets, qui ne 
ont ni des planètes ni des astéroïdes, et dont le nom 
fficiel n'a pas encore été dévoilé. On parle 
éanmoins de "planètes naines" ...  
 
 
Il est possible que Pluton, Charon et Triton soient les 
vestiges d’un seul et même corps plus gros, qui serait 
entrés en collision avec un autre corps céleste, et dont 
les éléments se seraient éjectés dans l’espace, vers le 
nuage de Oort. La question reste ouverte.  
 
Willy AURE.AKHERIB sami 
Sources :wikipédia ,orange perso 



 

 
Tout le monde nous dit qu’il faut recycler et faire attention à ce qu’on jette. Le 

papier est recyclé en papier, mais qu’en est-il du plastique ? … 
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/www.mon-environnement.com/fiche-746.html 
andlyon.com/Recyclage-du-plastique.2253.0.html  

Amélie et Morgane 



Travel to Australia 
 
We are going to introduce you to Australia. 
This country is well-known for its kangaroos but there are more interesting things about it… 
 

First of all, Australia’s area is about 7 700 000 sq km. Its capital is Canberra (not Sydney even if it’s the biggest 
town there). There are 19 million Australians who are also called “Aussies”. The political regime is a 
parliamentary monarchy with the Queen of England at its head and a federal constitution. 
At the moment, Michael Jeffery is the Governor-General of the Commonwealth of 
Australia. 
The official language is English.  
 
About Australia’s history : 
 
The first inhabitants, the Aborigines, had been living on the island for 40 000 years when 
the first European explorers arrived.  
In the 17th century, firs the Dutch, then the French led by Bougainville and the British led 
by James Cook explored the island. 

Australia started to serve as a penal colony for Britain in the 1790s. 
In 1901, Australia became part of the Commonwealth. 
 
About AUSTRALIA’s geography: 
 
The “greatest island” is one of the world’s flattest landmasses. The climate is arid on the major part of 
the country, temperate in the South and tropical in the North. 
The main cities are Sydney which is a commercial centre, Melbourne which is a cultural centre and Canberra which is the 
political centre. 
The population density is very low: 2,3 inhabitants per sq km. Australia 
is the most urbanised nation in the world. 90 % of the population lives 
in the Southeast.  
The main ethnic groups are: 

• Europeans (93 %) 
• Asians (5 %) 
• Aborigines (1, 5 %) 

 
The main cities:  

 
 
 
                                  Sydney:
 
 

 
 
 
 
 

About Australia’s culture : 
 
The 2000 Olympics took place in Sydney at Home Bush Bay which is a mix of modern and ecology-oriented architecture. 
Australia produces 95 % of the world’s precious opals and 99 % of black opals. 
 
Opal from   
Lightning Ridge                         Ayers Rock                                                 A Wallaby             Sydney’s Opera 
 

                                                                                   Diane et Pauline 



Dossier spécial : Notre lycée : pollueur ? 
Notre lycée et le développement durable 

    
On entend beaucoup parler de 
« développement durable », « éco 
citoyenneté », recyclage des déchets. 
Nous sommes même obligés de trier nos 
poubelles pour diminuer leur impact 
négatif sur la planète. Mais cela est-il fait 
au lycée ? 
Nous avons mené une grande enquête pour 
faire un état des lieux  du développement 
durable au lycée. 

Résultats ? Il reste beaucoup à faire, 
encore, mais notre lycée a fait des 
efforts depuis quelques années !   
Lisez vite notre bilan !                                           

 
Le développement durable  c’est aussi 
l’amélioration du cadre de vie et la solidarité ! 
Et dans ce domaine, de nombreux efforts ont 
été fait au lycée ! 

,
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 - Des bancs ont 
été installés dans la 
cour afin, 
d’améliorer notre 
lieu de vie, pouvoir 
profiter de cet 
environnement qui 
nous est proposé. 

- Une cafétéria a aussi 
été installée l’année 
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- La biodiversité :              
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Qu’est ce que le développement 
durable ? 

% des Français ont déjà entendu parler 
éveloppement Durable  

ls 16% d'entre eux savent réellement ce 
 signifie.  
dage Louis Harris, juin 2005)  
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out, le devoir. »         Anne Jankéliowitch 
 

t arbustes, dont des Ginkgos biloba 
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et 
Margot

 
 
 

Qu’est-ce qu’un «Ginkgo biloba ? 
re aux    quarante écus», ou « arbre aux
 écus», est apparu il y a plus de 270
s d’années. Il est donc apparu avant les
ures et a survécu à tous les
ersements climatiques de notre planète.
 utilisé médicalement, car il permet de
r des problèmes de mémoire, de peau...
ntairement, car sa graine est utilisé dans 
ine chinoise et car il produit des fruits. Il
viron jusqu’à 2000 ans.            



 
 
Combien consommons nous de papier au lycée ?  Pour quelle utilisation ? Y a t il 

du gâchis ? Est-il recyclé ? 
 
La consommation de papier au lycée pour l’année 
2006/2007 : ENORME !  

 

 
Le Papier format A4 : est le plus consommé : 3500 
ramettes de 500 feuilles soit 1.million 750 milles feuilles, 
auquel on doit ajouter 140 ramettes format A3 soit 70 
milles feuilles. 
 

Pour une année : 8.91 tonnes de papier ! 
Pour un coût de 11 536.62 euros 

 
Comment est il consommé ? 

Essentiellement pour les imprimantes et 
les photocopieuses des professeurs et de 
l’administration 

  
 
Un tri sélectif du papier au lycée ? 
Bien qu’un tri sélectif existe au lycée 
(cartouches d’imprimantes, piles), les 

corbeilles à papier des salles de classe ne 
permettent un tri du papier. 

 Ce qu’on voit au lycée : un sac plastique pour le 

ramassage  du papier et d’autres déchets mélangés 
aux papiers et carton 

 
Assia, Shérazad, Ryme (2nd 8) 



 

QUE DEVIENNENT LES PRODUITS  
CHIMIQUES APRES 

UTILISATION ? 
 

Nous avons posé la question à Mme 
Crouzet, responsable du laboratoire 
de chimie que voici : 
 
 
 
 
 
 
Nous avons pu savoir qu’il n’ y a pas 
de produits chimiques mortels au 
laboratoire  par contre il y a des 
produits chimiques inflammables et 
dangereux pour L’environnement 
comme ci-dessus (cyclohexane et 
sulfate de cuivre). 
 
• Les produits chimiques sont 

achetés mais il y en a qu'on ne 
peut pas acheter, normal... Ils sont 

fournis par des sociétés
pictogrammes. 

 
• Le recyclage de ces p

fait soit par des sociét
ou des entreprises, 
l'accord de la municipa
cela les produits dange
placés (après utilisations
bidons puis envoyés 
recyclage. Les produits
dangereux sont jetés d
ou à la poubelle. 

  
• Enfin, les élèves sont 

prendre des précautions
pas se mettre en dang
professeurs aussi (lunet
blouse…) 
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Q   

ue deviennent les déchets du labo de SVT ? 
 

NOUS AVONS INTERVIEWE  POUR 
VOUS, JOCELYNE, LA BIEN 
CONNUE AIDE DE LABO DE SVT , 
POUR SAVOIR COMMENT ELLE 
EFFECTUE SON TRAVAIL DANS LE 
LABO : 
 
Irréductible Galois : Où jetez-vous les 
produits chimiques du labo ? 
 
Jocelyne : Les produits chimiques sont jetés 
dans des bidons en plastique, ils sont 
récupérés pour être recyclés et puis c’est tout. 
 
 IR : Combien de temps passez-vous à 
manipuler les produits ?  Est-ce dangereux ? 
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J :Les bidons sont rangés en salles de physique à       
l’écart des élèves.  

Jocelyne à côté des fameux  octodons du laboratoire 
de SVT ! 

 
IR : Expliquez-nous comment vous avez réussi à 
faire recycler cette année nos produits par la mairie 
de Sartrouville ? 
 : Je passe environ 4 à 5 heures par semaine 
ans mon laboratoire. Oui c’est très           
angereux de manipuler les produits car ils 
ont très toxiques pour tout le monde ; pour 
ela nous devons mettre un masque. 

                                                        C’est moi qui m’occupe des achats des animaux. 

R : Savez-vous où vont les produits une 
ois jetés dans les bidons ? 

 : Les bidons sont ramassés par une 
ersonne de la mairie qui s’occupe du 
ecyclage, une fois par an. 

R : Pouvez-vous nous dire où sont rangés 
es produits chimiques ? 

 
J : C’est la première année que nous faisons recycler 
par la mairie, Avant, c’était une société qui 
s’occupait de ça , la mairie ramasse les bidons à la 
fin de l’année scolaire . 
    
IR :  Comment commandez vous les produits ? 

   J : On passe par la proposition d’achat au 
proviseur qui peut refuser, mais en général il 
accepte, nous avons un budget limité ensuite une 
entreprise nous livre . 

 
IR : A votre avis le lycée est-il pollueur ou pas ? 
J : Le lycée n’est pas un lycée pollueur, je pense 
qu’il a fait beaucoup de progrès, c’est un lycée très 
propre, grâce aux dames de ménage. 
 
IR : Depuis combien de temps vous faites ce 
métier ? 
J : Je travaille depuis 8 ans au lycée et 20 ans dans 
l’éducation nationale. Ce lycée est très grand et 
intéressant et je souhaite y rester encore longtemps ! 
   

      Merci à Jocelyne !  sami et flavien  



Un projet pour un développement durable au 
lycée !

Cette année les classes de seconde 8 et 9 
travaillent ensemble pour le projet 
concernant les méthodes à employer pour 
protéger 
l’environne-
ment. Cela 
consiste à 
donner au lycée 
Evariste Galois 
une image 
d’établissement 
éco responsable 
et  lui donner une
au développement

La classe de seco
journal. A trav
quelques élèves de
vous présenter en 
et quel sera leur rô

 1.      En quoi cons

 « Notre projet con
une image d’établis
lui donner une d
développement du
l’intention de mettr
prendre pour le 2
méthodes à prendr
durable, du type Ag

2.      Qu’allez-vou
projet cette année ?

 « Durant l’année n
plusieurs activités 
investissement et d
de personnes q
développement du
tous.  

Tout d’abord nou
sélectifs de papier a
cantine, piles, carto

Puis par groupe nous réaliserons un état du 
fonctionnement du lycée : d’où vient le 
papier, consommation globale, volume des 

déchets.  
 dimension d’éducation 
 durable (EDD).  

nde 9 conduit le projet 
ers une interview de 
 la seconde 8 nous allons 
quoi consiste leur projet 
le :   

iste votre projet ?

siste à donner  au lycée 
sement éco responsable et 
imension d’éducation au 
rable. Nous avons aussi 
e en place des mesures à 

1ème siècle et les bonnes 
e pour le développement 
enda 21. »  

s réaliser à propos de ce 

ous allons nous prêter à 
afin de prouver notre bon 
e démontrer à beaucoup 

ue l’investissement au 
rable doit être traité par 

s allons faire des tris 
u lycée, les déchets de la 

uches d’imprimantes… 

Par la suite nous irons faire la visite 
d’une usine à papier à Nanterre puis 
nous ferons des propositions de mesures 
à prendre au lycée. » 

3.      Qu’est-ce que le développement 
durable ?

 « Le développement durable, ce sont des 
méthodes afin de prévenir les gens des 
risques qui existent dans le but de sauver la 
planète. Il existe également des dimensions 
sociales, politiques, économiques et de santé 
pour agir en faveur du développement 
durable : 
c’est une 
réflexion 
qui 
dépasse 
les 
apparte-
nances 
discipli-
naires. » 

 4.      
Comment av
notre classe 

« Cela nous 
aperçus que
monde et c’
des élèves 
partagent ce
même but qu

5.      A qu
durable ? 

 « C’est to
formatrice p
ez-vous réagi en apprenant que 
s’occupait de ce projet ? 

enchanta car nous nous sommes 
 ce projet concerne pas mal de 
est un plaisir de le partager avec 
de notre âge qui comprennent, 
 que nous faisons et qui ont le 
e nous . » 

oi va servir le développement 

ut simplement une action 
our nous les élèves :  



-         les données chiffrées donneront 
réponses à beaucoup de questions, 

-         résoudre le problème de l’origine et du 
devenir du papier  

6.      Quelle est la situation actuelle dans le 
lycée ?

« Actuellement dans le lycée il y a déjà de 
nombreuses actions mises en place mais ce 
projet tend à les rassembler en une 
fédération, on attend un plus gros 
investissement de la part de tous. » 

 7.      Que faut-il faire au lycée pour 
contribuer à sauver la planète ?

 « Ca serait très pratique d’organiser des 
journées portes 
ouvertes, demander 
les interventions de 
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sur ce projet et en parler d’avantage à travers 
reportages et documentaires par exemples. »  

 Grâce à notre investissement personnel 
dans ce projet nous espérons pouvoir faire 
comprendre aux gens l’importance du 
développement dans le monde car « il n’y 
a pas de petits geste quand nous sommes 6 
milliards d’hommes sur terre à le faire ».  

Maintenant quel sera l’avenir de la 
planète et réussirons nous à la sauver ?  

Sources : élèves de la classe de 2nd8 qui ont 
répondu aux questions posées par un élève de 
2nd9. 
 
 

DES LYCEENS 
S’ENGAGENT POUR UN 
personnes 
travaillant dans des 
associations pour 
réellement marquer 
les élèves et leur 
donner des 
questionnaires à la 

in de cette intervention. » 

.      Quels moyens sont nécessaires et 
ratiques pour que les gens agissent à leur 
our ? 

« Il faudrait faire des pubs choquantes pour 
nfin marquer la sensibilité des gens. La 
ise en place de grands panneaux 

ublicitaires montrant les graves 
onséquences des catastrophes naturelles et 
érèglements climatiques. Les journaux 
élévisés devraient plus parler du 
éveloppement durable et des différents 
isques possibles. » 

.      Comment leur prouver l’importance de 
ette opération ?

« Il faut absolument prouver que cette 
pération est importante en marquant la 
opulation, en donnant plus d’informations 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE AU LYCEE : 

 

 
Le développement durable, 

c’est aussi la solidarité ! 
 

- Le recyclage des 
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bouchons: Le 
principe de base du 
recyclage des 
bouchons est de 

écupérer les bouchons pour 
ermettre l’achat de fauteuils roulants 
our des personnes handicapées.  

 

 Le Téléthon: 
’année dernière la vente de           
houquettes a connu un grand succès, 
uprès des élèves et des professeurs. 
nt été récoltés plus de 900 euros et 
n espère faire mieux cette année !                 



Y A-T-IL UN TRI DES DECHETS A LA CANTINE ? 
 
Vous êtes nombreux à vous demander pour 
quelles raisons, lorsqu’on débarrasse son 
plateau, seuls les déchets non alimentaires 
doivent être jetés dans les grands sacs, et 
pas la nourriture. Y aurait-il un tri des 
déchets à la cantine ? Nous avons enquêté 
pour vous auprès des dames de cantine. 

 
Pourquoi ne peut-on pas mettre la nourriture 
dans les grands sacs ??? 
 
Pour qu’il ne soit pas trop lourd pour la 
personne qui va tirer ces poubelles à 

roulettes. Ensuite  la nourriture qui est 
déposée sur le tapis roulant, est jetée dans 
des plus grosses poubelles. Ce processus 
facilite un peu plus notre travail. 
 
Dans le cadre du développement durable, y-a-
il un tri des déchets ?? 
Non. 

 

 
Pourrais-t-on mettre en place, ce genre de tri 
de nourriture. Avec l’aide des élèves, bien 
sûr ??? 
 
Pour  pouvoir envisager ce genre de projet il 
faudrait  en parler au supérieur. 
 
Les élèves respectent-ils votre 
fonctionnement ??? 
 
Non, pas du tout. On retrouve des plateaux 
sur les tables et les chaises. Donc un minimum 
de respect est demandé pour le travail du 
personnel. 

 
 

QUE DEVIENNENT LES CARTOUCHES 
D’IMPRIMANTES ?? 

 
De nombreuses cartouches d’imprimante sont 
utilisées dans le lycée. Ces cartouches sont 
faites de plastique qui pourrait être recyclé. 
Qu’en est il réellement ? Nous avons 
interviewé Mme Granié, responsable de la 
comptabilité. 

-

 
«  Cela fait 2 ans que la société Recyclad 
recycle toutes les cartouches vides de notre 
lycée. Des bacs sont regroupés pour toutes 
ces cartouches .Une fois les cartouches vides 
ont les placent dans des cartons, une fois ces 
cartons pleins ils sont renvoyés à cette 
société  Recyclad. Une somme leur est envoyé 
a chaque envoie d’un carton plein. Cette 
 

association a été mise en place par 
l’intendante et la société elle-même. L’argent 
est reversé au lycée pour son 
fonctionnement » 
 



La recette du bonheur! 
 

Les trois étapes pour le ou la faire succomber en une soirée !!! 
 
Entrée : PÊCHES AU THON  
                                                                           
 
Ingrédients (pour 4 personnes)  
- 1 grosse boîte de thon blanc au naturel  
- 1 grosse boîte de demi-pêches  
- mayonnaise  
- persil  
- quelques feuilles de salade  

Préparation : 
Mélanger le thon avec la mayonnaise et le persil. 
Égoutter les demi pêches remplir le milieu de la préparation thon.  
Présenter sur une grande assiette sur un lit de feuilles de salade.  
Servir frais.  
 
Plat : LASAGNES VÉGÉTARIENNES
 

Préparation : 
-Si vous utilisez des oignons, faites-les revenir (dans une sauteuse ou un 
wok) jusqu'à ce qu'ils soient fondants.  
-Coupez les tomates, rajoutez-les aux oignons, puis faites mijoter avec 
des herbes de Provence (n'hésitez pas !), sel et poivre.  
-Coupez les courgettes en rondelles, puis incorporez-les au mélange.  
-Rajoutez de la sauce tomate (ou de la purée de tomate, à défaut), et 1 
cuillère à café de sucre en poudre (plus en hiver, quand les tomates sont 
plus fades).  
-Laissez mijoter l'ensemble, 20 min environ, à feu moyen.  
-Une fois le mélange prêt, procédez à l'empilement dans un grand plat :  

 -1 couche de lasagnes, 1 couche de préparation, 1 couche de béchamel, 1 couche de gruyère, et ainsi de suite (en rajoutant un 
peu de sel à chaque fois), en mettant beaucoup de gruyère sur la dernière couche.  
-Faites cuire à four chaud (thermostat 7-200°C), une trentaine de min.  
Servez, lorsque c'est bien gratiné. 

Ingrédients (4/5 personnes) : 
- 6 tomates fraîches (ou pelées en boîte, à défaut)  
- 4 ou 5 courgettes  
- sel, poivre, basilic frais, herbes de Provence  
- lasagnes  
- 400g de gruyère râpé  
- 200g de coulis de tomates  
- 4 oignons de taille moyenne  
- 50 cl de béchamel ou (si on est pressé) de crème 
fraîche épaisse ou semi-épaisse 

 
Dessert : FONDANT AU CHOCOLAT
 
Ingrédients (pour 4 personnes) :  
- 100g de chocolat à pâtisser  
- 8 carrés (5 g environ, selon la 
tablette)  
- 3 oeufs  
- 60g de beurre  
- 20g de farine  
- 80g de sucre  
- 4 ramequins 

Préparation : 
-Préchauffez le four à thermostat 8 (250°C).  
-Faites fondre les 100 g de chocolat. Ajoutez 
le beurre.  
-Dans un saladier, mélangez les oeufs, le sucre et la farine. Incorporez-y le chocolat et mélangez.  
-Beurrez et farinez les ramequins. Versez-y le tiers de la préparation, puis déposez 2 carrés de chocolat dans chaque ramequin. 
Recouvrez du reste de la préparation.  
-Placez les ramequins au four 10 mn à 15 mn.  
-Dégustez les ramequins tièdes, démoulés ou non. 
                                                                                                                                                           
Photo :http://chocomaniac.canalblog.com    Recettes :  http:// marmiton.org 



. :  
 

 

 

 
Coca Cola was created by John Stith Pemberton in 1885. 
It’s the non-alcoholic version of the cocawine (cocaine 
with wine ), which was created by the same person. 
The drink was called Coca Cola because there was 
cocaine and cola nuts ( caffeine)  
In 1886 a bottle of Coca Cola only cost $ 0.05  
At the beginning of the 20th century, Santa Claus was 
green. 
However, in December 1931, Coca Cola TV commercial 
used the company’s color  on Santa’s clothes so he 
became red  and white  
The Coca Cola recipe is still a mystery and it’s very well 
kept, only three persons in the world can access to the list 
of ingredients 
 

 
Survey 

Which one do you prefer?  
 

Coca Cola Zero A 
Coca Cola “Standard” B 

Coca Cola caffeine free C 
Coca Cola BlāK D 

Coca-Cola Lemon E 
Coca-Cola Vanilla F 
Coca-Cola Cherry G 
Coca-Cola light H 

Coca-Cola light Lime I 
Coca-Cola light Sango J 

Not a particular one they’re all very good K 
None, they’re all undrinkable L 

 
Give your answer and put it in a box in the dining hall / canteen 
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Which Coca-Cola product do you prefer? (Circle one letter) 
 

A     G 
B     H 
C     I 



Do you like JUNK FOOD ? 
What’s junk food? 
Junk food is a term describing food 
that is perceived to be unhealthy or 
having poor nutritional value, 
according to the Food Standards 
Agency. 
The term has since become common 
usage. 
 
What does junk food contain? 
Junk food typically contains high 
levels of fat, salt, or sugar and 
numerous food additives such as 
monosodium glutamate and tartrazine; 
at the same time, it lacks proteins, 
vitamins and fibers, among others. It is 
popular with manufacturers because it 
is relatively cheap to manufacture, it 
has a long shelf life and it may not 
require refrigeration.  
 

 
 
What are the effects of junk food? 
The effects of that sort of food are 
obesity, indeed there’s a rise in 
overweight people among American 
children. It also creates cholesterol 
problems, heart diseases and a lack of 
energy. 
 
 
 

Where can you find junk food ? 
You can find it in : 
    •fast food restaurants (Mc 
Donald’s, KFC, Burger King, 
Quick,…) 
    •sodas (Coca-Cola, Pepsi, …)  
    •ice creams (Fudgesicle) 
    •candies (M&M’s)  
    •cookies (Oreo) 
    •pizzas 
 

     
 
     Junk food has become very 
popular and you can get it easily 
because it’s very cheap. Moreover, 
you can find it everywhere. That’s 
why everybody is concerned and we 
have to be careful! 

 
 

 

Héloïse Dubec  
Maud Gabalda 
Marie-Anne Krebs 



«LES ECHECS : L'ARENE IDEALE...» 
Les échecs, jeu de 64 cases et 6 pièces, arène idéale pour l'échange d'idées 

Nous avons réalisé pour vous l’interview d’un joueur émérite d’échec :
 

CV : 

Prénom : Vladimir 
Nom : DJORDJEVIC 
Né le : 27 avril 1978 

• Président du club d'échecs de Maisons-Laffitte 
• Ancien élève du lycée Evariste Galois 
• A suivi un cursus Littéraire et non scientifique, le jeu d'échecs n'étant pas 

forcément lié aux mathématiques, comme on pourrait souvent le penser. 
• Assistant d'éducation au collège Pablo Picasso de Montesson. 

 
• Est classé à la FIDE (classement de la Fédération Internationale des Echecs) qui lui permet de jouer dans plusieurs 

pays. 
 

 
Irréductible Galois : Vladimir, déjà au lycée, pensais-tu 
que les échecs prendraient autant de place dans ta vie ? 
Vladimir Djordjevic : oui, pleinement. J'ai appris à jouer aux 

échecs à l'âge de 7 ans, à force de perdre, j'ai arrêté. Et, 

finalement, je m'y suis remis par le biais du collège où j'ai gagné le 

tournoi d'échecs qui y était organisé. Cela m'a motivé et puis, par 

la suite, un ami m'a amené dans un club d'échecs à Maisons-

Laffitte et il m'a montré que c'était possible d'apprendre à jouer et 

de prendre de plus en plus de plaisir à faire ce que l'on fait ; j'ai 

donc continué sur ce chemin. 

 En conséquence, c'était déjà évident que les échecs prenaient et 

prendraient une grande place dans ma vie. 

I-G : les échecs te prennent-ils beaucoup  

de temps ? 
V-D : oui, j'y consacre hebdomadairement 10 à 15 heures (entre 

autres, par mon engagement dans les compétitions). Et, sur tout 

ce temps, je consacre par exemple 1 heure, voire 1 heure 30 à 

initier les jeunes à ce sport cérébral. 

I-G : qu'est-ce qui t'attire le plus dans ce jeu ? 
V-D : tout d'abord, qu'il y ait un hasard limité, chaque coup est un 

choix personnel. Mais ce qui est aussi passionnant dans ce jeu, 

c'est la rencontre avec «l'autre», devoir le comprendre et créer 

quelque chose «d'artistique» avec lui. 

I-G : quels sont les différents titres qui peuvent être 

décernés ? 
V-D : Maître (M) et Grand Maître (GM), sont des titres conservés à 

vie. 

 

 

 

I-G : d'après toi, quel est l'engouement des gens pour les 

échecs ? 
V-D : je pense que de plus en plus de gens s'y intéressent. Ce jeu, 
assez accessible, présente une certaine aura et la notion de 
respect y est très ancrée. 

I-G : comment peut-on évoluer dans ce jeu ? 
V-D : l'évolution de ce jeu est progressive puisque l'on peut 

apprendre dès 3 ans, par le biais d'histoires et de contes 

symboliques entre princesses et chevaliers, parce qu'il y a quand 

même une dynamique un petit peu féodale dans le jeu d'échecs. 

Le meilleur moyen de progresser et d'évoluer c'est de pratiquer, 

comme dans toutes  disciplines ; si l'on prend juste une approche 

théorique et qu'on ne l'applique pas dans la pratique, c'est une 

connaissance qui va rester abstraite et qui ne pourra pas être 

utilisée et donc qui frustrera la personne, ce qui fait qu’elle ne 

jouera plus du tout. 

Pour ce qui me concerne, je pense que la meilleure manière c’est 

de pratiquer, parce que chaque personne joue au même jeu avec 

les mêmes règles, mais avec une personnalité différente. 

Enfin, on peut s’inspirer évidemment, et cela est recommandé  

pour ceux qui veulent développer davantage leur compréhension 

du jeu, de la manière de jouer des autres en multipliant les 

rencontres. 

Lorsque l’on apprend à jouer aux échecs, on ne cesse jamais 

d’apprendre, car il y a une démarche philosophique où l’on se pose 

différentes questions. 

I-G : comment une partie d’échecs se découpe-t-elle ? 

V-D :une partie d’échecs est divisé en trois moments : l’ouverture, 

le milieu de jeu et la fin de la partie. Ce sont vraiment des 

moments différents. L’ouverture, cela correspond à développer 

toutes les pièces qui sont derrière les pions et les mettre en jeu 



sur le « champ de bataille », jusqu’à ce que les rois soient en 

sécurité et que l’ensemble des pièces puissent attaquer et se 

développer. Là, il y a le milieu de jeu, où il y a une confrontation, 

chacun oppose ses plans à ceux de l’adversaire, il y a une trame 

qui se forme peu à peu. Et enfin, quand les pièces arrivent à être 

échangées, on arrive dans la période finale qui est caractérisée par 

le fait qu’il n’y ait généralement plus de reine et surtout qu’il ne 

reste plus que quelques pièces en jeu. Et là, les pions (pièce la 

plus faible) prennent beaucoup plus d’importance car, en arrivant 

sur la case du bout, le pion peut se transformer en une autre 

pièce, cavalier, fou , dame, ce qui permet de réalimenter le jeu et 

finalement de conclure la partie. Il y a trois résultats possibles : la 

victoire, la défaite, mais aussi le match nul (l’égalité), c’est-à-dire 

quand aucun des 2 camps n’arrive à l’emporter. A ce moment là, il 

y a soit un accord à l’amiable, des nulles de salon comme l’on dit 

dans le milieu des échecs, soit nulles de combat, lorsqu’il ne reste 

que des rois sur l’échiquier et qu’aucun des 2 camps ne peut plus 

l’emporter d’un point de vue matériel. 

I-G : peut-on s’inspirer des Maîtres et Grands Maîtres ? 

V-D : effectivement. S’inspirer des parties des Maîtres et Grands 

Maîtres, c’est comprendre pourquoi ils ont joué tel ou tel coups, ce 

n’est pas retenir et apprendre par cœur, sans comprendre, parce 

qu’il y a aucun intérêt, mais comprendre les idées. A partir de ce 

moment-là, on peut les appliquer et les expliquer à d’autres. 

Mais il ne faut pas frustrer sa personnalité dans le jeu et la laisser 

s’exprimer pleinement. 

I-G : le jeu peut-il aider l'enfant à se développer ? 
V-D : l'enfant se développe de lui-même par le jeu. C'est une 

école de la patience et aussi et de la maîtrise de soi. Les échecs 

s'est l'apprentissage de la vie, comme bien d'autres activités, par 

exemple la musique, je suis stupéfait des points communs entre 

les échecs et la musique ; on retrouve des échanges de thèmes et 

variations où un rien peut tout changer. Pour en revenir à la 

question, ce jeu est un bon élément pour travailler la mémoire, il 

est d'ailleurs vivement recommandé de le pratiquer, comme le 

scrabble, la musique, etc, pour prévenir la maladie d'Alzheimer. On 

peut travailler la mémoire tout en se faisant plaisir, et cela, dès 

l'enfance. De plus, pour les échecs ou la musique, il est plus aisé 

de développer des capacités jeunes que plus âgé. 

 Pour tout cela, la Fédération Française des Echecs essaie de 

promouvoir davantage les échecs dans les écoles par le biais de 

surveillants ou d'autres personnes. 

I-G : faut-il être spécialement stratège ? 
V-D : c'est vrai que l'on dit qu'aux échecs il faut être grand 

stratège ou manipulateur, ce n'est pas le but du jeu. Par contre, il 

faut attraper le roi adverse et comme il est assez rare que votre 

adversaire vous le laisse de bon gré, il faut donc s'en emparer par 

la force du raisonnement. Pour cela, il faut faire un plan ; on dit 

souvent qu'aux échecs il vaut mieux avoir un mauvais plan que 

pas de plan du tout ; c'est-à-dire avoir une idée de ce que l'on 

veut faire.  
Mais, avoir une certaine logique ou stratégie peut toujours aider. 

I-G : d'après toi, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui motiver 

la jeunesse à s'intéresser aux échecs ? 
V-D : premièrement, la possibilité de jouer, donc par là de 

rencontrer des personnes. Par exemple, il m'arrive de me 

promener dans un parc avec un petit jeu d'échecs et de le poser à 

côté de moi sur un banc et une personne vient me voir et me dit 

«oh ! Vous jouez aux échecs...» et je lui dis «oui, si vous voulez, 

on fait une partie.» Deuxièmement, le fait d'apprendre à se 

connaître au travers du jeu et pouvoir prendre des décisions peut 

être un point intéressant. Et enfin, troisièmement, pouvoir 

rencontrer des personnes du monde entier, par le biais d'internet 

par exemple. 
 

I-G : grâce à quelle aide le jeu d'échecs arrive-t-il à se 

développer ? 
V-D : les sponsors sont importants. La Fédération Française 

d'Echecs (FFE), au niveau national, a un contrat de sponsoring 

avec la BNP (9ème banque mondiale). Par exemple, au club de 

Maisons-Laffitte, dont je le rappelle, je suis le Président, la BNP 

nous apporte du matériel, des pendules d'échecs, des échiquiers 

muraux...  
C'est un partenaire qui nous aide vraiment à nous développer. 

I-G : pour conclure, que dirais-tu aux lecteurs de ce 

journal pour les engager à jouer ? 
 
V-D : venez nombreux ! (rires) 
 C'est pour votre bien ! 

 
Barbara VILET
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Grease 
 

In this film, produced in 
1978, we can see John 
Travolta sing and dance. 
The story begins on a 
summer day when 
Danny Zuki and Sandy 
Olsson fall in love. 
Unfortunately, they have 
to leave each other to go 
back to high school 
because it’s the start of 
the new school year. 
They didn’t expect to 
meet again… 
It’s a comedy full of 
humour, love, songs and 
dance moves. This funny 
movie, set at the end of 
the 1950s, can make you 
feel happy for an hour 
and a half. 
Gone with the wind 
 

he musical Gone With
e Wind was adapted

rom the book written by
argaret Mitchell. 
 was adapted by Dove
ttia who is French
hereas M. Mitchell was
merican.  
 begins with one of
carlett’s descendant
lling us about the
’Haras’ story.  
e are in 1861, at the

eginning of the Civil
ar. The members of the
’ Hara family are
outherners and they
ossess slaves. Scarlett is
 young and beautiful
oman. She meets Rhett
utler whom she later
arries. This is a love

tory full of passion
etween two people and
ith slaves who want
eir freedom. 
Hélène Besson 
Kathleen Mallard 
Mirabelle Henicz 



 
QUI  EST ? 

 
 
A seulement 23 ans, ce rappeur possède déjà 
un historique musical très actif. Une maîtrise 
unique de l’écriture, des atmosphères 
oppressantes transpercées d’éclairs d’espoir : 
en quelques mots, Sefyu nous transporte 
immédiatement dans un univers qui lui est 
propre … Son ascension fulgurante et ses 
collaborations avec les plus grands noms de 
la scène française ont fait de lui un artiste 
confirmé et respecté.  
 
Après avoir 
longtemps été 
l’invité le plus 
demandé du rap 
français, il aura 
suffi à Sefyu d’un 
seul morceau pour 
imposer son 
univers. «La vie qui 
va avec » s’est 
imposé comme un classique instantané et, un 
an et demi plus tard, reste omniprésent sur 
les ondes des radios spécialisées.  
 
En jouant sur le concept de la 
complémentarité et en imposant le gimmick 
imparable « qui va avec », Sefyu y ironise sur 
les préjugés de notre société. 
 
A travers des titres engagés tels que « La 
Légende », Sefyu établit un diaporama des 
clichés qui ont envahi notre société pour 
mieux se moquer de ce qu’il appelle la « mal 
classification des classes sociales ». (« La 
Légende veut qu’Islam = ex-voyous de cité,  
 

(…), la Légende veut que t’ailles en BEP, 
CAP mais pas en 2nde générale… ».)  
 
Dans le lumineux « Goulag », il dénonce 
l’injustice et l’inégalité de manière 
métaphorique, et adresse un message direct à 
la jeunesse (« P’tit frère, jette pas ton cartable 
pour abattre le fer… »), tandis qu’avec « Qui 
suis-je ? », il se livre au jeu de questions que 
l’homme se pose quotidiennement sur les 
raisons de son existence, d’une manière aussi 
tranchante que des lames de rasoirs.  

 
Sefyu est une fine plume, ou 
plutôt une fine lame : il manie 
avec dextérité l’art de l’écriture, 
en l’affûtant au fil de morceaux 
aussi techniques que « Senegalo-
Ruskov », un jeu de textes habile, 
où il dribble tel un Ronaldinho et 
frappe comme un Roberto 
Carlos…un clin d’œil à sa 

seconde passion. 
 
Prenant le contre-pied total de son registre 
habituel, Sefyu sait aussi dévoiler des facettes 
inattendues de sa personnalité, comme avec 
le lumineux « En Noir et Blanc », véritable 
hymne à la paix et au métissage. 
 
http://www.sefyu.fr 
http://tousenlive.com 
http://sefyunccofficiel.skyrock.com/15.html 
 
 
  

 C.Y

 



The King of the Pop! 
 

Retour un phénomène de la musique : Michaël Jackson 
  

Une enfance difficile: 
 
Michael Joseph JACKSON est né le 29 août 1958 à 
Gary dans l’Indiana. Il est issu d’une famille 
modeste, dont il est le 7ème enfant sur 9.  
Sous l'influence de leur mère Katherine, mais contre 
la volonté de leur père, les enfants Jackson ont été 
élevés en tant que témoins de Jéhovah et 
effectuaient des missions évangéliques de porte à 
porte. 
Suivant des règles très autoritaires, les enfants 
étaient enfermés chez eux le soir quand le père de 
Michael, Joseph JACKSON, travaillait la nuit. 
Cependant les enfants parvenaient régulièrement à 
sortir de chez eux pour rejoindre les maisons des 
voisins où ils chantaient et jouaient de la musique. 
Le petit Michael essayait d’imiter les mouvements 
de James BROWN qu’il voyait à la télévision. 
 
Sa carrière : 
 
Bien qu’il ne soit pas encore très connu par le 
public, Michael sort 4 albums précédents        « Off 
the Wall ».  
- L’album « Got To Be There » sort en janvier 1972 
sous le label de Motown, alors que Michael avait à 
peine 13 ans. La même année, avec « Ben », le jeune 
Michael acquiert une plus grande maturité vocale, 
notamment dans les nombreuses ballades de cet 
album. La chanson étant tirée du film du même 
nom. Ce titre lui vaudra un Golden Globe et une 
nomination aux Oscars. 
- L’album « Music And Me » sort en 1973. 
C’est l’album solo de Michael qui sortit 
chez Motown et qui connut les plus faibles 
ventes. 
- En 1975, Michael termine son contrat le 
liant en tant qu’artiste solo à Motown 
avec l’album « Forever, Michael ».  
- Puis sa carrière repart avec son plus bel 
album « Thriller » qui a été vendu à plus de 
104 millions d’albums jusqu’à aujourd’hui. 
 
- Ensuite, en 1987, Michael vend 30 m
d’albums avec « Bad ». 

- Son dernier album qui marcha fut « Dangerous » 
sorti en 1991 et qui fut vendu à 29 millions 
d’exemplaires jusque ce jour. 

 

- Il en sorti un dernier dans le début des années 
2000 sans connaître le même succès. 
 
De nombreux déboires 
 
Malgré de nombreuses accusations à propos 
d’attouchements sexuels sur mineurs, et après son ex 
femme Debbie Rowe qui a engagé des poursuites 
pour des pensions alimentaires non payées, c’est au 
tour du cabinet d’avocat Ayscough & Marar de 
lancer l’offensive contre Michael ! Le cabinet lui 
réclame la somme de 160000 € pour a été innocenté 
le 13 juin 2005 mais cette des services rendus en 

2005. Michael Jackson 
illions 

médiatique aura eu quelques 
retombées sur sa carrière qui a du 
mal à redécoller aujourd’hui. 

 

 
Espérons que tous ces ennuis ne 
viendront pas compromettre le 
retour de l’artiste et la sortie de 
son nouvel album. 
 

Le suspense reste entier sur l’avenir de sa carrière… 
 



LA LEGENDE DES GIBSONS
Gibson est sans conteste l’une 
des plus grandes marques de 
guitares ; et l’entreprise 
Gibson constitue une grande 
chaîne.  
De nos jours cette marque 
pour les musiciens représente 
un certain repère ou un 
exemple.  
Cette marque de guitare fut 
inventée par un certain Orville. 

H. Gibson qui est né en en 1856. Sa passion 
était déjà présente dès son plus jeune age. 
Paraît-il, lorsqu’il était encore petit, il regardait 
travailler des luthiers ou autres artistes 
d’instruments. En 1902 il décida de lancer la 
société Gibson. Il décida de créer un autre 
genre de style de guitare et décida de s’éloigner 
du style Italien que tout le monde reproduisait 
pour sa beauté. Il modifia les parties 
mécaniques : dos de la caisse de résonance 
relativement aplati, surface de la table (c’est-à-
dire en gros le devant de la guitare) d’harmonie 
bombée, manche plus long…Bref Gibson 
commençait déjà à avoir son propre 
style. Cela lui vaudra un énorme 
succès car aujourd’hui c’est le modèle 
de guitare quasiment le plus connu (en 
guitare électrique) et la vente de 
guitares est très chère (notamment plus 
de 20 000 Euros pour des guitares de 
30 ans ou plus). Mais 
malheureusement il mourut à l’âge de 
62 ans… Après sa mort, la société 
Gibson poursuivit le chemin déjà à 
demi tracé par Orville qui était selon 
lui «l’originalité ». En 1952 c’est la 
révolution pour le monde de la guitare, 
un nouveau modèle de Gibson vient 
d’être innové ; il s’agit de la les Paul ... Le plus 
célèbre modèle de Gibson se crée ainsi (ici en 
haut à gauche). Cela satisfait les personnes 
surtout pour sa forme unique et insolite que le 
bois de la guitare épouse si parfaitement. 
Depuis cette date, Gibson devint la marque de 
guitare de référence pour le milieu musical : les 
ventes montent en flèche, c’est la gloire. Les 
années 50 ont remarquablement marqué 
l’histoire de Gibson car nous retrouvons les 
célèbres formes excentriques des flying V, des 
explorer, ainsi que de la firebird. The edge du 

groupe u2 est le principal symbole de la Gibson 
explorer.  Durant les années 1960, ce sont des 
guitaristes tels que Keith Richards, Eric 
Clapton et Brian Jones des Rolling Stones, 
Peter Green, Chuck Berry ou encore Bob 
Marley qui feront de la Les Paul un modèle 
mythique, standard du Rock. De son coté, la SG 
deviendra plus tard très populaire chez les 
guitaristes de Hard Rock, notamment avec 
Angus Young d' AC/DC ou Tony Iommi de 
Black Sabbath. La spécialité de Gibson est non 
seulement la qualité de ses guitares, mais aussi 
le fait que chaque Gibson est généralement 
fabriquée aux U.S.A. A notre époque, la 
marque Gibson possède de nombreuses figures 
emblématiques de stars ou de célèbres 
guitaristes, et il y a aussi des nouvelles stars qui 
viennent de percer la scène internationale et qui 
sont projetées au devant avec des sponsors tels 
que Gibson : Billie joe Armstrong qui 
néanmoins a mis plus de 15 ans pour enfin 
devenir un groupe célèbre ou  alors Tokio 
hotel……Pour ce qui reste de la fabrication des 
guitares Gibson, notre équipe n’a pas réussi à 

découvrir ce mystérieux secret : je 
le précise, les étapes de la 
fabrication d’un Gibson restent 
secrètes mais quelques-uns de nos 
experts sont bien renseignés en la 
matière et peuvent vous éclairer un 
peu plus sur ce sujet tabou. Tout 
d’abord on prend, d’après les 
maigres informations recueillies, 
un bois que l’on taille 
grossièrement pour lui donner à 
peu près la forme voulue, ensuite 
on le met à « dégrossir », ce qui 
veut dire que la forme de la future 
guitare commence déjà à être 

connaissable. Puis de nombreuses touches dont 
nous ignorons la nature sont effectuées sur la 
guitare. Il faut préciser que pour certaines 
guitares le manche est fait séparément du corps. 
Puis la table, ce qui veut dire en gros le bois de 
la guitare, ira tremper au moins 2 ans dans un 
liquide pour pouvoir vieillir correctement et 
d’être d’une qualité irréprochable. Puis elle est 
assemblée, vernie et peinte, pour ensuite être 
soumise aux dernières finitions. Enfin, elle est 
mise en vente.  

 
Billie Joe 

ARMSTRONG 

MD 



LA DANSE CLASSIQUE : UNE 
PASSION 

 

Naissance de la danse classique et origine: 
La danse classique est née vers 1577. 
Importée par les Italiens, elle se diffuse peu à 
peu en Europe et dans divers pays. 
 
Les ballets: 
Au XV e siècle, le ballet se développe partout en 
Europe. Il se compose de danses, de musiques, de 
chants et parfois de poèmes. Les spectacles se 
déroulent dans les jardins ou à l’intérieur des 
châteaux. 
Vers le début du XVIII e siècle, les femmes  ont 
un rôle de plus en plus important dans les ballets. 
Elles portent des chaussures à talons plats et des 
costumes plus légers qui facilitent leurs 
mouvements. 
 
Le ballet romantique :  
Au début du XIX e siècle, les chorégraphes 
composent des ballets inspirés de romans. Les 
danseuses costumées en gitanes, ou en fées 
portent un tutu long depuis 1830.  

 
Sa Particularité : 

Les mouvements de la danse classique sont assez 
compliqués ou bien ils font souffrir. La musique 
classique est le plus souvent calme, rarement 
rapide et énervante. Quand la danseuse danse 
sur une musique classique, elle doit être 
gracieuse. Un ballet est beau à voir quand la 
grâce et la chorégraphie sont bonnes. 

 Le choix de la musique est important car 
lorsque les pas ne correspondent ni au rythme 
de la musique, ni à son type, le ballet n'est pas 
vraiment réussi.  

 
Tenue des danseuses : 
La danseuse doit porter un justaucorps moulant, 
des collants (rose clair ou blancs) et demi-
pointes, un chignon. Un chignon est obligatoire 
pour ne pas avoir les cheveux dans le visage lors 
des figures acrobatiques.  
 
Les différentes positions : 
En danse classique, il existe cinq positions : 
- La première position : effectuer une 
rotation des cuisses au niveau de la hanche pour 
tourner les pieds en dehors, talons joints. 
 
- La deuxième position : tourner ses pieds en 
dehors comme dans la première position, mais 
en écartant les talons l’un de l’autre dans le plan 
frontal. L’espace entre ceux-ci équivaut à la 
longueur d’un pied. Tout le pied repose sur le 
sol. 
 
- La troisième position : les pieds sont croisés 
l’un contre l’autre, le talon du pied avant 
touchant le milieu de l’autre milieu. Le poids du 
corps est également réparti sur les deux 
jambes. 
 
- La quatrième position : la position la plus 
délicate où les pieds sont placés en « tête 
bêche » mais écartés l’un de l’autre, d’environ la 
valeur d’un pied. 
 
- La cinquième position : Cette position 
s’apprend quand les danseuses savent bien se 
tenir sur leurs et que ses jambes sont bien 
musclées. Les pieds sont tournés en dehors, 
«  tête bêche » et se touchent.  

Anelle et Margot  
Sources : www2.ac-toulouse.fr 
www.espace-danse-tarbes.com 



DANCE GENERATION 
L’ACTUALITE CLUBBING 

 

Nées il y a 7 ans dans les clubs parisiens, les 
danses clubbing sont devenues très populaires 
auprès des jeunes ; cette culture a éclaté pendant 
les 10 derniers mois. Revenons sur ce qui va 
devenir la mode de la prochaine décennie. 
 
A l’origine 
La danse clubbing est arrivée en France 
en 2000. A l’époque aucune boîte de 
nuit ne voulait de ce concept venu de 
Hollande et de Belgique. Mais dans 
l’ombre une lumière survînt, celle du 
Métropolis, le complexe nocturne le 
plus grand de Paris. 
 
Au début, les soirées proposées ne connais
le succès voulu à cause d’un manque cru
Jusqu’à ce que une boîte d’événementiel (
Event’s) s’occupe de tout ça et donne son
plus célèbre des soirées parisiennes la «
Killer ».  
 
C’est aussi à cette période que le grand D
« DJ Dess » intègre l’équipe des rés
Métropolis au côté de grands noms 
« Binum », « DJ Furax » ou encore « Deepa
    
Le mouvement adopte alors un logo repré
aigle qui est l’image de la puissance et de ju
 
Une montée en puissance aujourd’hui 
Inconnu du grand public jusqu’à l’année d
tecktonik a pris en volume grâce à une mé

plutôt bonne sur différentes chaînes télévisuelles 
(comme dans l’hebdomadaire dominical « 7 à 8 » sur 
TF1), mais aussi grâce à des sites comme « You 
Tube » ou bien encore « Daily Motion » qui ont été 
inondés de vidéo de danseurs comme « Vavan » ou 
bien encore « Treaxy » ou même « Jey Jey » (dont la 
vidéo sur « You Tube » a était vue plus d’un million 
de fois !!!). 
 
Le Métropolis a même décidé de créer un concours 
nommé « Dessfloor » (du nom du DJ bien aimé) pour 
déterminer qui  serait le meilleur danseur de la 
Capitale. Le pari a été gagné car à chaque battle 
(duel) la salle tecktonik est pleine à craquer.  
 
Chacun son style ! 
Chaque danseur y trouve son style par les différentes 
soirées proposées comme la « Blackout » (soirées 
mélangeant trance et électro) ou bien encore 
« l’Electro Rocker » (soirée dédiée à l’univers 
électro), la « Tecktonik Killer » (soirée pour les 
accros au hardstyle et jumpstyle) sans oublier une 
soirée à thèmes différents tous les mois (la soirée de 

promotion des albums tecktonik, la 
« Hard Klub » et bien d’autres). 
saient pas 
el de DJ. 
Tecktonik 
 nom à la 
 Tecktonik 

J français 
idents du 

tels que 
ck ». 

sentant un 
stice. 

ernière, la 
diatisation 

 
   Photo de l’album tecktonik volume 3 
(le volume 4 est prévu pour novembre). 
 
Pour être un danseur accompli il faut 
faire partie d’une « Team » (équipe 
regroupant un minimum de 3 danseurs).  
Actuellement, 15 teams sont agréées. 

 
L’autre danse pratiquée au Métropolis est le 
« Jumpstyle » (danse qui consiste à sauter en faisant 
des mouvements avec les jambes). Certaines teams se 
sont spécialisées dans cette danse très physique 
(cardiaques vous êtes prévenus). 
A ce jour, les danseurs électro et danseurs hard style 
sont comme les doigts de la main… 
 
Le Métropolis 
et le Mix sont 
une grande et 
même famille.       
                
 
T.Pouyet 
                                      



 
 

The greatest films ever! 
…directed by Americans! 

 
 

Apocalypse 
Now 
Directed by 
Francis Ford 
Coppola, 1979. 
 
Perhaps the 

most 
ambitious war 
film ever. A 
surreal look 
at the 

Vietnam 
experience 

through the 
eyes of an American officer sent out on a mission 
to meet with a renegade warrior named Kurtz.  
 
Bonnie and Clyde 
Directed by Arthur Penn, 1967. 
A film about two robbers Bonnie Parker and Clyde 
Barrow… A huge success in the US. 
 
Dracula 
Directed by Tod Browning, 1931.  
The most famous bloodsucking vampire of the 
world since the classic version of Bram Stoker’s 
tale. 
 
Wizard of oz 
Directed by Victor Fleming, 1939. 
A fantasy film that enchanted all the kids 
throughout the world … The magic cupboard which 
made them enter a magic world! 
 
City Lights 
Directed by Charles Chaplin, 1931. 
A story about the Little Tramp falling in love with 
a beautiful blind flower girl. He’s raising money for 
an operation to restore her sight. 
 
King Kong 
Directed by Merian C. Cooper, 1933. 

The most famous ape in the whole world today … 
The story of his capture, his escape and his 
attempt to run away with the woman he loves. 

 

 
Malcolm X 
Directed by Spike Lee, 1992. 
 
A film about Malcolm X’s fight for the liberty of 
all his black “brothers”. 
 
Psycho 
Directed by Alfred Hitchcock, 1960. 
A scary movie that changed the Hollywood horror 
film forever. 
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OUT SUR NEXT 

’émission de télé réalité
niquement sur Europe 2

 
           Tout le monde co
ating’’, une soirée où de

a recherche de l’âme sœ
’autres célibataires et n
uelques minutes pour s
écider s’ils sont compa
EXT, Europe2 TV va plus

           Des rendez-vous e
élévisuel au cours desqu
andidats, 1 garçon et 1
hacun 5 célibataires dé
e laisser séduire ou au c
hose, les candidats ont
roits, un seul mot suffit p
rétendant aux oubliette
ire SUIVANT  

           Deux candidats p
’amour mais attention : l
e sont pas des anges : s
our trouver l’amour d’au
our gagner de l’argent.
assée avec les candida
éducteurs qui ont donc 
harmer le plus longtem
rahisons, tromperies, int
ppât du gain… Les nou

oujours plus croustillants

es diffusions du lundi au
endredi et samedi à 8h
imanche à 9h25. 
 

 américaine, 
 TV ! 

nnaît le ‘’speed 
s célibataires à 
ur rencontrent 

’ont que 
e présenter et 
tibles… Avec 
 loin…

n speed dating 
els 2 

 fille rencontrent 
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Un speed dating inédit et assez délirant  

 

 
            Ce jeu de télé réalité ne laisse aucune 
place aux mensonges : un candidat rencontre 
deux prétendants lors d’un rendez-vous. Pour 
choisir l’un d’entre eux il va pouvoir leur poser 
des questions, leur faire passer quelques 
épreuves et après profiter d’un petit tête à tête 
avec chacun… Mais sans le savoir, les 
prétendants ont été équipés d'un révélateur de 
vérité qui détecte le moindre de leurs 
mensonges ! Dès que l'un d'eux ment, le 
candidat est averti grâce à un(e) ami(e),  qui 
se trouve dans une camionnette pas loin et lit le 
détecteur de mensonges … 
 

Ce n'est qu'à la fin du rendez-vous qu’on 
révèle aux prétendants l'usage du détecteur de 
mensonges… Vont-ils vouloir revenir sur leur 
parole ? Quand le/la candidat(e) doit 
finalement faire son choix, ce n'est pas toujours 
le plus honnête qui l'emporte ! 
 
Les Diffusions: tous les jours 12h & 18h15, du lundi 
au vendredi 08h05, le samedi 14h05, le 

dimanche 14h05 & 23h, le mardi 22h25, le 
mercredi 14h45, le jeudi 22h45 et le vendredi à 
20h45. 
 
Salwa et Morgane 
 

 Le fameux camion  de NEXT 
 
Sources : http://www.europe2tv.fr/programmes/evenements/88/ 
http://www.europe2tv.fr/programmes/evenements/92/ 



 
 
 
C’est une série télévisée japonaise, coréenne, 
chinoise ou taiwanaise, qui comporte pas plus 
de 20 épisodes d’environ 50 minutes. Certains 
sont tirés de mangas. Le drama se regarde en 
VO, sous-titré et traduit par les fansubs 
(équipes de sous-titrage) par internet. Il est 
apparu après les années 1970.  
Le trendy drama est un genre qui se base sur le 
quotidien de tous : famille, lycée, travail, avec 
beaucoup d’humour et d’histoires d’amour.  
 
Voici deux dramas :  

 
Hana Yori Dango : (2005) drama japonais, deux  
saisons de 9 et 11 épisodes. 
Tsukushi Makino, 16 ans, d’une famille plus 
que modeste, est dans le lycée privé Eitoku, 
célèbre pour les étudiants venants des familles 
les plus riches du pays. Le groupe des quatre 
plus riches, le « F4 », fait leur loi dans le lycée : 
quiconque s’oppose à eux reçoit un « carton 
rouge » et se fait persécuter par le lycée 
entier. Tsukushi va en faire partie, mais elle 
tient tête au F4 et leur déclare même la guerre, 
ce qui leur plaît, surtout à Tsukasa Domyoji, le 
chef du groupe. 
De bons acteurs, beaucoup de 
rebondissements, d’histoires d’amour et 
d’humour ! 
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okusen : (2002) Drama japonais, deux saisons 
e 12 et 10 épisodes. 
umiko Yamaguchi fait sa première année en 

ant que professeur dans un lycée, qui, 
alheureusement n’a pas très bonne 

éputation. Elle doit s’occuper, de la classe la 
lus redoutée du lycée. Comment va-t-elle 
aire pour les calmer ? A vous de voir … 

oici deux personnes de dramas divers :  

 

 

Yamashita 
Tomohisa est 
un chanteur 
(du groupe de 
J-pop « NewS ») 
et acteur (il a 
joué dans 13 
dramas) 
japonais de 22 
ans. 

 
Ha Ji -  Won est 

une actrice sud-
coréenne, elle a 
28 ans et a joué 
dans le drama 
What happended 
in Bali  et pleins 
de films. 
 

ans le prochain article : d’autres dramas, 
cteurs et actrices à ne pas rater ! 

ources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Drama_(Japon) 
                http://jdorama.com   



Quand la fiction devient réalité… 

            D th N te  est un manga (BD japonaise) ea o
qui fera certainement longtemps parler de lui. 
En effet,  les restes humains -le bas d'un 
abdomen et deux cuisses- en état de 
décomposition et appartenant apparemment au 
même homme, ont été retrouvés placés entre 
deux bancs, le long d'une allée du Parc Duden, 
dans le sud de Bruxelles.  
 
             Ils ont été découverts vendredi dernier 
par un passant. S’appuyant sur des faits 
similaires à ceux du manga,  la police bruxelloise 
reste en alerte.  
 

"Je suis Kira" 
 
            Deux feuilles de papier, sur lesquelles 
était écrit un message japonais en lettres 
capitales, se trouvaient "à quelques 
centimètres" des restes humains, selon 
l'auteur de la macabre découverte. La phrase 
"Watashi Wa Kira desu", qui signifie "Je suis 
Kira", reproduite sur les deux feuilles de 
format A4, est tirée d'un manga japonais, 
"Death Note" (mort notifiée). Cette BD, parue 
chez l'éditeur français Dargaud, raconte 
l'histoire d'un justicier -Kira-, qui élimine les 
criminels en écrivant leur nom sur une liste, ce 
qui entraîne leur mort.  
 
            Acte d'un tueur "fan de mangas" ou 
mauvaise blague d’étudiants en médecine ?  
 
            Death Note  est un manga sombre  qui 
dessine un anti-héros machiavélique ,Light 
Yagami. En 2003,alors qu’il est lycéen, il  
ramasse par hasard un carnet intitulé Death 

Note, objet qui provient du monde des dieux de 
la mort. 
 
          Light, qui trouve corrompu le monde dans 
lequel il vit, voit là une occasion unique de 
supprimer les êtres malfaisants. 
 
          Or, le Death Note a été volontairement 
abandonné par Ryukku ,un shinigami (dieu de la 
mort) qui s’ennuie. Il apparaît à Light, lui 
explique certaines fonctions du carnet et reste 
avec lui pour voir ce qu'il va en faire. Light 
décide alors de tuer tous les criminels  
dans le monde. 
Des restes humains ont été découverts dans la capitale belge, reproduisant 
le macabre scénario d’une bande-dessinée japonaise…
              Seulement, en tuant des criminels, il en 
devient un lui-même. . Devant de nombreuses 
morts inexpliquées de criminels à travers le 
monde, Interpol reçoit l'aide du mystérieux L, 
véritable « détective joker » capable de 
résoudre n'importe quelle énigme, mais dont 
personne ne connaît ni le visage ni le nom. Entre 
Light et L, tous deux persuadés d'agir pour la 
justice, s'engage un véritable combat, et une 
course poursuite pour l'identité de Kira 
(pseudonyme donné à Light Yagami par les 
médias), le tueur inconnu. 
 
Willy AURE 



Tout ce 
que vous 
vouliez 

savoir sur 
le 

cinéma ! 
 

  Quand on va au cinéma on ne se pose pas 
tellement de questions. Mais pourtant il y en a 
quelques-unes où une réponse s’impose pour 
certaines personnes. 
  A quoi sert le cinéma ?  
On peut dire que c’est pour les réalisateurs de 
films, un bon moyen de faire passer un certain 
message, une opinion ou même faire partager un 
scandale avec plusieurs millions de personnes. Ce 
qui permet donc aux personnes qui vont au cinéma 
de se faire une opinion de quelque chose, de 
découvrir des scandales dans les autre pays 
comme le film « Sicko », de Michael Moore, où 
celui-ci raconte les failles du système de santé 
américain. 

   Pourquoi aller au cinéma ? Certains 
répondraient, pour s’instruire, se divertir, 
s’amuser et oublier les cours ou bien juste être 
avec  
ses amis et même pour inviter une petite amie à 
sortir ? 
  Des goûts et des couleurs 
Puis après des questions posées par-ci, par-là, on 
peut voir que les goûts par rapport aux films sont 
très variés. Certaines personnes iraient plus voir 
des films d’amour comme The holidays, ou bien 
des films comiques : Taxi 4. Certains qui gardent 
leur âme d’enfance iraient voir des dessins animés 
comme Ratatouille. Tout cela serait pour pouvoir 
faire une pause, rire ou passer un moment 
agréable. Mais aussi, pour avoir des frissons, 
certaines personnes iraient voir des films 
d’horreur comme The ring. 
 C’est cher, mais c’est si bon ! 
Même si les places de cinéma augmentent il est 
encore bon de s’asseoir dans un fauteuil avec un 
paquet de pop-corn et de regarder des films que 
les réalisateurs ont créés pour nous. La flamme du 
cinéma ne risque pas de s’éteindre ! 
Photo : www.google.fr. 
The real story of 
the simpsons 

 
 

              L'aventure débute en 1986. Les 
producteurs du Tracy Ullman show cherchent un 
dessin animé de quelques minutes (appelé 
couramment un short) pour être diffusé pendant 
les entractes de leur show. Ils demandent à Matt 
Groening de leur créer la série. Cette série 
comptera 48 épisodes. La première apparition des 

Simpson date du 19 novembre 1986. 
                La série est accueillie comme étant une 
représentation fidèle et humoristique de la famille 
américaine moyenne. 
                 La popularité des Simpson atteint très 
vite une grande popularité et en 1989, ils disposent 
déjà d'une demi-heure de présence à l'antenne. 
                  Les épisodes tels que nous les 
connaissons (environs 22 minutes) sont diffusés 
pour la première fois le 17 décembre 1989 sur la 
chaîne américaine Fox. Noël mortel (Simpsons 
Roasting on an Open Fire) en est le premier 
épisode. 
Jamais dans l'histoire de la télévision, un dessin 
animé avait été programmé en prime-time sur une 
grande chaîne. 
L'année suivante la série obtient un Emmy Award 
pour le meilleur dessin animé. Depuis, elle en a 
récolté une quantité impressionnante. 

 

Source : www.simpsonscity.com 
Arthur et Kévin     

 



Le Triathlon : Sport inconnu du grand public !! 
 

Le triathlon est un sport, comme son nom 
l’indique, qui comporte 3 disciplines : 
- La natation 
- Le vélo  
- La course à pied 
                                   

La natation 
 
La natation est une discipline 
particulièrement dure car certes les 
entraînements se font en piscine mais 
pendant les compétitions, cela se passe 
en eau vive (lac, fleuve…).Lorsque la 
température de l'eau est inférieure à 
16°C, une combinaison de néoprène est 
obligatoirement utilisée, mais interdite 
au dessus de 24°C .Celle si est aussi 
utilisée pour les grandes distances car 
elle facilite le glissement dans l’eau. 
 

Le vélo  
 
Cette discipline demande énormément de 
puissance et d’endurance car enchaîner 
une course de vélo après avoir nager 
secoue beaucoup l’organisme. 
Le plus souvent les vélos utilisés sont 
des vélos de route car en général le 
parcours est plutôt urbain mais il arrive 
toute fois que l’on est besoin d’un vtt. 
 

La course à pied 
 
La course à pied demande de l’endurance 
et de la résistance car après avoir fait 
deux épreuves, il faut avoir les 
ressources physiques nécessaires pour 

finir la course. 
 
Voici les différentes distances 
abordables dans le triathlon : 
- Les épreuves avenirs de 6 à 18ans, les 

distances vont de 50 à 400m en 
natation, de 2000 à 7000m en vélo et 
de 500 à 2500m en course à pied selon 
l’âge.  

 
- Les sprints (S), à partir de 16 ans, 

750m de natation, 20km de vélo et 5km 
de course à pied.  

 
- Les courtes distances ou distances 

olympiques (CD ou DO), 1500m de 

 

natation, 40km de vélo et 10km de 
course à pied 

 
- Les longues distances (LD), 3km de 

natation, 80 km de vélo et 20km de 
course à pied. 

 
- Ensuite nous avons la distance la 

plus connue, l’Iron Man, c'est-à-dire, 
3.9km de natation 180km de vélo et 
42.1km de course à pied. 
 

Pour découvrir ce sport je vous 
recommande sincèrement de venir voir le 
triathlon de Sartrouville qui se déroule 
en général le premier week-end de 
septembre.  
 
Article écrit par un pratiquant de 
triathlon inscrit au club de Sartrouville. 
 
Photos prises lors du triathlon de 
Sartrouville 2007.                                      E.J 



HUMMMMM CHABAL… 
 

Qui se cache vraiment derrière se masque d’australopithèque ?  
 

 
Fiche d’identité 

 
Pays : France 
Date de Naissance : 8 décembre 1977                                
Lieu de Naissance : Valence  
Taille : 1m92 
Poids : 114 kg 
Poste : 3e ligne 
Club : Sale (Angleterre) 
 
Formé à Beauvallon, Sébastien Chabal débute 
sa carrière pro très tard. A 23 ans il signe 
son premier contrat professionnel en 
rejoignant le club de Bourgoin. Très vite son 
impact physique (1m92,114 kg) lui attire les 
convoitises de la sélection nationale. 
 
A Bourgoin, Sébastien Chabal a découvert le 
XV de France et disputé la Coupe du Monde 
2003, même s’il n’a pas participé à la finale 
perdue. Après quatre saisons dans le même 
club, Chabal quitte la France pour l’Angleterre 
et rejoint les Sales Sharcks à l’été 2004. 
 
Son palmarès va très vite se remplir. 
Vainqueur du challenge européen en 2005, il 
devient champion d’Angleterre en 2006, 
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Palmarès en club 

 
 Champion d’Angleterre : 2006 
 Vainqueur du Challenge européen : 2005 
 Vainqueur du trophée des champions : 2006 

 
Palmarès en équipe nationale (A jour au 22.09.07)  
 

 34 sélections en équipe de France depuis 
2000 

 5 essais (25 points) 
 Vainqueur du tournoi des six nations : 2007 

Julien Beaufils  
Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Chabal 
              http://sport.ados.fr/Sebastien-Chabal.html 
                        

stien Chabal remporte la Coupe d’Europe 
lubs face à Biarritz. Si sa carrière en 
écolle, on ne peut pas en dire autant de 

en équipe nationale. 

 à des différends avec Bernard Laporte, 
stien Chabal est mis à l’écart du XV de 
e avant de revenir en fin d’année 2006 
 un match fantastique face au stade 
ais de David Skrela et Lionel Beauxis. A 
ôt 30 ans, Sébastien Chabal est au 
et de son art, de bon augure en cette 
 de Coupe du Monde. 
 



 

 
F.A PREMIER LEAGUE NEWS 
 
For those of you
know what  the 
League is, it is 
football federatio
created in 1993 af
events at Heysel.
 
FA PREMIERLEAGUE
 
There are many s
Premier league: 
Robin Van Persie
and Adebayor fro
Wayne Rooney, 
Ronaldo and G
Manchester United.
 
THE BEGINNING OF T
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Arsène Wenger’s m
and they still have
to play but Manche
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Also famous: Drogba from 
Chelsea and Berbatov, the 
fantastic  Hungarian striker. 
These two players are the 
most unbelievable forwards of 
the league.  

The Premier lea
fantastic coache
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Chelsea players are back. 
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GRANDE ELECTION DU JOUEUR  PREFERE 
DES LYCEENS  

Les plus grands joueurs de football du moment vont vous être présenté à la suite de 
cette page. 

Vous devrez voter parmi ces joueurs pour ainsi élire 
celui qui sera « LE JOUEUR » d’Evariste… 

Les résultats vous serons présentés lors du prochain journal.  
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MERCI, et choisissez 
«  LE JOUEUR » 

 

 

LE SUPER BOWL 
Historique 
Le Super Bowl est la g ande finale du championna  NFL. Elle oppose 
chaque année depuis 1967 le vainqueur de la Ligue Nationale à 
celui de la Ligue Américaine. 
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Avant, la NFL avait une ligue 
indépendantes rivale : l'AFL 
(American Football League.) 
Les vainqueurs de chacune 
d'entre elles s'affron a ent 
pour la première fois le 15 
janvier 1967 dans ce qui  
s'appellait  First World 
Championship Game AFL vs 
NFL. Le nom « SuperBowl » qui 
est préféré par les fans et les 
médias apparaî  
officie ement lors de la 3ème 
édition de cette finale . 

Quelques saisons plus tard, la NFL et l'AFL fusionne , ces deux 
grands  rivaux sont regroupés dans la NFL et deviènent la NFC et 
l’AFC. 

 Le vainqueur 
du Super Bowl 

reçoit le 
trophée Vince 
Lombardi, il se 
nomme ainsi 

après le décès 
en 1970  de 

l’entraineur des Green Bay Packers qui ont gagnés 
les deux premières edition du Super Bowl. 

 
Audience  
Le Super Bowl est un événement 
impo an  de la télévision 
américaine, en effet en 2006 on 
estime que 141 millions 

d’américains suivent cette rencontre à la télévision, le Super Bowl
représente la moi é des dix meilleurs  audiences de tous les 
temps aux Etats-Unis. 
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Pourquoi Zinedine  ZIDANE doit-il gagner le concours du lycée 
du meilleur joueur du monde actuel ?  

    
Jouant au poste de milieu offensif, 
il a été le meneur de jeu des plus 
grands clubs européens, comme la 
Juventus de Turin ou le Real 
Madrid, avec lesquels il a remporté 
de nombreux titres nationaux et 
internationaux. Il s'est 
principalement illustré au niveau 
international lors de la victoire de 
l'équipe de France à la coupe du 
monde de 1998 lors de la coupe 
d’Europe  de 2000. Après une 
retraite internationale et un retour 
quelques mois plus tard pour aider 
une équipe de France en difficulté, 
il annonce le 25 avril 2006 sa 
retraite sportive définitive pour la  
fin de la saison 2005–2006, au terme d
du monde de football de 2006 durant  
se distingue en obtenant le titre de me
joueur du mondial ,en réussissant une
panenka  ainsi qu’ en se faisant expuls
finale après un coup de tête sur Mater
joueur italien. 
 

Parcours 
En 1992, Zidane est recruté par le club
Girondins de Bordeaux. En 1996, aprè
de Coupe de l’UEFA perdue avec les 
de Bordeaux , Zidane franchit un nouv
et signe à la Juventus de Turin (club d
a notamment évolué Michel Platini au
années 1980)pour la somme de 35 mil
francs. Il rejoint ainsi Didier Descham
ordres de Marcello Lippi.  
En juillet 2001, le Real Madrid (élu m
Club de football du XX  siècle, par la 
réussit à faire signer Zidane pour la so
millions d'euros  ,le record du plus gro
qu'ait connu le monde du football. Les
années madrilènes de Zinedine lui per
d’engranger un titre de champion d’Es
surtout de remporter la plus grande de
compétitions d’Europe: La Ligue des 
Champions. En finale de cette compét
contre le Bayern Leverkusen. 
 

Zizou est donc le meilleur jo
tous les temps 
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Zinedine Zidane est né le 23 juin 
1972 à Septèmes-les-Vallons et a 
grandi à Marseille dans le quartier 
de la Castellane.  
C’est là qu’il est remarqué puis 
recruté par l’AS Cannes. 
Jean Fernandez l'intègre à 
l'effectif professionnel. 
Il débute en Première division le 
20 mai 1989, contre le FC Nantes 
à la Beaujoire. Il n’a pas encore 
17 ans. Le 8 février 1991, il 
marque son premier but en 
Première division, toujours contre 
le FC Nantes et reçoit une 205 

rouge comme lui avait promis le président du 
club, Alain Pedretti s'il marquait un but. Le club 
se qualifie pour la Coupe UEFA et Zidane 
découvre l'Europe. L'année suivante, le club est 
éliminé de la Coupe UEFA et descend en D2. 
Zidane rejoint alors Bordeaux à l'été 1992.Ce 
sera donc le début d’une grande carrière dans le 
football. 
 

Palmarès international 
-31 buts avec l'équipe de France en 108 
sélections (101 fois titulaire, 7 fois remplaçant, 
25 fois capitaine). 
-Vainqueur de la Coupe du monde 1998. 
- Finaliste de la Coupe du monde 2006. 
-Vainqueur du Championnat d'Europe des 
nations 2000.  
-Demi-finaliste du championnat d'Europe des 
nations 1996 
 

Les revenus  
Comme tous les grands sportifs de son époque, 
Zinedine Zidane a vu ses revenus augmenter au 
vu de ses « exploits » sur le terrain.  Zinedine 
Zidane gagnerait plus de 300 000 € par match, 
représentant un salaire de 55 euros par seconde 
de jeu (sur une base annuelle). Le salaire n’est 
pas la seule source de revenu des footballeurs : 
sur les 14 millions d'euros que Zinedine Zidane 
gagnerait par an, 44 % sont issus de contrats 
publicitaires. 
                               T. Le Page 
 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Zinedine_Zidane 



 

 

RICARDO QUARESMA : LE MEILLEUR ! 

         

 1/ Présentation 
 
NOM COMPLET Ricardo Andrade Quaresma Bernado 
LIEU DE NAISSANCE Lisbonne, PORTUGAL 

DATE DE NAISSANCE 26 Septembre 1983 
NATIONALITE  
TAILLE 1m73 

 POIDS 67 Kg 

 
2/Carrière 
 
ANNEE                                                  CLUB                                                             DI
2001/2002 Sporting 1ere divisio

2001/2002 Sporting B 2eme division

2002/2003 Sporting 1ere division 

2003/2004 Barcelona 1ere division 

2004/2005 FC Porto 1ere division 

2005/2006 FC Porto 1ere division 

2006/2007 FC Porto 1ere division 

 
3/Particularité 
Son surnom est Harry Potter car se joueur est doté d’un pied 
droit MAGIQUE !!! 
Autre surnom : «  Cigano » (gitan en français). 
On appelle son coup de pied fantastique é «  uma trivela  » 
(c’est - à - dire extérieur en français ) 
Rapidité, efficacité , dribbles et conduite de balle fait de ce 
joueur un réel CRACK(très bon joueur). 
Ce joueur contesté par les plus grands clubs mondiaux reste 
dans son club  le FC Porto. 
 
 

4/Palmarès 
Champion du
Lisbonne), 20
Vainqueur de
Sporting Lisbo
Vainqueur de
(Supercoupe d
 Vainqueur d
FC Porto )  

VOTEZ POUR LUI !
Martins David source : http://fr.wikiped
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ROYSTON DRENTHE, BOJAN KRKIC DEUX AVENIRS 
PROMETTEURS !! 

 

Royston Drenthe sera un pilier du mondial 2010 ! 
 
Au commencement  
Royston Ricky Drenthe est né le 8 avril 1987 à 
Rotterdam, c’est un footballeur néerlandais, il a 
débuté sa carrière professionnelle à Feyenoord  où il 
était surnommé le pitbull  à cause de sa hargne sur le 
terrain. 
 
Une révélation 
Pendant la coupe du monde des moins de 20 ans qui 
s’est passée  fin juin, nous avons tous remarqué ce 
joueur notamment face au Portugal en demi-finale, il 
a mis le trouble au sein de la défense portugaise avec 
son agilité et l’efficacité de ses dribbles, il a fini par 
marquer le seul but de la rencontre. 
 
Un joueur très courtisé 
Après son excellente coupe du monde Drenthe s’est 
vu proposer de nombreux contrats dans des grands 
clubs professionnels tels que : le real, arsenal  et de 
nombreux autres clubs européens .c’est le real de 
Madrid qui finit par l’obtenir en faisant un transfert 
de 14000000 d’Euros. 
 
Un avenir prometteur  
C’est au real de Madrid qu’il évolue aujourd’hui ou il 
évolue au poste d’ailier gauche .Drenthe sera un des 

futurs grands  joueurs, du haut de ses 20 ans, il a un 
style de jeu aussi développé que ceux des grands 
joueurs actuels tels que Didier Drogba, Cristiano 
Ronaldo ou Lionel Messi  auxquels il ajoute son 
originalité.

 
Bojan Pérez, un joueur qui explose aux yeux du 

monde entier. 
 
Les débuts 
d’un joueur 
fantastique. 
Né à Lleida 
le 28 août 

1990,de 
nationalité 
espagnole, 

Bojan rejoint 
la Cantera du football club de Barcelone en  1999 
et inscrit un total de 889 buts durant les sept 
années qu’il y passe. 
 
La révélation Bojan. 
Attaquant vif aux qualités de 
dribbleur affirmée, Bojan est 
révélé au grand public lors du 
championnat du monde des moins 
de 17 ans 2006, dont il finit 
meilleur buteur alors qu’il n’est 

pas titulaire au sein de l’équipe ; il marque cinq 
buts aussi magnifiques les uns que les autres.  

 

 
Anecdote. 
Son nom Krkic provient de la Russie où son père 
a passé sa carrière de footballeur. 
 
Un ado qui commence dans la cours des adultes. 
A ses 17 ans il signe un contrat professionnel 
avec le football club de Barcelone. Depuis il joue 
les matchs, mais n’est pas encore titulaire, du 

fait de la concurrence avec des grands 
joueurs tels que Eto fils, Thierry Henry, 
Ronaldihno, Messi etc… 
 
Ce joueur va encore nous étonner. 
Du fait de son intelligence, ce jeune joueur   
Finira sûrement par être un des plus grands 
joueurs des prochaines décennies. 

 



RONALDINHO 
 

Le concours du meilleur joueur de football arrive alors faites 
comme nous, votez Ronaldinho ! 

 
Plaisant à voir jouer et toujours souriant Ronaldinho est le joueur qui peut faire 
basculer un match à lui tout seul en apportant toute sa classe. Sa technique fait de lui 
l’un des meilleurs joueurs de tous les temps si ce n’est le meilleur. 

 
• Ses caractéristiques 

Mesurant 1,82 m et pesant 76 kg, 
Ronaldinho est reconnu comme étant 
l’un des meilleurs joueurs du monde. 
La rapidité, l’inventivité, 
l’improvisation et l’habilité sont les 
principales caractéristiques de 
Ronaldinho, ajoutées à sa simplicité 
et son sourire. 
Sa position naturelle est celle de 
milieu offensif, bien qu’il bouge 
énormément, notamment en attaque. 
Ronaldinho est un grand technicien 
capable d’inventer un nouveau geste 
à chaque match. 
Le ballon d’or 2005 possède un 
jeu et une technique de dribble 
imprévisible. 

 
• Son palmarès 

Ronaldinho est élu à deux reprises 
meilleur joueur du championnat 
espagnol. La saison 2005, Ronnie se 
fait remarquer en inscrivant le plus 
beau but de la ligue des champions 
et c’est cette année 2005 que la   
récompense ultime pour un 
footballeur lui fut adressé, 
Le ballon d’or. 

 
• Ses dribbles 

La panoplie de Ronaldinho est trop 
large pour permettre à l’adversaire 
d’anticiper. 
 
Ronaldinho utilise son geste 
préféré, le flip flap ou parfois 
appelé l’élastico pour se 

débarasser et ridiculiser ses 
opposants. Il est capable de réaliser 
des mouvements dans dans des 
petits périmètres tel que le fameux 
coup du sombrero ou encore de se 
mettre à jongler. 
Même ses passes sont surprenantes, 
un coup ce sera une passe aveugle 
ensuite une de l’extérieur du pied. 
 
Ronaldinho est pour nous le plus 

grand dribbleur !!! 
 
 

NANOUCHE Nadir 
YACOUB Mina 

 
 
Sources : 

http://fr.wikipedia.org 
http://www.griooworld.com 



Cristiano Ronaldo joueur le plus 
aimé ?   

Cristiano Ronaldo Dos Santos 
Aveiro est un footballeur 
portugais né le 5 février 1985 à 
Funchal sur l’île de Madère.  
Dès son plus jeune âge, il se 
passionne pour le football.  Il 
joue au post d’ailier droit et est 

l'un des meilleurs du monde, n'hésitant pas à 
décrocher et à affoler les défenses; il mesure 1m84 
et pèse actuellement 75 kg. 

Il fit ses premiers pas au Maritimo Funchal : le club 
de sa ville natale, puis au Nationale Madère. Les 
grands clubs portugais s’intéressent rapidement à lui 
et à l’âge de 11 ans, il arrive au Sporting Club de 

Lisbonne où il débute 
sa formation.  

Le sélectionneur Alex 
Ferguson s’arme du 
nouveau prodige alors 
que celui-ci n’a que 
18ans. L’entraîneur 
mise sur ce jeune 
talent qu’il suit depuis 
plusieurs années. Le 
joueur signe alors un 
contrat de 5 ans pour 

22,5 millions d’euros !  
Le championnat anglais lui réussit puisqu’il 
remporte la coupe d’Angleterre en 2004 ! La 
même année il est même élu l'homme le plus sexy 
de l'Euro. 

L’année 2004 est l’année de l’ascension de 
Cristiano Ronaldo ! 

Ce footballeur polyvalent et talentueux est capable 
d’occuper tous les postes de milieu de terrain.  
C’est pourquoi, le sélectionneur du Portugal:Louis 
Felipe Scolari l’intègre à l’équipe nationale en août 
2003.  
Il terminera Finaliste du championnat d'Europe en 
2004 avec l'équipe nationale du Portugal.  
En 2006, il remporte la coupe de la ligue avec 

 Manchester United. Ce jeune joueur est à l'aube 
d'une grande carrière 
très prometteuse... 
Mais le joueur âgé de 
21 ans seulement 
voudrait quitter le 
club anglais pour 
partir en Espagne où 
il voudrait relancer sa 
carrière. 
Cristiano voudrait 
rejoindre soit le FC 
Barcelone ou le Real 
de Madrid…. 

 
Pendant la Coupe du Monde en Allemagne, 
Cristiano Ronaldo emmène son pays le Portugal 
jusqu'en 
demi-finale 
ou ils perdent 
contre la 
France.  
Le séduisant 
attaquant est 
élu le joueur 
le plus sexy 
pour la 
seconde fois!  

En 2007, Manchester United s’inclinera devant le 
légendaire club Milan AC en demi finale de la 
ligue des champions ! 
La bataille de ce match fut pour nombreux le duel 
Cristiano Ronaldo VS Kaka, le jeune prodige 
brésilien. 
La puissante équipe de Cristiano s’incline au 
match retour 3-0 laissant passer l’occasion de 
remporter la ligue des champions 2007.  

 

VOTEZ POUR 
CRISTIANO !!!!!!

 

 



VIE DU LYCEE 
La semaine de la science : encore un succès ! 

 

Nos reporters sont allés voir cette 

exposition qui se réalise chaque 
année au lycée. Pour les 
malchanceux qui l’auraient ratée, 
voici une séance de rattrapage ! 
Nous avons interviewé un élève de la 
seconde 15, une des classes qui a 

participé à la réalisation de cette exposition qui se déroulait 
dans la salle à manger nord. 
 

Comment s’est passée la semaine de la science ? 
-Il y a eu beaucoup de travail lors de cette semaine, 
mais nous sommes contents du résultat ! 
 
Est-ce que beaucoup de lycéens 
sont venus ? 
-Sûrement… 
 
Que pouvions nous y trouver ? 
-De nombreuses maquettes, de 
belles affiches et des jeux pour gagner des lots. 
Comment avez-vous préparé cette exposition ? 

-Par groupe, c’était 
très ludique. 
 

Avez-vous, en préparant l’exposition, appris 
quelque chose ? 
-Oui, en partageant nos trouvailles pour réaliser 
la semaine de la science. 
 
Y aura-t-il une suite à votre projet ? 
     Cette semaine a lieu chaque année !                

B.Vilet & C.Yeddou

 

Prochainement dans l’ « Irréductible Galois » 
 

Dossier spécial sur le lycée durable : Y a t-il eu une amélioration depuis le dernier 
reportage ? Comment les déchets sont-ils gérés à Sartrouville ? Est-ce applicable au 

lycée ? 
 

Reportages exclusifs sur les événements au lycée comme le théâtre , le téléthon ou 
encore le carnaval. 

 
La suite de toutes vos rubriques ! 

 
A retenir : Voici les événements à venir au lycée : 

- La première des options théâtre le 20 décembre au soir 
- Ainsi que le carnaval en février !! 

Et n’oubliez pas, pour toute remarque ou réaction : www.irreductiblegalois@yahoo.fr ! 
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