
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Développement durable :  
Les questions qui vous 
tracassent trouveront une 
solution grâce aux 
enquêtes de nos reporters !
 

Dramas et Mangas ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voiture à eau : 
comment fai

le plein ? 

re 

Tout sur vos groupes, 
chanteurs et guitaristes 

célèbres !!! 
 

BB Brunes, Bob Marley, 
Green day, Johnny Winter   

Toutes les manières et 
raisons de manger 

équilibré 
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      RESULTATS DE CONCOURS DE FOOTBALL 
 
 
     Les votes qui désignaient le meilleur joueur de foot sont désormais clos et nous vous présentons les 
résultats. 
    Nous vous remercions pour votre participation. 
 
 

   
 

      
 
VOICI LE CLASSEMENT   
 

1/Zidane (nombre de votes :51) 

2/C.Ronaldo(nombre de votes :46) 
3/R.Quaresma(nombre de votes:25)          

4/K.Bojan ( nombre de votes:24)          
5/Ronaldinho( nombre de votes:16)          
6/R.Drenthe( nombres de votes:10)          



      Coupe d’Afrique des nations                                                                 

                                   2008             
 
Cette année la coupe d’Afrique  s’est déroulée au Ghana, sa 
capital est Accra. Ce pays compte aujourd’hui 22 112 800 
habitants, il se situe au bord du golfe de Guinée et sa langue officielle 
est l’anglais. 
 
 

Les grandes équipes favorites de la can 2008 étaient : 
 

1. la Cote d’ivoire                         
 

2. le Ghana                                     
 
 

3. l’Egypte                                      
 
 
 
Grâce à la victoire de l’Egypte face  au Cameroun  (1/0), l’Egypte est 
pour la sixième fois championne d’Afrique !!!           
                                                                                   Mina Y et Kevin T   



EURO 2008 
4 groupes, un qui sort du lot 

Le groupe de la mort ! (Groupe C) 
 

• France 
Pas de grands changements dans 
l’effectif depuis la coupe du 
monde mais hélas l’élément 
indispensable de cette équipe a 
prit sa retraite. En effet la 
sélection de Raymond Domenech 
ne pourra plus compter sur 
Zinedine Zidane. Mais la bonne 
nouvelle c’est l’explosion du 
prodige lyonnais Karim Benzema 
et n’oublions pas le petit meneur 
de l’OM Samir Nasri.  
• Pays-bas 
Van Nistelrooy, Hunterlaar... 
Malgré ses individualités cette 
équipe souffre d’un problème, la 
défense. En effet des noms 
comme Ooijer ou Van 
Bronckhorst  ne nous rassurent 
pas, espérons pour eux qu’ils 
puissent compter sur Heitinga, 
Bouma et pourquoi pas le jeune 
Emanuelson. Si tous ces joueurs 

arrivent à former un collectif, les 
Pays-bas peuvent être 
redoutable. 
• Italie 
La squadra, toujours là dans les 
grands rendez-vous tentera de 
récidiver l’exploit de 2006. Les 
joueurs sont les mêmes à part 
quelques nouveautés comme le 
meneur Di Natale de l’Udinese. A 
priori les italiens pourront 
compter sur tous leur joueurs 
sans oublier Marco Materazzi le 
bourreau des français. 
• Roumanie 
Enfin la dernière équipe de ce 
groupe, la Roumanie qui jouera 
les coups a fond pour créer la 
surprise. Rappelons quand même 
que les roumains comptent 
énormément sur Chivu de l’inter 
et surtout l’excellent attaquant 
de la Fiorentina Adrian Mutu.

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                    

                                       

                                      Nanouch
                                      Lepage T
  
e Nadir www
hibaut  www
.football.f

.parlonsfo
 

r 
ot.com 



  

KKAAKKAA  ,,  LL’’AANNGG   MMIILLAANNAAIISS  !!!!KAAKKAA  ,,  LL’’AANNGG   MMIILLAANNAAIISS  !!!!EEEE   
 
KKaakkàà  aa  rrééaalliisséé  

uunnee  aannnnééee  22000077    
eexxcceeppttiioonnnneellllee  
nnoottaammmmeenntt  lleess  

ttiittrreess  rreemmppoorrttééss  
aavveecc  ssoonn  cclluubb  
mmiillaann  eett  sseess  

ttiittrreess  
ppeerrssoonnnneellss  

ééggaalleemmeenntt  llee  
bbaalllloonn  dd’’oorr,,  mmaaiiss  nnoouuss  ppoossoonnss  ttoouuss  llaa  mmêêmmee  
qquueessttiioonn : kakà est-il le meilleur joueur au 

monde aujourd’hui ? 
 

Sa vie terrible 
Ricardo Izecson dos Santos Leite dit Kakà 
est un joueur brésilien né le 22 avril 1982 à 
Brasilia, issu d’une famille bourgeoise, Kakà 
n’apprend pas l’art du ballon dans les favelas. 
Dans sa jeunesse, il a eu un accident dans sa 
piscine : en plongeant, il se cogne la tête 
contre le sol de sa piscine. Son médecin parle 
d’un miracle qu’il arrive à toujours marcher. 
Ce qu’il le rapproche de Dieu qui lui donne 
une seconde chance et décide à douze ans de 
se faire baptiser. 

 
Sa carrière 

Il a été repéré à 15 ans comme l’un des futurs 
talents du ballon rond comparé à de glorieux 
anciens comme Rivellino et Socrates. Il 
confirme cette attente sous le maillot du Sao 
Paulo FC et même retenu pour la Coupe du 
Monde 2002 à 20 ans seulement. Il gagne alors 
cette compétition en participant un match en 
tant que remplaçant (19 minutes de jeu contre 
Costa Rica).Un an plus tard, il décide de 
rejoindre le continent et l’AC Milan de 
schevchenco. Il y remporte le championnat 
d’Italie dès sa première saison. Puis, durant la 
saison 
2004/2005, 
Il remporte avec son club la Supercoupe d’Italie 
et se classe deuxième du Calcio (championnat 
d’Italie) 
Derrière la Juventus de Turin et finaliste de la 
ligue des champions (défaite contre Liverpool). 
Il a été sélectionné par le brésil pour la coupe du 
monde 2006, il marqué un but contre la Croatie 
mais le Brésil est éliminé au stade des quarts de 
finale par la France. Durant la saison 
2006/2007, il termine meilleur joueur et  buteur 
de la ligue des champions avec dix réalisations 
lors de cette saison. Il gagne son premier titre 

d’un grand tournoi Européen, la ligue des champions et 
ensuite la Supercoupe d’Europe. 
 
L’ensemble des performances et individuelles pendant 

l’année civile. 
Pour le croyant qu’il est, tous les titres remportés en 2007 
(ballon d’or, meilleur joueur de l’année FIFPRO, meilleur 
footballeur de l’année FIFA, meilleur joueur de la coupe du 
Monde des clubs, Onze d’or, meilleur joueur et buteur de la 
ligue des champions 2006/2007) sont sans doute perçus 
comme un signe divin. Il a illuminé l’édition 2006/2007, de la 
ligue des champions par sa classe. Il serait exagéré de 
prétendre qu’il a gagné à lui seul, ce serait faire insulte à ses 
coéquipiers, mais on n’est pourtant pas très loin de la réalité. 
A partir des quarts de finale, son équipe s’est reposée sur son 
talent et son fair-play, qui a éclipsé le bayern de Munich (un 
but à San Siro à l’aller, une passe décisive à son coéquipier 
Seedorf au retour), ébloui Manchester de Cristiano Ronaldo 
en demies (un doublé au match aller à Old Trafford, un but au 
retour à San Siro), et terrassé Liverpool en finale (une passe 
décisive sur le deuxième but d’Inzaghi ).Une seul ombre au 
tableau de la star brésilienne du Milan AC, son refus de 
participer à la Copa América, édition 2007, qui a consacré la 
Seleçao pourtant vainqueur de cette édition. 

 
Ce joueur rassemble tous les critères 

Rarement un joueur n’a eu autant de pertinence à recevoir ces 
prix. L’ensemble de ses exploits individuels et collectifs l’a 
récompensé au cours de l’année ? la ligue des champions et un 
titre de meilleur buteur de la compétitions lui tranquillisent à 
le placer au-dessus du lot. La classe du joueur ? Son talent 
naturel n’a égal que son fair-play. Tous les grands joueurs 
comme Kévin Keegan (anciens ballon d’or 1978 et 1979)  qui 
pense lors d’une interview accordé par un magazine 
hebdomadaire (France Football) que Kakà mérite d’avoir le 
ballon d’or grâce à ses qualités humaines et d’un 
comportement irréprochable et exemplaire sur le terrain et 
pense aussi que Kakà est le meilleur joueur au monde. 

 
Sa carrière ne fait que de débuter à 25 ans 

Sa  carrière ne fait que débuter et pourtant à 25 ans, il  est déjà 
moteur du Milan AC. 
A tel point que son club le fait prolonger son contrat car il y a 
des clubs comme le Real Madrid souhaité attacher ses services 
au cours de l’été 2007. Son objectif pour l’année 2008 est de 
briller et de gagner à nouveau  la ligue des champions avec 
son club le Milan AC  et de reconquérir encore les titres 
individuelles tels que le ballon d’or et le meilleur joueur FIFA 
de cette année du faite que ce joueur est le meilleur au monde 
aujourd’hui. 

 
Source: Wikipédia et Le Figaro 

Cet  article a été fait par un élève de la seconde 9  



 

Pierre-Adrien ROY / Christian THERET 

The most famous Haka is the Ka 
mate! It was created in 1810 by chief 
Te Rauparaha who was well 
regarded for his exploits at war. His 
hot temperament brought him 
conflicts with other tribes, and while 
he was visiting another tribe, a part 
of that tribe wanted revenge for an 
earlier raid. In order to protect him, 
the tribe’s chief hid him in a sweet 
potato pit with his wife dancing on 
the top of the pit so the pursuer 
would not visit it. While in the pit Te 
Raupahara muttered the Ka mate! to 
himself for protection of the gods. 
Eventually his enemies left and Te 
Raupahara could come out of the pit 
safe with a hairy friendly chief to 
meet him. Relieved, he danced the 
Ka mate! 

The Haka 
Everybody has seen the Haka once, 
but hardly anyone knows the story 
behind the world famous dance 
performed by the All Blacks of New-
Zealand before each of their games 
since 1924. 

The Haka comes from the origins of 
the Maori people. They were the first 
inhabitants of the New Zealand, but  
they all live in other western pacific 
islands like Tonga, Samoa and Fidji. 
There are many Hakas as this dance 
tells a story in relation with the 
religious traditions and legends with 
impressive gestures and facial 
expressions.  

An unexpected defeat
 
The All Blacks’ steamroller was sideburns, 
they had to win against the French! They 
were under pressure and they were very 
stressed! In Cardiff, October 6, the French 
appeared to be out of the match, trailing 13-3 
at half time, but coach Bernard Laporte rang 
the changes to wrest the game back. And, 
impossible Incredible! The French caught up 
the score and beat the All Blacks 20-18 thanks 
to obstinacy and a strong will to win. There 
were few people who thought the All Blacks 
would be defeated. Also, the French booked a 
semi-final with England. The All Blacks were 
sad and disappointed ! Captain Richie 
McCaw was at a loss to explain his team's 
performance. “We can't do anything about it 
now. It's going to hurt for a long, long time. 
I'm lost for words. We believed we could 
come out and play well. We didn't play as well 
as we could have." Maybe, the French and 
the All Blacks will see each other in 4 year in 
New Zealand for the next rugby world cup!  

After this beautiful victory, they scored 16 
tries in Lyon against Portugal, September 
15. New Zealand settled into a rhythm and 
scored more than 100 points against 
Portugal! 108-13 was the result. Good bye 
Portugal! After this other victory, they 
defeated Scotland 40-0 in Edinburgh! 
Perhaps Scotland will be able to do better 
next time! On September 29, the All Blacks 
steamrollers, beating Romania by 85-8, are 
ready to crush the French in quarterfinal! 

The All Blacks steamrollers 
A lot of victories 

 
The All Blacks were part of pool C. Their first match 
started in Marseilles against Italy, September 8. First 
match, first success! Richie McCaw, the All Blacks 
captain, started scoring in the second minute. A bad 
beginning for Italy! The All Blacks beat Italy by 76-
14 with 11 tries. Yes, 11 tries! Indeed, the match was 
over after less than 20 minutes of the first half. 



 
Voici la suite de vos séries TV asiatiques que vous 
attendiez tous ! Mais cette fois ci, vous en 
trouverez encore plus … 
 

Hanazakari no 
kimitachi e : 

 
Dragonzakura : (2005) 
drama japonais de 11 
épisodes. 
Le lycée de Ryuzan va 
fermer car il est endetté 
et ne possède que des 
cancres. Sakuragi Kenji 
est l'avocat chargé de 
cette affaire mais dès 
qu’il surprend là-bas 
une bagarre, il se 

 

(2007) drama 
japonais de 12 
épisodes. 
Ashiya Mizuki 
est une 
japonaise de 16 
ans qui vit aux 

USA. A cause d'elle, Sano Izumi, un jeune 
champion de saut en hauteur japonais se blesse et 
arrête le saut. Elle va donc dans son lycée interne 
pour garçons au Japon pour le convaincre de 
sauter à nouveau, et en se déguisant  en garçon. 
Cependant, elle ne doit pas dévoiler son 
identité… Combien de temps va-t-elle garder son 
identité secrète ? Quelles vont être les relations 
entre elle et les garçons ? Un drama marrant dès 
le début et rempli de rebondissements. 

 
Nobuta wo produce : 

rappelle de son passé de délinquant puis du 
travail qu’il a fourni pour en arriver là. Alors il 
décide d’envoyer 5 élèves à mauvais avenirs à 
l’université la plus prestigieuse du Japon, Todai, 
en faisant une classe préparatoire spéciale. 
Comment vont-ils s’y prendre ? Vont-ils y 
arriver ?  
 

 
Oguri Shun : Acteur 
japonais de 26 ans. Il a 
joué dans 34 dramas (dont 
hanazakari no kimitachi 
e, hana yori dango, 
gokusen) et 17 films. 
 
 
 

 

(2005) drama japonais de 
10 épisodes. Les lycéens : 
Shuuji, hypocrite et 
égoïste mais sympas et 
populaire ; Akira, 
simplet mais 
gentil décident de 
« produire» Nobuko, 
nouvelle élève, 
complètement renfermée, 
très timide et qui devient 
le souffre-douleur de la 

classe, et d’en faire la fille la plus populaire du 
lycée, en changeant son physique et en la faisant 
participer à des activités. Comment vont-ils s’y 
prendre ?  
 
Amélie, source : wikipédia 

 

 

Horikita Maki : Actrice 
japonaise de 20 ans.  Elle a 
joué dans 9 dramas (dont 
hanazakari no kimitachi e 
et nobuta wo produce), 18 
films et des TV shows et 
des publicités.  
 

 
 

Jun Matsumoto : 
japonais de 25 ans. 
Chanteur du groupe jpop 
Arashi et acteur. Il a joué 
dans 10 dramas (dont 
hana yori dango et 
gokusen), 8 films et 
émissions TV.   



Cinéma : le Box-office de l'année 2007

1 Ratatouille, film d'animation de 

 B.Bird et B. Petreson. 

 7,7 millions d'entrées 
  
 Rémy est un jeune rat qui rêve de 
 devenir un grand chef français. 
 Ni l'opposition de sa famille, ni le fait 
 d'être un rongeur dans une profession 
 qui les déteste ne le démotivent. 
 Rémy est prêt à tout pour vivre sa 
 passion de la cuisine. 

2 Spider-Man 3, film 

 d'action de Sam Raimi.

 6,3millions d'entrées 
  
 Peter Parker a enfin réussi à 
 concilier son amour pour Mary-
 Jane et ses devoirs de super-
 héros. Mais l'horizon 
 s'obscurcit. La brutale 
 mutation de son costume, qui 
 devient noir, décuple ses 
 pouvoirs et transforme 
 également sa personnalité 
 pour  laisser ressortir  l'aspect so
 que Peter  s'efforce de  co

mbre et vengeur 
ntrôler. 

3 Harry Potter et l'Ordre du Phénix, film fantastique de David Yates. 

 6,2 millions d'entrées 
  
 Alors qu'il entame sa cinquième année d'études à Poudlard, Harry Potter découvre que la 
 communauté des sorciers ne semble pas croire au retour de Voldemort, convaincue par 
 une campagne de désinformation orchestrée par le Ministre de la Magie Cornelius Fudge. 
 Afin de le maintenir sous surveillance, Fudge impose à Poudlard un nouveau professeur 
 de Défense contre les Forces du Mal, Dolorès Ombrage, chargée de maintenir l'ordre à 
 l'école et de surveiller les faits et gestes de Dumbledore. Prodiguant aux élèves des cours 
 sans grand intérêt, celle qui se fait appeler la Grande Inquisitrice de Poudlard semble 
 également décidée à tout faire pour rabaisser Harry. Entouré de ses amis Ron et 
 Hermione, ce dernier met sur pied un groupe secret, "L'Armée de Dumbledore", pour leur 
 enseigner l'art de la défense contre les forces du Mal et se préparer à la guerre qui 
 s'annonce... 

4 Pirates des Caraïbes 3, film d'action de Gore Verbinski 

 5,8millions d'entrées 
5 Shrek le troisième, film d'animation de Chris Miller

 5,5millions d'entrées 

6 La Môme, drame d'Olivier Dahan 

 5,1 millions d'entrées 
7 Taxi 4, film d'action de Gérard Krawzcyk 

 4,6 millions d'entrées 

8 Les Simpsons, le film, film d'animation de David Silverman

 3,5 millions d'entrées 
9 Died Hard 4, film d'action de Len Wiseman 

 2,3 millions d'entrées 

10 La nuit au musée, Comédie de Shawn Levy 

2,3 millions d'entrées 
 

 
 

Article de: Barbara VILET 
Sources: Le journal «L'Actu» ; http://www.allocine.com 

 



GREEN DAY 
  
Ceux qui ont découverts GREEN DAY en 2004 lors de leur 

célèbre opus du nom de 
« American idiot » seront 
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n’était rien comparé à Dookie. Le groupe essaye de se 
remettre en question et commence à mûrir avec l’âge 
(remarque il faut dire que leurs anciennes musiques ne 

 

sûrement étonnés d’apprendre 
que ce groupe existe depuis à 
peu près 15 ans. Cette histoire 
qui ressemble à un conte de 
fée a néanmoins failli tourner 
mal.  

out cela commence au milieu des années 80 en 
alifornie tandis que le punk commence tout juste à 
merger au Etats-Unis, deux amis d’enfance (billie joe 
rmstrong le leader de Green Day et Mike Dirnt) décident 
e créer un groupe de punk  se nommant sweet 
hildren. Le jeune billie a perdu son père 

malheuresement à l’âge de 10 

tournaient autour que des filles, de la jeunesse et la 
masturbation)…. 

 

C’est alors que Billie eût une superbe idée et se mis à 
déclarer : « tiens et si on faisait un album politique assez 
choquant » Tous trois étaient d’accord et se mirent à 

composer ce nouvel opus qui risquerait bien 
de tout casser… le temps passe green day 
était alors presque aux oubliettes et puis 
2004 ça y est l’album sort en Amérique. C’est 
la folie avec ses nombreux singles assez 
provocants surtout « American » idiot la 
chanson qui critique George w.bush 
ouvertement ainsi que l’Américain moyen 
qui se fait gouverner  comme un animal.  
ans à cause d’un cancer à 
l'oesophage  ce dernier juste avant
de mourir lui avait donné une
guitare nommée blue billie la
conserve toujours car c’est la seule
chose qui lui reste de son père. Le

remier disque enregistré intitulé « 1,039/smoothed out
lappy our » sort dans les bacs mais c’est un échec ; ensuite
ne petite boîte du nom de lookoots records leur proposent
e faire un album mais seulement si le groupe change de
om. Ils tombèrent d’accord sur le nom de green day ce qu
eur rappelaient leurs années sombres qu’ils passaient tout
n étant sous l’emprise de la drogue qu’ils s’ingurgitaien
ous les jours !  
n autre batteur du nom de Tré cool arrive dans le groupe
près un disque pas très réussi. Ils font ensuite un autre
isque du nom de nimrod mais c’est aussi un gros bide…
e groupe commence à désespérer  
ais ne se décourage pas pour si peu, au bout de deux ans
e travail ça y est la perle rare est enfin créée c’est un
éritable carton surtout avec le tube incontestable du nom
e basket case. Après cette étape ils ne purent égaler le
isque précédent et ce pendant plusieurs années. Il y eu un
etit succès pour le disque du nom de nimrod mais ce
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Tellement le succès est énorme, le disque fût 
une fureur dans les pays d’Europe leurs chansons passent 

non-stop sur 

toutes les radios 
rock. 

 

  Billie Joe 
Armstrong (les 
deux photos de 
gauche) 
 
 
 

De gauche à droite  
Tré cool : batteur 
Billie joe armstrong : chanteur-guitariste 
Mike dirnt : bassiste 
 (En haut à droite)  
 
Voici une des guitares favorites de Billie comme il vous l’a 
été montré dans le journal précédent, il fait partit des 
personnes sponsorisées par gibson. 
 
   Mickaël DELAHAIE



 

La légende Bob Marley 
 

                                                                 
 

Quel journal destiné aux jeunes aurait-il pu se passer du légendaire Bob Marley, 
heureusement les élèves de la 2nd9 sont là et ont remédié à ce problème !! 

 
Bob Marley de son vrai nom Robert Nesta 
Marley né à Nile Miles en Jamaïque le 6 
février 1945. Malgré le succès qu’il 
engendrera par la suite, Bob Marley a eu 
une enfance difficile, en effet, de père 
blanc et de mère noire, il a du mal à 
assumer son métissage, de plus il grandit 
en l’absence de son père. 
L’amour de la musique lui fera quitter la 
campagne pour celle du ghetto de Trench 
Town à Kingston où il fera ses débuts 
musicaux en compagnie de Bunny Wailer 
et Peter Tosh. 
En 1962 Bob Marley sort ses deux 
premiers titres, «judge not » et « one cup 
of coffee », il avait alors 17 ans. 

 

L’année suivante, il forme le légendaire 
groupe «The Wailers » composé de Junior 
Braithavaite, Peter Tosh et Bunny Wailer 
qui malheureusement se sépare après la 
sortie de l’album « The Wailin’ Wailes » 
Après le Ska et le Rocksteady (style 
musical) Bob Marley s’essaye au Reggae où 
il connaîtra un immense succès qui 
suscitera de nombreux jaloux, au point 
qu’il soit victime d’un attentat (fusillade) 
où il reçoit sept balles. Il ne se sent plus 
en sécurité en Jamaïque et décide de 
s’exiler. 
Par la suite, Bob Marley gravement malade 
joue son dernier concert à Pittsburgh en 
1980.    

 
                                      La discographie (les plus connus) 

 
 Burnin’ : 1973 
 Natty dread : 1974 (1er album solo)                               
 Rastaman vibration : 1976 
 Exodus : 1977 
 Survival : 1979 
 Uprising : 1980    

 
http://musique.ados.fr/Bob-Marley.html 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nesta_Robert_Marley 
http://www.fluctuat.net/dossiers/bobmarley/albums.php                           



                                         Johnny Winter 
 
Johnn Dawson Winter 3 est né le 23 Février 1944 à  
 Beaumont, au Texas. 
 
Johnny commence à jouer des instruments de musique 
vers l’âge de 5 ans comme de la clarinette, puis du 
ukulélé et pour finir de la guitare. Vers 1958, il se 
produit en spectacle avec son frère Edgar et finit par 
apparaître sur des émissions de télévisions locales. 
 
Les frères Winter commencent à fréquenter les clubs de 
blues et devient un des meilleurs bluesman avec Muddy 
Waters, BB King et Bobby Bland. 
A l’âge de 14 ans, Johnny forme son premier groupe, 
Johnny et les Jammers, avec Edgar au piano .En 1963, 
il déménage à Chicago pour être au devant de la scène 
du blues. Il retourne à Beaumont et enregistre 
« éternel ». Ce single devient un hit dans le Texas et en 
Louisiane. 
 
De 1965 à 1967 Johnny effectue une tournée dans le 
sud des Etats-Unis à la fois avec son propre groupe, et 
dans un groupe avec Edgar (Peste Noire). Après deux 
ans et demi de tournée, Johnny s’installe à Houston .En 
1968, le magasine « Roling Stone » sort un article sur 
Johnny Winter,  le qualifiant de meilleur bluesman en 
dehors de Janis Joplin. Johnny Winter sort un album 
qui fait une sortie nationale. Après son premier album 
qui a fait fureur aux Etat-Unis, il sort quatre autre 
albums entre 1968 et 1974: Second Winter (1969), 
Johnny Winter (1970), Still alive and Well (1973), et 
Saints and Sinners (1974). 
 
Entre 1977 et 1980, Johnny Winter commence à 
travailler avec le guitariste de blues Muddy Waters. 
Au cours des années, ils collaborent à une série 
d’albums de Blue Sky classique. Il est lauréat d’un 
grammy Mississipi Waters live (1979) et King Bee 
(1980). 
 
En 1984, il inaugure une nouvelle créativité groove. Il 
obtient un grammy Serious Business (1985) puis un 
Third Degree (1986). En 1993 Johnny joue « Highway 
61’ » revisité, un moment fort de Bob Dylan et du 30e 
anniversaire hommage publié par Columbia Records 
sur CD et vidéo. 

 
 En 1998, il enchaîne les concerts les plus chauds et 
fait un best-off de toutes les meilleures chansons de 
ses concerts (Live in NYC’97). 

 
 
 

 
 
 
En 2005, Johnny et Edgar Winter sont intronisés 
dans le sud du Texas chez Ford Park dans leur ville 
d’origine, à Beaumont, pour leur contribution à la 
musique. 
De nos jours on compte une trentaine d’albums de 
Johnny Winter.  
                                 

                                                 Flavien Buisson. 
 
 

                       Source :  JohnnyWinter.net  
                                      Wikipedia.fr 

                           



LES BB brunes 
 
 

Introduction. 
 
Les BB Brunes sont un groupe de rock issu de la 
nouvelle scène française, le groupe compte trois 
membres : Adrien GALLO (Chant guitare 
composition), Félix  HEMMEN (guitare) et Karim 
REVEILLE (batterie). 
 
Leurs débuts. 
 
Tout démarre quand Adrien, alors âgé de 11 ans,  
reçoit en cadeau, une guitare en bois offert par un 

ami de la 
famille. 
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costards » et qui possède le label KURTIS 
production. 
Claude SITRUCK adhère tout de suite à ce qu’ils 
font, il croit en eux car pour lui le groupe rassemble 
différents talents : « leur musique  dynamique et 
des paroles percutantes qui expriment avec 
beaucoup de réalisme la souffrance des 
adolescents. » A partir de ce moment là, ils vont 
enchaîner les concerts et enfin c’est 
l’enregistrement en studio. 
 
La naissance des BB Brunes 

 
Malgré leur âge, 
Il 
découvre 
cet 
instrume
nt et en 
même 
temps un 
vrai 
plaisir de 
jouer de 
la 
musique 
et surtout 
de créer.  
 

vec un copain de maternelle, Raphaël, et un ami 
e son quartier : Karim, qui lui possède une mini 
atterie, ils commencent à jouer ensemble, à faire 
es répétitions. C’est ainsi, en 2000, que va naître 
eur premier groupe : « Hangover ». 

A 12 ans, ils donnent leurs « premiers 
pectacles » en effet, sur le trottoir de la rue 
urbigo, ils mettent en musique et chantent des 
orceaux de leurs créations. Puis, un nouveau 
embre va rejoindre le groupe : Félix. 

ne rencontre qui va tout changer 

e groupe comprend alors qu’il fait partie d’un 
ouvement naissant, la presse qui parle d’une 

ouvelle vague les « Teenagers rock ». En Mai 
005, ils font leur première scène au Gibus à Paris. 
uis, quelques mois plus tard, en Octobre, ils 
nregistrent leur première maquette.  
ne opportunité va se présenter alors, avec la 

encontre du père d’un ami de lycée Claude 
ITRUK, ancien chanteur d’un groupe de rock « les 
ils comprennent 
que c’est le 
début d’une 
autre vie qui 
s’ouvre à eux. 
Notamment, 
Adrien qui 
prend 
conscience que 
cela représente   
pour eux 
comme une 
seconde 
naissance. C’est 
ainsi que le nom 
du groupe est 
trouvé : BB en 
lien avec la 

chanson de serge GAINSBOURG qu’Adrien adore 
« Initiales BB », et brune, comme le nom du 
boulevard où ils répétaient à leurs débuts.  
Mais, à ce moment là, Raphaël n’est peut-être pas 
prêt à ce changement et va quitter le groupe. 
 
La reconnaissance  
 
En juillet 2006, WARNER distribution propose au 
groupe d’enregistrer en studio ; cela donnera leur 
premier album « blonde comme moi » qui sortira en 
Mars 2007 avec un premier single «Le gang » dès 
Février 2007 alors qu’Adrien, Félix et Karim sont 
encore au lycée. 
Tout de suite, c’est un succès auprès des 
adolescents, qui s’identifie aux sentiments exprimés 
dans leurs chansons. Quelques moi plus tard le 
groupe part en tournée dans quasiment toute la 
France.  

 
Source : www.gralon.net , http://musique.ados.fr , www.bbbrunes.fr



La Fouine rappeur du 78 
 
Louani Mouhid alias La Fouine, d’origine marocaine, 
est né en 1981 à Trappes dans le 78, son 
département qu’il représente dans la plupart de ses 
textes. Il a grandit à Trappes dans une famille de 7 
frères et sœurs. Aujourd’hui La Fouine est un 
rappeur marié et père d’une petite fille prénommée 
Fatima. 
A l’age de 14 ans, il arrête les cours et prend des 
cours de solfèges. Sa référence est le célèbre 
rappeur américain Snoop Dogg. 
En 2004, Louani signe 
dans une maison de 
disque et en 2005, il 
sort son premier album 
Bourré au son où ses 
chansons sont rythmés. 
La chanson Unité avec 
J.Mi Sissoko (rappeur 
de Sartrouville) est 
restée longtemps sur 
les ondes radio, il est 
aussi en featuring avec 
Zaho dans la chanson 
Basta. 
Enfin en 2007, La Fouine est en train de devenir une 
référence du rap Français avec son album Aller 

Retour où on peut le 

voir en featuring avec des rappeurs comme Booba, 
Gued’1, Kennedy ou encore Amel Bent. 
En 2008, le 18 février il sort son nouvelle album 
Capitale du crime, le premier son que l’on peut 
trouver dessus est Cherche la monnaie. 
Sur l’opus Bourré au son, il parle en général de sa 
passion pour le rap et la musique, son parcours, 
pourquoi il rap tandis que dans Aller Retour il fait part 
de son ressenti et de son vécu. Cet album distille des 
morceaux qui sont ironiques et d’autres qui sont plus 
intimes révélant certaines de ses blessures. 
 
Clip à voir: 
-Quelque chose de spéciale 
-Unité feat J.Mi Sissoko 
- Autobiographie 
 -Banlieue sale feat Kennedy et Gued’1 
-Reste en chien feat Booba 
-Tombé pour elle feat Amel Bent 
-Qui peut me stopper 
 -Cherche la monnaie  
-Dignity feat Matchstick 
 
Site: musique.ados.fr/LaFouine.html 
Lafouine78.com 

  
« TOP MODEL » : 

UN METIER DE REVE POUR LES JEUNES FILLES ? 
 

 Le métier de «  Top 
Model » attire de 
plus en plus de 
jeunes filles. 
Généralement, la 
carrière d’un 
mannequin débute dès 
l’âge de 15 ans. 
En ce qui concerne les 
filles, les agences de 
mannequins ont 
certaines exigences. 

En effet, une jeune fille exerçant dans la publicité 
ou posant sur des magazines doit mesurer minimum 
1m70 diffèrent d’une mannequin de défilé de mode 
où la hauteur exigée est comprise entre 1m72 et 
1m74. De plus, au niveau des mensurations, l’idéal 
se situe autour de 85 cm de tour de poitrine, 60 
cm de tour de taille et 85 cm de tour de hanche. Il 
est important d’être bien proportionné. Pour les 
critères de beauté, il faut être naturelle, avoir un 
visage symétrique et un regard expressif. 
De plus en plus de mannequins deviennent 
anorexiques. D’ailleurs à Sao Paulo le 14 novembre 

2006, le mannequin 
brésilien de 18 ans, Ana 
Carolina Reston est 
décédée d’anorexie la 
veille de son départ à 
Paris hospitalisée 3 
semaines avant avec une 
infection urinaire qui s’est 
transformée en 
insuffisance rénale puis 
en infection généralisée. 
La directrice de l’agence d’Ana a informé qu’elle ne 
se nourrissait que de pommes et de tomates alors 
qu’un mannequin doit pratiquer une activité 
sportive, avoir une bonne alimentation et une  
bonne hygiène de vie. 

 

 

Isabelle Caro, 
comédienne 
marseillaise a posé 
nue pour le 
photographe Toscani 
pour une Campagne 
contre l’anorexie. 

Ana Carolina Reston  

Sources :http://www.theage.com.au/ffximage/2006/11/17/181
1W_MODEL_narrowweb__300x400,0.jpg 
http://tf1.lci.fr/infos/monde/ameriques/0,,3356076,00-
mannequin-ans-meurt-anorexie-.html 
http://www.page2007.com/isabelle-caro/ 
http://www.mannequinat.net/ 

d  

Pour conclure, toutes celles qui rêvent 
’exercer ce métier, PERSONNE ne vous
l’interdit mais faites attention à vous !! 



Ce qui se raconte… 
… Le retour du roi de la pop Michaël Jackson 

Le roi de la pop a 
pris plusieurs 
décisions afin de 
changer sa vie 
professionnelle et 
personnelle. Michael 
Jackson compte 

migrer et s'installer en Europe, lieu 
stratégique qui lui permettra plus 
facilement de rencontrer les 
personnalités du spectacle. Aucun 
endroit spécifique n'a encore été choisi 
même si les rumeurs vont bon train sur 

la Grande-Bretagne(suite à une 
déclaration en ce sens au mois de mai). 
Le chanteur s'est également séparé de 

ses managers au 
profit d'une 
firme new-

 chargée 
de les 
remplacer. Côté 

 Michael 
Jackson aimerai 

retourner en studio pour enregistrer un 
album pour 2007 et repartir en tournée 

yorkaise

musique,

Source : www.chartsinfrance.net        www.90ppm.net  

Alors avez-vous la réponse ? ? ? ?

 
 
 
 
 

 

 
 

Le CSA (Conseil Supéri

erchions une marque 

ophe Sabot, 

eur de l'Audiovisuel) 
a validé les requêtes du groupe Lagardère, 
le CSA a tout simplement décidé de 
renommer Europe2 en Virgin. En effet, la 
radio Europe2 devient Virgin 
Radio, et la chaîne de la TNT 
Europe2TV s'appelle désormais 
Virgin17. 

« Nous ch
plus puissante » 

Christ
directeur général d’Europe2
 

Pour plus d’explication il faut lire la suite !  

Cette décision a été prise dans la logique de 

quelques 

: Les 
e la chaîne ne devront 

le changement de nom 

ews.fr/nat/5048-television-europe2-

la numérotation unique (NRJ12, W9, 
Virgin17, etc...), adoptées sur plusieurs 
chaînes de la TNT. Malgré tout, les 
opérateurs ne sont 
pas toujours 
d’accords. 

Cependant 
conditions 
s’imposent 
logos de la radio et d
pas être confondus avec ceux de produits ou 
de services qui intègrent dans leur 
dénomination la marque Virgin comme est 
indiquée sur cette photo la marque Virgin (en 
tant que produits). 

Il y a également 
d'Europe 2, radio du groupe Lagardère en 
Virgin Radio. Même autorisation pour la 
chaîne de télévision du groupe, Europe TV qui 
devient Virgin 17. 

Sources : http://www.freen
tv-devient-virgin-17.html 

 http://www.mediabb.com/2007/12/20/europe-2-tv-devient-
virgin-17-au-1er-janvier/ 

 
 



Le jeu vidéo (ou ludiciel) est un jeu utilisant 
un dispositif informatique. Le joueur utilise 
des périphériques pour agir  sur le jeu  et 
percevoir l'environnement virtuel. Les débuts 
du jeu vidéo se font aux alentours de 1950 ; 
Pong étant  le premier jeu dont le gameplay 
(la jouabilité) a été suffisamment accrocheur 
et addictif pour lui faire connaître le succès 
auprès du grand public. 

Malgré une croissance 
explosive aux Etats-Unis ; 
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Les jeux les plus à même d'entraîner une 
telle dépendance sont les jeux de rôle en 
ligne massivement multi joueurs 
(MMORPG) où le joueur évolue dans un 
univers persistant, tels que Dark Age of 
Camelot,everquest…Guild Wars, Dofus 
World of Warcraft ou Flyff. Des criminels 
(parfois jeunes) se sont directement 
inspirés de la mise en scène de leur jeu 
vidéo préféré (par exemple, Doom[13], 
Counter-Strike ou Grand Theft Auto,ci 

 

c’est au  Japon  qu'elle voit 
son apogée, notamment 
grâce à la NES de Nintendo 
et au jeu Super Mario Bros. 

n 1985 elle inaugure une nouvelle 
hilosophie dans la conception des jeux 
idéo : plus riches et ouverts à tous les 
ublics.  Voici en image un parallèle  entre 

a NES, 1er console de Nintendo et la 
ernière création : la ps3  
ontrent les avançées 

echnologiques de ces 
ernières décennies. 

n effet, les jeux vidéo sont 
omme source d'intérêt da
idacticiels, ces  jeux vidéo éduc
ssimile généralement à des l

'éveil des tous petit dont l'in
ransmettre un savoir-faire 
udique, permettant une immer

oins complète dans un univer
elativement intime, ils sont souv
vec une attention particulière
ar les adolescents qui leur
éritable culte et un besoin i
bsessionnel de jouer. Au même
rogues, on parle d'addiction q
idéo devient le principal centre
'unique. 

contre :   Une scène de 
guerre dans Ghost Recon (Ubisoft). 

 

En terme de santé, la possibilité que 
certaines images pourrait déclencher des 
crises d’épilepsie n’est pas a écarter. 
Cependant de récentes études en Angleterre 
ont confirmé que les habitués de jeux vidéo — 
jouant depuis quatre au moins — ont de 
meilleurs réflexes et une meilleure 
intelligence de l'espace et de l'observation. 
aussi utilisés 
ns certains 
atifs, que l'on 
ogiciels pour 
térêt est de 
de manière 
sion plus ou 
s différent et 
ent regardés 
 notamment 
 vouent un 
rrésistible et 
 titre que les 
uand le jeu 

 d'intérêt voir 

  
Sources : wikipedia.fr, micromania.fr, 
nestalgik.hollosite.com 



Eva Longoria :L’une des femmes les plus glamour du monde ? 
 
Ses origines et son enfance : 
 
Eva Jacqueline Longoria est né le 15 mars 1975 au Texas, quatrième fille de Enrique Longoria et Ella Eva Mireles. 
Elle grandira dans le ranch familial où la vie y sera assez dure, souvent taquinée par ses sœurs car elle est la seule à 
avoir les yeux clairs, les cheveux châtains et la peau foncée elle se sent considérée comme le vilain petit canard de la 
famille. 
Devenue une étudiante sérieuse elle poursuit des études en Kinesiologie à l’université Texas A&M de Kingsville 
d’où elle sortira diplômée. 
 
Parcours professionnel :  
 
A 23 ans, Eva est une jeune femme attirée par le monde du spectacle, elle s’inscrit en 1998 à un concours de beauté 
très populaire au Texas : « l’élection de Miss Corpus Christi ». C’est un tournant de sa vie : elle est élue Miss Corpus 
Christi 98. 
Ce premier succès va renforcer la motivation d'Eva a poursuivre son rêve, et pour y arriver, elle doit déménager ! 
C’est ainsi qu'elle arrive en Californie, à Los Angeles la ville de tous les rêves. Lors d’un concours de jeunes talents 
elle est remarquée par un agent et l’engage. Elle signe donc son premier contrat. 
Nous sommes désormais en 2000, ce nouveau siècle débutera bien pour la jeune mexicaine car en effet elle réussi à 
décrocher un petit rôle d’hôtesse de l’air dans la série à succès : « Bervely Hills 90210 », l’épisode (Saison 10 ep.19 
«L'image du père ») est diffusé 1 semaine avant ses 25 ans, le 8 mars 2000. 
Quelques mois plus tard, elle décroche le rôle de Brenda Barrett Lookalike dans l’une des plus vielles série d’ABC : 
« General Hospital ». 
Cette année 2000 est vraiment très riche pour la carrière d’Eva, car après General Hospital, elle rejoint la compagnie 
« 68 Cent Crew » pour interpréter Lainie Berman dans la pièce écrite par Billy Van Zant et Jane Milmore « What 
The Rabbi Saw ». 
Sa persévérance a fini par payer !  
Elle obtient par la suite son premier grand rôle dans la série « Les feux de l’amour » sur la chaîne CBS en 2001, Eva 
y incarne pendant 3 ans le sulfureux personnage d’Isabella Braña Williams. Son interprétation sera récompensée par 
un ALMA Award d’Actrice Exceptionnelle catégorie « Soap Opéra » en 2002. 
En 2004 Marc Cherry désigne l’actrice pour le rôle de Gabrielle Solis dans la nouvelle série « Desperate 
Housewifes », c’est un autre tournant de la carrière d’ Eva, la série est un franc succès. Eva reçoit en 2005 trois 
récompenses pour son rôle dans Desperate Housewifes : le «Screen Actors Guild » pour sa performance 
exceptionnelle, Le « Teen Choice Awards » dans la catégorie « Actrices » et le « Horizon Award » de la 
fondation nationale hispanique des arts. Cette année elle jouera dans quatre pubs : Check card, L'Oréal, 
New York & Company et Pepsi.  
 
Vie amoureuse :  
 
La vie d'Eva est de nouveau sur le point de changer ! En effet un soir, elle décide de faire plaisir à son père 
en l'accompagnant soutenir son équipe de basket ball favorite les "Spurs", où évolue le français Tony 
Parker. Elle l'ignore encore pendant le déroulement du match, mais ce soir cupidon n'est pas loin d'elle 
prêt à se servir de sa flèche. Un mois après cette drôle de rencontre, Eva et Tony allaient se retrouver pour 
leur premier rendez-vous en amoureux. 
L’année 2007 sera aussi riche coté coeur pour la belle actrice puisque fiancée officiellement à Tony Parker 
le 29 novembre 2006, Eva deviendra madame Parker le samedi 7 juillet 2007! 
 
Sources : www.eva-longoria.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eva_Longoria
http://www.actustar.com/Star/6812/eva-longoria  



Twenty four (24 heures chrono) … and its famous Jack Bauer ! 
 

What’s new? 
  
 
 

 

Well, it keeps on having more and more fans here in France 
but also in the whole world. This incredible Jack Bauer, who 
saves America in only 24hours with the help of his friends 
Chloe O’Brian, Audrey Raines, Bill Buchanan, David Palmer 

and Wayne Palmer, is back! 
Right now, season 6 is being broadcast on French TV…  

Jack is coming back from a Chinese prison where he’s been 
tortured by Cheng for two long years …What’s going to 
happen this time?  Some of us already know… Thanks to 

internet and amazon.com where the DVDs of season 6 are 
being sold in English, it may be a good thing for you and your 

English teacher! 
 

Main actors:  
-Kiefer Sutherland = Jack Bauer  
-Mary Lynn Rajskub = Chloe O’Brian 

-James Morrison = Bill Buchanan 
-Peter MacNicol = Thomas Lennox 

-Jayne Atkinson = Karen Hayes  
-Carlo Rota = Morris O’Brian 
-Eric Balfour = Milo Pressman  

-Marisol Nichols = Nadia Yassir 
-Regina King = Sandra Palmer   

-D.B.Woodside = Wayne Palmer 
 



A  

 
 

 
 In December 2006, 
the whole world 
discovered Steve 
Jobbs’ new gadget. 
 
The buzz created  
around the new 
iPhone launch was so 
important on the web 
that it represented  
millions of dollars of 
free advertisement 
for Apple whose 
marketing strategy 
seems to be working 
perfectly. 

Yet, t
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 really justified : 

future-looking 
 does not 
rt 3G+, or even 
t has a basic 2 
pixels camera 
 cannot rival 

the Korean 
s LG and 
ng’s mobiles of 

 and tomorrow 
ding cameras up 
Mega-pixels), it 
t be used to 
MMS and it 

 very poor 
ng options. 
s more,  you 
till have to pay 
the price of a 
uter to get this 
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 all these reasons, 
can easily say 

 Apple is still 
 behind his 
petitors as far as 
nology is 
cerned. 
However, Apple’s  
products will always 
be perfect for geeks, 
and even if the 
company is a bit late,  
it surely knows how 
to convey a vision of 
the future. 
Written by Antoine Vallas 



CROSSWORDS – Thrillers… 
 

1: A person who kills another one 
2: A famous thriller novelist 
3: The state of someone who has been killed 
4: What you feel when you are scared 
5: Somebody who has been hurt 
6: What a criminal does 
7: Someone who investigates, like Holmes 
8: A warning of a possible danger 
9: A book or a film which deals with crimes 
10: A state of uncertainty of something that is undecided or not known 
11: What the heroes of Prison Break did in the first season 
12: Things that help detectives in their investigation 
13: A place where you can find detective books 
14: Something about you that you hide from the others 
15: Crime of death 
 

16: The police find them on the crime scene 
17: Corpse 
18: When a detective investigates, he does an….. 
19: What a book tells 
20: Unusual or surprising 
21: Arthur Conan Doyle’s hero 
22: Somebody who is accused and imprisoned 
23: What Lucky Luke does faster than his shadow 
24: What somebody does when he wants you to give him 
money not to tell your secret 
25: Fire arm 
26: James Bond’s job 
27: To send someone to prison 
28: Arsenic is a…. 

Hélène GILLE / Soumaya OUBBEA / Marina KISZENBERG 
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ONE TREE 
HILL 

One Tree Hill is an American TV 
show which was created in 2003.It 
is most known in France as “les 
frères Scott”. Everybody knows its 
principal actor: Chad Michael 
Murray who played in Freaky 
Friday, house of wax… 
 
Synopsis : 
At the beginning of the show Lucas 
Scott (Chad Michael Murray) is 16. 
He lives with his mother, Karen 
who’s got a café and had him at the end of high 
school. When his father, Dan (Paul Johansson) 
knew Karen (Moira Kelly) was pregnant he left 
her and went to college. Dan was a very good 
player of basketball and he used to play it at 
college but an injury stopped him. At college he 
met Deborah (Barbara Allyn Woods) then 
Debora got pregnant. So he had to stop college 
to take care of his family. Nathan (James 
Lafferty), the son of Dan and Deborah, is the 
star of the team of basketball of his high school 
and promised to a brilliant future. Everything is 
good in his life: he has got a beautiful girlfriend: 
Peyton (Hilary Burton). She is a cheerleader; she 
listens to punk music and is an artist. Her best 
friend is Brooke (Sofia Bush) the captain of the 
cheerleaders; she is beautiful and sleeps with a 
lot of boys. But Dan wants Nathan to be a NBA 
player in the future; he doesn’t want him to do 
the same mistakes, that is to say having a baby 
when he is 18. Dan scorns Nathan because he 
doesn’t score like him. But Lucas is a very good 
player too and one day the team coach wants 
him to join the team. Nobody wants to see him 
playing basketball: Nathan doesn’t want to have 
any competition in the team and is jealous. As 
all the team wants to please Nathan they are 
going to be wicked with Lucas. Seeing Lucas 
playing makes Karen think of Dan. Lucas’ best 
friend is Haley (Bethany Joy Galeotti), a very 
good student; she is a tutor too. To make Lucas 

jealous, Nathan tries to seduce Haley. But he 
didn’t think that he could fall in love with her 
for real... 
 
Music : 
Music plays a major role in this show: “One 
Tree Hill” is a song by U2 from the album “The 
Joshua Tree”, each episode is derived from a 
song (from Fall Out Boy to Sheryl Crow…) and 
there is a music for each important moment. 

If you don’t want to know what is going to 
happen, stop reading!!! 

Spoilers : 
- Lucas will be a successful writer who won’t be 
inspired any more and try to find it again by 
going back to Tree Hill 
- Nathan won’t manage to go to the NBA.   
- Peyton will be the assistant of the assistant of 
Dave who works in a well-known record 
company. 
- Brooke will have her own brand name and 
will be successful. 
- Haley will work in Tree Hill high school as a 
teacher. 
For the other characters the spoiler of the 
season 5 of TV CW which broadcasts the show 
hasn’t communicated information about them.   
 
Elise Ravaud and Isabelle Touchefeu                                   

 



 

Dossier spécial  énergies alternatives 
                                
 

LES ÉNERGIES ALTERNATIVES SONT DES ÉNERGIES DITES 
RENOUVELABLES, C’EST À DIRE QU’ELLES N’ÉPUISENT PAS 
LES RESSOURCES DE NOTRE PLANÈTE. 
 
DANS CE DOSSIER, NOUS ALLONS VOUS PRÉSENTER CES 
DIFFÉRENTES ÉNERGIES RENOUVELABLES.  
  

1. L’ÉNERGIE DU VENT                      4.  LA BIOMASSE      
AVEC L’ÉOLIENNE                                      (CARBURANT)               

                                                                       
2. L’ÉNERGIE SOLAIRE                    5.   L’HYDRO-                        

                                                         ELECTRICITÉ  

                                                                      
         3. LA GÉOTHERMIE                             

                                                               
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DEMANDENT UN  ÉNORME  
INVESTISSEMENT   FINANCIER ET EN ÉNERGIE. ALORS AVEC 
CES ÉNERGIES LA TERRE SERA-T-ELLE PROTÉGÉE ??        

                                                        

 

Nous le saurons un jour…       



 
       C’est une énergie électrique 
produite par des turbines à 
l’aide de la force de l’eau des 
rivières et des fleuves, qui est 
souvent stockée dans des 
barrages pour être utilisée en 
fonction des besoins de 
l’homme. L’eau du réservoir est 
transportée dans le canal 
d’écoulement, puis elle passe 
dans les turbines et est ensuite 
évacuée. Les générateurs 
d’énergie sont directement 
installés au-dessus des turbines. 
Puis, l’énergie électrique  est 
stockée dans la centrale 
électrique pour être distribuée 
par les lignes à haute tension.  
Dans le monde, l’énergie hydrauli
environ un quart de l’énergie tota
ne cesse d’augmenter. Pour fin
source principale d’énergie élect
grand nombre de pays dans le mon

L’hydroélectricité a ses avantage
inconvénients. 
          Tout d’abord, ses ava
indispensables pour notre ave
l’énergie produite par l’hydro-é
entièrement renouvelable, 
qu’elle est inépuisable à échelle
temps. De plus cette énergie e
produit que peu de déchets) car
de la nature, par exemple par 
les marées du fait de la rotation
 

que représente 
le produite et 
ir, c’est une  

rique pour un 
de.  

de la lune. Ensuite, cette énergie est 
stockable, ce qui fait que sa distribution est 
variable selon les besoins. Puis, le coût de 
maintenance des infrastructures est 
raisonnable car l’énergie de l’eau est 
gratuite. Pour finir, le constat est que le gaz 
à effet de serre va diminuer  en fonction des 
 

s et ses 

ntages sont 
nir. En effet, 
lectricité est 

c'est-à-dire 
 humaine de 

st propre (ne 
 elle provient 
les vagues et  
 de la terre et  

années. 
          En second lieu, ses inconvénients 
peuvent, pour certains, être changés. En 
effet, il y a des contestations sur le bilan 
carbone car l'activité bactériologique dans 
l'eau des barrages pourrait relâcher  
d'énormes quantités de méthane, qui est un 
gaz ayant un effet de serre 20 fois plus 
puissant que le CO2. Ce qui est quelque peu 
inquiétant. De plus, la production est limitée 
par les réserves d’eau qui varient en fonction 
du climat avec par exemple les sécheresses, 
ainsi que des pompages réalisés en amont de 
la retenue pour l’eau sanitaire et l’irrigation. 
Puis, le changement de l’environnement 
peut provoquer le dépeuplement de 
certaines espèces migratrices dans les 
rivières comme le saumon et l’anguille dus 
aux barrages, qui s’est déjà produit dans le 
passé. 
 
Amélie, sources : Wikipedia, photeus 



La Géothermie : une énergie venue du sol 
 

La géothermie est la seule source d’énergie renouvelable qui s’adresse aux grandes 
filières énergétiques à savoir la production d’électricité et de chaleur. C’est 
l’utilisation de la chaleur interne de la terre (source d’eau chaude ou de vapeur). On 
distingue trois types de géothermie, celle à basse énergie, moyenne énergie et celle à 
haute énergie. De plus la géothermie est non-polluante. 
 

• Basse énergie 
Cette énergie présentant une température 
entre 30 à 90°C nécessite la mise en 
œuvre de pompes à chaleur qui prélèvent 
l’énergie à basse température afin de la 
rendre suffisante pour le chauffage 
d’habitations. Cette technique demande 
un peu d’énergie électrique pour 
transférer la température des sous-sols 
vers les logements. 
 
• Moyenne énergie 
La géothermie à moyenne énergie se 
présente sous forme d’eau chaude ou de 
vapeur et concerne les températures de 
100 à 150°C ou jusqu’à 180°C. Cette 
énergie nécessite un fluide intermédiaire 
qui sert à la production d’électricité.  
 
• Haute énergie 
La géothermie à haute température 
concerne les fluides qui atteignent des 
températures supérieures à 150°C. Ce 
type de géothermie sert aussi à produire 
de l’électricité 
Grâce à la vapeur. Cette énergie se situe 
dans des zones de gradient géothermal 
anormalement élevé.  
 

     www.techno-science.net        
www.ademe.fr 
www.geothermie-perspectives.net 
 
 
  
LE PAGE Thibaut 
NANOUCHE Nadir  
 

 
      
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAC : pompe a chaleur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAC : pompe a chaleur  
 

  
 

   
 

 



Les Avantages 
  
La géothermie a pour avantage majeur d’être 
une énergie renouvelable et  ne dépend pas 
des conditions atmosphériques (froid, vent, 
pluie et  soleil). C'est donc une énergie fiable 
et stable dans le temps. 
Au niveau de l’écologie la géothermie 
respecte l’environnement Elle n'émet aucun 
rejet dans l'atmosphère : ni substances 
polluantes, ni dioxyde de carbone. 
Au niveau de l’économie, la géothermie est 
une source d’énergie gratuite, renouvelable 
et dont l’exploitation ne coûte pas cher. Les 
consommateurs deviennent plus autonomes 
vis-à-vis des énergies traditionnelles dont le 
coût ne cesse d’augmenter. Les pompes à 
chaleur permettent d’utiliser de l’énergie 
100% naturelle et gratuite  prélevée dans 
l’environnement, le sol, l’air et l’eau. Et en 
utilisant la géothermie  l'état vous fait 
bénéficier d’une  réduction du taux de TVA à 
5,5% dans certains cas et crédit d'impôt 
jusqu'à 50%. 

Les inconvénients 
 
 La géothermie a pour inconvénient d’être  
une énergie qui se transporte difficilement, 
elle doit donc être utilisée sur place. Les 
installations géothermiques sont 
technologiquement au point et  l'énergie 
qu'elles prélèvent est gratuite mais leur coût 
demeure, dans certains cas, très élevé : 
comme l’installation  à faible profondeur du 
pompe à chaleur qui consomme beaucoup 
d’électricité et dont l’investissement peut être 
assez important. 
 
Les sources : 
http://www.welem.com/wre/terre/geothermie
.shtml 
http://www.erc-
geothermie.fr/affiche.asp?arbo=1&num=4 
http://www.ciele.org/filieres/geothermie.htm 
http://www.fnh.org/naturoscope/Energie/Geo
thermie/Geot10.htm 

 
 
 



LES CARBURANTS VIRENT AUX VERTS ?! 
 

Depuis quelques années les carburants verts où autrement appelé, les biocarburants sont 
considérés comme le moyen de lutter contre les problèmes  environnementaux qui 

touchent notre planète (gaz a effet de serre, pollution etc.) Mais que sont-ils vraiment ? 
 

 Définition : un biocarburant est un carburant liquide issu de la transformation des 
matières végétale produites par l’agriculture (betteraves, blé, maïs, colza, tournesol, 
pomme de terre…) où de déchets organique. 

 

                                        
 

 Les biocarburants permettent-ils de lutter contre l’effet de serre ? 
 
Ils présentent en effet un bilan C0² global 
plus favorable que l’essence, de plus, une 
tonne de Biodiesel permet ainsi d’éviter 
jusqu’à l’équivalant de 2,5 tonnes de C0² 
et une tonne d’Ethanol jusqu’à 2,7 tonne 
de C0². Pour finir, les biocarburants 

réduisent par ailleurs les émissions de 
pollution à plus petite échelle : particule, 
fumé… 
 Les carburants verts peuvent être 
assimilés à une source d’énergie 
renouvelable.  

 
 Raison économique ? 

 
En raison de la flambée du prix du baril de pétrole, les carburants verts sembleraient être la 
solution pour nos petits problèmes de portefeuille. 
 
Mais quand certains disent que les biocarburants sont la solution miracle, d’autres disent 
que « tandis que des millions d’humains dans le monde souffrent encore de malnutrition, 
transformer des plantes alimentaires en carburant pour nos voitures est criminel. C’est 
même un crime contre l’humanité ». 
 

 
 

 
 
 
 
http://www.hespul.org/-Biocarburants-.html 
http://biocarburant.over-blog.com/ 
http://www.psa-peugeot-
citroen.com/fr/magazine/magazine_doss_c2.php?id=196 
 
 
 



 
 
 
LES AVANTAGES 
 
 
 
Beaucoup de personnes pensent que l’invention 
des carburants verts va permettre d’éliminer les 
problèmes liés au réchauffement climatique, 
c’est une bonne idée mais cela présente 
beaucoup d’avantages mais aussi des 
inconvénients. 
Le principal avantage et qu’il est renouvelable 
mais aussi écologique (les effets de serres),les 
carburants verts génèrent moins de co2 qui est 
l’ un des principaux  gaz à effet de serre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
LES INCONVENIENTS 
 
 
En effet, les carburants verts, aussi appelés 
biocarburants, génèrent moins de CO2 qui est 
l’un des principaux gaz à effet de serre ( il ne 
faut pas  oublier que les biocarburants produisent 
d’autre gaz comme du dioxyde de soufre, et du 
dioxyde d’azote). 
La mise en culture de terres non cultivés 
auparavant pour fabriquer des biocarburants 
peuvent entraîner des déforestations et détruire la 
biodiversité (on peut le voir au Brésil). 
Les carburants verts font tout juste leur 
apparitions sur le marché, mais plus les années 
vont passer et les biocarburants seront presque 
les seules à exister, ce qui entraînera un fort rejet 
de carburant d’origine végétale et aura un 
énorme impact environnementale (réchauffement 
climatique, sécheresse ou pluies diluviennes 
assorties de tempêtes). 

 
Les biocarburants vont menés à une diminution 
des terres, aujourd’hui la surface agricole 
mondiale a augmenté de 9% et réussi peu  a 
nourrir une population qui est en train 
d’augmenter à 50% mais la baisse des surfaces 
disponibles par habitant, l'érosion des sols, 
l'épuisement des ressources d'eau douce, 
l'affaissement des variétés cultivées, la 
propagation des virus et le changement 
climatique font redouter le pire. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sources : wikipedia  
               Les avantages et inconvénients des biocarburants.
                                                                                                                                        C. Myriam 

 



L’énergie éolienne : indispensable ? 
 

 
Qu’est ce qu’une éolienne ? 
 
Une éolienne est un dispositif pour produire de 
l’électricité en utilisant la force motrice du vent. 
Elle peut être utilisé de 2 façons, soit comme 
mécanisme de pompage de l’eau (très répandu 
dans le monde), soit pour produire de l’électricité 
avec la puissance du vent. Une éolienne est 
constituée d’un mat de 50 à 110 mètres de haut. 
A son sommet on trouve une nacelle équipée 
d’un rotor à axe horizontale, elle a 3 pales mises 
en rotation par le vent. Le diamètre du cercle 
qu’elle effectue 
varie de 40 à 120 
mètres. 
 
Comment 
fonctionnent-
elles ? 
 
Le vent fait tourner 
les pales, de 10 à 25 
tours par minute 
suivant l’intensité 
du vent. L’efficacité 
d’une éolienne 
dépend de son 
emplacement. Il 
faut savoir qu’un 
site avec des vents 
de 30km/h de 
moyenne sera 
environ 8 fois plus 
productif qu’un site av
de moyenne. Une éoli
mieux si les vents so
Mais il ne faut pas qu
car ils pourraient entr
l’éolienne et peut 
destruction. La vitess
comprise entre 15 et 30
fonctionne normalem
catastrophe. 
L’énergie produite par
au vent est transform
dans la nacelle grâce à 
 
 
 

Comment choisi-on un site ? 
 
Le site est évalué avant d’être accepté ou non 
pour être un champ d’éoliennes. Les critères de 
cette évaluation sont la vitesse et la fréquence 
des vents. Il ne faut pas mettre un site à 
proximité d’obstacle car la force du vent y est 
trop élevée. Mais il y a aussi la nature du sol qui 
est inspectée, il faut qu’il soit suffisamment 
résistant pour soutenir les fondations de 
l’éolienne. Il y a encore l’accessibilité du site, 
pour pouvoir y installer des grues pour la 

construction des éoliennes. Et 
ec des vents de 15 km/h 
enne fonctionne beaucoup 
nt fréquents et réguliers. 
e les vents soit trop forts 

aîner une détérioration de 
être arriver jusqu’à sa 
e du vent doit donc être 
 km/h pour que l’éolienne 
ent et sans risque de 

 la rotation des pales grâce 
ée en énergie électrique 
une génératrice. 

enfin il y a la connexion des 
éoliennes au réseau électrique. 
C’est pour cela que les champs 
d’éoliennes se situent dans les 
environs d’un poste de 
transformation haute tension 
afin de diminuer le coût du 
raccordement des éoliennes à ce 
poste. 
 
Les éoliennes sont-elles 
dangereuses pour la 
nature ? 
 
Elles peuvent avoir un impact 
sur les animaux et en particulier 
les oiseaux, car cela entraîne 
une destruction de leur habitat, 
mais aussi des collisions avec 
les éoliennes qui entraînent leur 

dégradation : il peut y avoir une disparition de 
l’espèce vivant dans la zone. 
Les éoliennes restent une des rares énergies qui 
ne produit pas de pollution et qui constitue une 
forme d’énergie indéfiniment durable. Elles 
n’utilisent pas de carburant ce qui évite la 
production de gaz a effet de serre et de déchets 
toxiques ou radioactifs. 
 
Ont-elles un impact sur la population ? 
 
Même si les dernières générations sont 
relativement silencieuses, une étude de l’impact 
sonore sur les habitations est effectuée avant 
l’implantation des champs d’éoliennes. 
L’éolienne ne doit pas produire de son a plus de 



1 km de son site afin d’être sans impact sur la vie 
de la population des alentours.  
 
L’énergie éolienne est-elle une énergie 
rentable et durable ? 
 
Toutes les éoliennes installées dans un endroit 
fortement exposé au vent produit de l’électricité 
moins coûteuse que la même installée dans un 
endroit où il y a moins de vent. Il est donc 
important d’évaluer la vitesse du vent à l’endroit 
envisagé pour l’installation d’éoliennes. Lorsque 
l’on compare le prix de détail de l’électricité 
payé par les consommateurs, les coûts de 
l’énergie éolienne sont presque concurrentiels et 
cela sans tenir compte des avantages 
environnementaux et de santé provenant de 
l’utilisation d’une source d’énergie non 
polluante.   
 
Pourquoi être « pour » l’énergie 
éolienne. 
 
Tout d’abord, cette énergie permet de réduire, de 
presque 1 tonne les émissions de CO2 rejeté 
chaque année par la production d’électricité 
d’origine thermique. 
Ensuite, lors de l’installation de champs 
d’éoliennes sur des terres agricoles, seulement 2 
% du sol environs est requis pour les éoliennes. 
Le reste de la surface est donc disponible pour 
l’exploitation agricole, l’élevage et autres 
utilisations. 

Après, elles ne produisent pas de déchets 
toxiques ou radioactifs car elles sont 
principalement constituées de métal et de 
matières plastiques. 
Enfin, EDF soutient l’idée que l’énergie éolienne 
est une excellente ressource d’énergie, 
notamment durant les pics de consommation, 
particulièrement en hiver. 
 
Pourquoi être « contre » l’énergie 
éolienne. 
 
Tout d’abord, il persiste une crainte générale sur 
la dégradation de l’aspect visuel des sites 
concernés, ainsi qu’un impact sur l’écosystème 
par le bruit produit par les éoliennes. 
Ensuite, les éoliennes peuvent perturber la 
réception des ondes hertziennes ce qui provoque 
une image défectueuse sur les télévisions. 
Après, les éoliennes peuvent être un facteur de la 
disparition de certaine espèce volatile car si les 
éolienne se situent sur un passage de migration 
cela peut être mortel pour eux. 
Enfin, les éoliennes produisent des interférences 
ce qui brouille les radars et peut modifier les 
résultats sur l’interprétation du vent. 
 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89olienne 
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/eolienne 
http://domsweb.org/ecolo/eolien.php 
http://www.rescer.gc.ca/tech_appl/index_f.asp?C
ald=6&PgId=286

 
 

Matthieu B 
Maxence J 



Voiture allô ?! 
Nous avons déjà entendu parler d’un 
australien qui avait présenté à la télé 
son scooter à eau, sans toutefois en 
révéler le secret. Et voici que cette idée 
refait surface, et qu’on affirme même 
qu’un prototype pourrait voir le jour d’ici 
2009 !  

Mais comment cela fonctionne-t-il ? 
C'est tout simple, cela fonctionne en 
réalité grâce à un moteur à eau, l'eau est 
pompée afin de remplir la chambre en 
maintenant le bon niveau. On fait vibrer 
(comme un diapason) les électrodes avec 
une impulsion électrique de 0.5-5A qui 
dissocie l'eau 2(H2O) => 2H2 + O2. Quand 
la pression atteint environ 30-60 psi, on 
met le contact et en avant ! 
 

Plus on appuie sur la pédale, plus on envoie 
d'énergie aux électrodes et par conséquent 
plus de gaz dans les cylindres. 
 

Pour la voiture à l’eau ? 
La plupart des gens sont pour. En effet 
avoir le choix entre dépenser ses sous en 
achetant de l’essence qui n’arrête pas 
d’augmenter et remplir sa voiture chez soi 
grâce à l’eau sortant du robinet ne laisse 
personne indifférents ! 

De plus cette innovation qui nous permet de 
rouler sans polluer aide à préserver 
l’environnement et à diminuer la 
destruction de notre planète ! 
 

Enfin cela peut être une grande innovation 
pour les villes importante en circulation qui  
sont victime d’une forte pollution à cause 
du fonctionnement constant des voitures. 
Cela permettra aux habitants de ces 
grandes villes d’avoir un nouvel air. 

Malgré tous les bienfaits de cette 
invention cela reste compliquer à réaliser 

Pour le moment ce ne sont que des 
prototypes, ce projet peut par la suite 
montrer des complications lors de sa 
sortie. Et à force, son utilisation peut 
provoquer des problèmes au niveau du 
moteur, de la voiture, comme de la rouille, 
ou des cours circuits pour cause de failles 
ou de fissures du moteur. 
De plus la consommation excessive des 
hommes peut causer un manque d’eau, et ce 
projet ne fera qu’accélérer ce phénomène. 
Enfin cette voiture ne pourra pas être 
accessible à toute la population, les pays 
peux développés n’auront pas les moyens de 
s’en procurer et d’y aboutir un marché. Et 
même dans les pays développés le coût de 
cette voiture sera excessif et elle ne sera 
donc pas à la porté de tout le monde. 

Cette voiture fait rêver mais ce projet 
n’est pas encore finalisé… 

 

Sources : 
http://www.gizmodo.fr/2006/08/07/la_voiture_a_
eau_mythe_ou_real.html 
http://essenceciel.tk.free.fr/ 

Julie & Margot 



Les voitures électriques : une solution contre 
la pollution ? 

 
Rappelons qu’une voiture électrique est 
une automobile mue par un ou plusieurs 
moteurs électriques. 
 
Un exemple de  
Voiture électrique  

Origine de la vo
 
 La source d’électric
était à l’origin
d’accumulateurs. De
combustibles auront
à les remplacer. L
montré que la prod
peut aussi assuré 
solaires. Par exemp
marque Fiat va me
premiers prototyp
solaires : les batte
rechargeables en 
panneaux solaires so
 
La voiture électrique
au 19ième siècle en Eu
France et aux Etats 
des producteurs d’él
pour relancer ce ma
de rentabiliser les c
creuses de la nuit
précédant la premiè
ont tourné court et l
s’est progressivem
paysage automobile
compte que le défi s
propre consiste à m
stratégie de prod
viable.  

 
Pour les voitures électriques ? 

 
La voiture électrique peut être une 
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uples en toiture.  

 connaît un succès 
rope notamment la 

Unis. Les tentatives 
ectricité américains 
rché (qui permettait 
entrales aux heures 
) dans les années 
re guerre mondiale 
a voiture électrique 
ent effacée du 

. On se rend donc 
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ettre en place une 
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solution efficace pour lutter contre la 
pollution, l’effet de serre et la raréfaction 
des réserves de pétrole dus aux moteurs 
à explosion. En mettant en place des 
voitures à panneaux solaires, les 
voitures seront auto-suffisantes par 
temps ensoleillé mais il est plus 
probable qu’il soit nécessaire de 
recourir à un système secondaire 
comme des accumulateurs pour une 
disponibilité permanente.  

 
Contre les voitures électriques ?          

 
Les batteries sont coûteuses, lourdes, 
volumineuses, de faible autonomie et 
faible puissance. On se rend compte 
qu’en fin de vie, la dépollution et le 
recyclage, pour les deux systèmes (pile à 
combustible et accumulateurs), n’est 
écologiquement pas neutre. Les 
composantes fonctionnelles doivent être 
recyclées, ce qui comporte un coût, 
autant en énergie qu’en recyclage de 
matières potentiellement polluantes. 
Ceci est plus important  en particulier 
dans le cas des accumulateurs : plomb, 
nickel et autres métaux lourds.  
  
Source : wikipédia, futura-sciences  

 
Sami 

 



L’énergie solaire : l’énergie du futur ?
 

L’énergie solaire correspond à l’énergie 
produite par le rayonnement du soleil . 

Grâce à des capteurs adaptés cette énergie est 
transformée en chaleur ou en électricité. 

Le soleil « rayonne » sur la terre chaque année 
40000 fois les besoins énergétiques que l’humanité 
consomme sous forme d’énergie fossiles.  
Malgré cela, l’énergie solaire reste un domaine 
assez peu exploité. 
Néanmoins la prise de conscience collective fait de 
l’énergie solaire une énergie douce d’avenir (même 
si elle est utilisée depuis des millénaires). Par 
exemple, l’Allemagne a investit beaucoup dans 
cette énergie et Fribourg, sur la frontière franco-
allemande, est devenue la « capitale du solaire » 
pour ne pas dire la  « capitale du soleil ». 
 
Il existe 3 utilisations de l’énergie solaire :  

 
• La production de chaleur : le « solaire 

thermique » 
Le solaire thermique récupère la chaleur du soleil 
grâce à un fluide qui circule dans les panneaux. 
En France métropolitaine le solaire thermique 
représente 55000m² de panneaux. 
Un panneau solaire thermique a pour but de 
transmettre la chaleur émise par le soleil à un 
circuit d’eau secondaire. Les rayons du soleil 
traversent la vitre, à l’intérieur une plaque 
absorbante qui a pour but de capter les rayons 
infrarouges. 
Derrière cette plaque chaude passe un circuit d’eau 
qui récupère cette chaleur. 
Par la suite ce circuit alimente un circuit secondaire 
qui peut alimenter une habitation en eau sanitaire 
ou en chauffage. 

 
• Le solaire photovoltaïque :  

Une cellule photovoltaïque est composée de 
matériaux semi-conducteurs. Ceux-ci sont capables 
de transformer l’énergie fournie par le soleil en 
charge électrique donc en électricité car la lumière 
du soleil excite les électrons de ces matériaux. 
Le silicium est le principal composant d’une cellule 
photovoltaïque. 
 

• Le solaire mécanique= thermodynamique : 
Le solaire mécanique concerne les appareils qui  
Transforment un rayonnement solaire 
« directement » en mouvement mécanique qui soit, 
pourra servir directement soit sera transformé en 
électricité. 

 
Le solaire mécanique est une technique rare et 
particulière. Chaque « moteur solaire » a des 
caractéristiques singulières. Il est donc très difficile, 
contrairement aux 2 autres utilisations du solaire, 
de présenter un principe de fonctionnement. Un 
point commun : la concentration de l’énergie 
solaire avec des concentrateurs solaires. 
 
De nombreuses recherches sont en cours dans 
ces 3 domaines, essentiellement pour le solaire 
photovoltaïque. 
 
 Les avantages de l’énergie solaire sont 
nombreux.  
C’est une énergie qui ne pollue pas 
l’atmosphère, et c’est une énergie renouvelable 
et utilisable dans de nombreuses régions. 
 
Par ailleurs il existe des inconvénients : 
En effet la nuit, la source d’énergie n’existe 
plus, il faut donc prévoir des systèmes de 
stockage, et enfin la production d’électricité à 
partir du solaire reste difficile a produire car les 
cellules photovoltaïques sont chères a fabriquer 
et ont actuellement un faible rendement. 
 
 

 
 
 
                                      Willy et Flavien 
 
        Source :   Econologie.com 
                                     Wikipedia.fr 
                                      Fnh.org 



L’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE, UNE ENERGIE 
D’AVENIR ?   

 
L’énergie solaire, 
photovoltaïque est une 
énergie renouvelable, 
permettant de produire 
l’électricité à partir du 
rayonnement solaire. 
L’énergie solaire est 
exploitable en montagne, dans 
un village isolé, dans le centre 
d’une grande ville, et aussi bien d
le Nord de la France. Cette énerg
au plus près de son lieu de cons
manière décentralisée et donc dir
l’utilisateur. Les systèmes photov
très fiables, les matériaux emplo
verre et l’aluminium résiste
conditions climatiques. Par sa 
facilité d’installation  et sa 

Source : http://www.ef4.be/im
              http://fr.wikipedia.org
              http://www.ciele.org/
Anelle F. et Jennifer S.A 
 

Le point sur : les 

 
_ Le Pellet ou  granulé 
Le pellet ou granulé de bois est
compacté. Il est principalement
scieries mais aussi par d'autres
betteraves. 

_ Les avantages de ce
¤ C’est une énergie respectueus
le réchauffement de la planète 
¤C’est une énergie propre !! 
¤C’est une énergie économique !

_ Les inconvénients: 
¤ Le prix, car malgré que ce com
propane...) ; il est d'un coup plus
 
Sources : fr.wikipedia.org/wiki/Pe
http://www.woodenhause.by/fr/wo
      
De Salwa et Médina. 
 
 

ans le Sud ou 
ie est produite 
ommation, de 
ectement chez 
oltaïques sont 

yés, comme le 
nt aux pires 
souplesse, sa 
maintenance, 

l’énergie est une solution 
technique et économique 
adaptée, notamment dans les 
pays en voie de 
développement qui n’ont pas 
les moyens de se doter de 
réseaux de distribution  
d’électricité. Elle représente 
aussi un enjeu sociologique 

car, en apportant l’électricité dans des zones 
isolées, elle contribue à limiter le phénomène 
d’exode rural. Un capteur photovoltaïque a une 
durée de vie d’une dizaine d’années. L’énergie 
solaire photovoltaïque est utilisée depuis 
maintenant de nombreuses années pour 
électrifier des sites isolés, par exemple les 
chalets en montagne. Et donc, depuis la fin des 
années 90, cette énergie est en forte expansion.

ages/news/maison-photovoltaique.jpg 
/wiki/Photovolta%C3%AFque 

filieres/solairephotovoltaique.htm                                                                                 

granulés de bois : un combustible ancestral ou 
pour le futur ? 

de bois: 
 un bâtonnet de combustible 
 issu du compactage des résidus de 
 matériaux tels que les restes de 

 combustible : 
e de l’environnement : car se chauffer au
!! 

  

bustible reste largement moins cher que
 élevé que d'autres combustibles bois, e

llet_(combustible) - 28k 
od_granules/ 
 granulé de bois c’est lutter contre 

 les combustibles fossiles(le fioul, le 
nviron 200 € par tonne. 



Le point sur : les granulés de bois : un combustible ancestral ou 
pour le futur ? 

_ Le Pellet ou  granulé de 
bois: 

Le pellet ou granulé de bois est un 
bâtonnet de combustible compacté. Il 
est principalement issu du compactage de
de scieries mais aussi par d'autres matéri
que les restes de betteraves. 

_ Les avantages de ce combus

¤ C’est une énergie respectueuse de 
l’environnement : car se chauffer au granu
bois c’est lutter contre le réchauffement
planète !! 

¤C’est une énergie propre !! 

 

s résidus 
aux tels 

tible : 

lé de 
 de la 

¤C’est une énergie économique !  

_ Les inconvénients: 

¤ Le prix, car malgré que ce 
combustible reste largement moins cher que les 
combustibles fossiles(le fioul, le propane...) ; il est 
d'un coup plus élevé que d'autres combustibles 
bois, environ 200 € par tonne. 

fr.wikipedia.org/wiki/Pellet_(combustible) - 28k 

http://www.woodenhause.by/fr/wood_granules/ 

     De Salwa et Médina. 



Comment manger équilibré ? 
 
Nous avons enquêté pour vous sur l’équilibre alimentaire indispensable pour être des lycéens 

en pleine forme ! 
 

Produit indispensable à manger chaque 
jour pour le bon fonctionnement du 
corps : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Eau 
-Fruit / légu
-Poisson / v
-Produits la
-Céréales (p
 
               Un
Matin : -Jus
            -Yao
            -Tar
(Attention :
important d
 
Midi : -Eau
           -Sala
           -Pom
           -Yao
 
Collation : S
 
Soir : -Eau 
         -Toma
         -Poiss
         -Yaou

Produit à consommer avec modération 
pour le bon fonctionnement du corps : 
 
 

 
Prenez du p

 
 

me (pommes, haricots) 
iande 
itiers (yaourt, fromage) 
ain) 

e journée équilibrée :  
 de fruit 
urt 

tine (beurre, confiture) 
 Le petit déjeuner est le repas le plus 
e la journée !) 

 
de avec de la vinaigrette  
me de terre, poulet 
urt et fruit 

alade de fruit 

te 
on / riz 
rt 

-Soda (coca-cola) 
-Sirop 
-Fast food (grec, kfc, Mc Donald’s)  
-Sucreries (bonbon, chocolat) 
-Gâteau industrielle (prince, BN) 
-Sauce (Mayonnaise, Ketchup)  
 
 
                          ! Attention !  
Consommer avec modération ne veut pas  
dire privation totale !!! 
 

 
 

laisir à manger et privilégiez la cuisine fait
vos talents d’apprentis cuisinier et

N’oubliez pas : « ne pas manger trop g
« Manger cinq fruits et légumes par

Sources : www.au-cours-des-halles.com/.  w
 maison, qui vous permettra de  perfectionner 
 cela sera bien meilleur ! 
ras, trop sucrer, trop salé » et 
 jour »  Et surtout bougez ! 

ww.faqs.org  www.mangerbouger.fr 



Les miss France fâchent-elles la France ?
Quelques temps après l’annonce de 
l’élection miss France 2008 la parution 
de quelques photos plus qu’équivoques 
remettent en jeu la cou
belle.  

ronne de la 

En effet 3 ans 
auparavant Valérie bègue 
actuelle miss France 
2008 aurait posé pour 
une marque populaire à la 
Réunion qui aurait la 
réputation de faire des 
photos un peu osées. Ces photos n’étant 
pas parues pour cette dernière elles 
seraient tout de même restées en la 
possession du photographe. C’est en 
apprenant l’annonce du titre de miss 
France 2008 que la marque décide de 
vendre ces photos à un magazine pour le 
moins trash pour ne pas dire vulgaire.  

Cette courte gloire laisse place au regret 
et aux remords de  

 

 

Valérie Bègue, cependant elle se doit de 
relever la tête et d’affronter ces 
critiques plus qu’épiques.  

Pour madame De Fontenay il est 
inconcevable qu’une miss France digne 
de ce nom eusse faire de telles 
photos. Valérie a alors tout fait pour 
tenter de faire pencher la balance de 
son coté. La justice a tranché, Valérie 
Bègue conservera son titre de miss 
France 2008. 

Le cas de Valérie Bègue n’est pas un cas 
isolé car effectivement à plusieurs 
reprises certaines miss France se 
seraient conduite de façon déplacé a 
l’égard de leurs titre entre autres 
Laetitia Bléger miss France 2004 : cette 
dernière a posé pour un magazine 
masculin. De plus la promotion de miss 
France 2006 qui lors d’une photo de 
groupe affiche un vilain doigt d’honneur. 

  

   Réalisé par médina Zalaghi…                               

 

 



Les différentes modes au lycée  
 
 
Pour ce 2eme journal nous allons vous présenter deux autres styles :  
Les tecktonik et les babs. 
 
Tecktonik : Tout d’abord « Tecktonik » est une marque des vêtements et d’accessoires au style 
tendance déposée depuis 2000 puis est devenue une danse  basée sur des mouvements atypique 
adaptées au rythme de la musique hardstyle. Les premières soirées « Tecktonik Killer » sont 
organisées au Metropolis courant 2000 et depuis la danse connaît un succès croissant et se 
diffusent en dehors de France. 
 

Quand ils vont en soirées les 
Tecktonik s’habillent flash  et coloré 
pour se faire remarquer dans la nuit. 
Certains de leurs vêtements portent le 
signe « Tecktonik » représenté par un 
aigle qui est symbole de force et 
puissance. En bas ils portent 
généralement des clins mais aussi des 
joggings ou jean léger.  
Ils portent des schmooves ou des vans 
à carreaux et aussi des Adidas 
montante. 
Ils ont une crête et se rase pour 
former des dessins sur leur tête.  

 

 

Babs : Les baba cool se sont inspirés est Hippie qui est mouvement née aux Etats-Unis. Ce 
mouvement est mondialement connu mais reste en minorité.   

 

Les babs s’habillent avec des 
pantalons larges, leurs 
vêtements sont colorés. Ils 
n’ont pas l’air mais ils font très 
attention à leur apparence… 
Leur style va jusqu’à leur 
cheveux, ils ont des dreads qui 
sont des mèches de cheveux 
emmêlées qui se forment seules 
si les cheveux sont laissés 
poussés, sans l’utilisation de 
brosse, peigne, rasoir, ni 
ciseaux durant une longue 
période. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
http://fr.wikipedia.or/wiki/Dreads  
5c.img.v4.skyrock.com/…/490791536_Small.jpg 
 

        Julie & Margot 
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Le Cannabis, pour ou contre ?  

 
 

st ce que le Cannabis ? 

annabis est une plante qui se compose à 100% 
hanvre Indien. La culture du chanvre à débutée 
a plusieurs milliers d’années. On retrouve des 
s de chanvre dans la composition de certains 
ages, papiers ou tissus. La concentration du 
abis est très variable selon les préparations 
 aussi la provenance du produit. 
annabis se présente sous 3 formes : 
L’herbe (marijuana, ganja, beuh, 

. Elle est composée directement par 
euilles, les tiges et toutes les parties 
ies de la plante, simplement 
ées. L’herbe est fumée 
ralement mélangées à du tabac, 
es en cigarette souvent de forme 
ue. 
La résine (haschisch, hasch, shit, 
on, etc.).Elle est obtenue à partir 

es fleuries de la plante. La résine se présente 
 forme de plaquettes compressées, barrettes de 
ur vertes, brunes ou jaunes selon les différentes 
ns de production. Elle se fume mélangées à du 
c (le joint), mais elle peut aussi être coupées 
 du henné, du cirage, de la paraffine ou d’autres 
tances plus ou moins toxiques. 
L’huile. Sa préparation est plus concentrée en 
ipe actif, consommé généralement au moyen 
e pipe. Son usage est peu répandu en France. 

 
 
D’où vient le Cannabis ? 
 
La résine de Cannabis : « haschich » provient très 
souvent du Maroc. Mais elle vient aussi du Pakistan 
et de l’Afghanistan. Le Cannabis sous forme d’herbe 
provient plus d’Amérique, d’Afrique ou des Pays-Bas. 
Mais elle reste très rare en France. On peut trouvé 
des cultures de « marijuana » dans le midi de la 

France.  
 
Quels sont les effets du Cannabis ? 
 
Les effets du Cannabis sont très 
différents selon la personne, la 
quantité et la composition du produit. 
Les principaux effets après la 
consommation de Cannabis sont une 
envie subite de rire, une impression 

de détente, une légère somnolence. Certaines 
personnes consomment du Cannabis pour améliorer 
leur rapport avec les autres personnes. Mais il faut 
savoir que la consommation de Cannabis expose à 
des dangers réels comme la procuration d’une 
ivresse assez semblable à celle que l’alcool procure. 
Le Cannabis mélangé à du tabac présente des 
risques sur l’appareil respiratoire,

 

ce qui peut endommagé les poumons du 
ls sont les risques du Cannabis ? 

onsommation de Cannabis peut entraîné des 
es pour plusieurs partis de notre corps. Comme 
le cerveau. Le cannabis n’endommage pas le 
eau mais provoque des effets sur la mémoire 
édiate mais il diminue aussi la capacité à 
endre de nouvelles choses mais surtout à s’en 
enir. Cette consommation peut aussi provoqué 
modifications sur la vigilance ou les réflexes. 
                          - les poumons. Le Cannabis 
ient des substances plus cancérigènes que celle 
bac et sa fumé est donc toxique pour le système 

consommateur.   
- le cœur. La consommation de Cannabis modifie le 
rythme cardiaque et peut-être dangereux pour les 
personnes souffrants de maladie cardiovasculaire ou 
d’hypertension. 
 
Une drogue illégale mais facilement accessible. 
 
Le cannabis est un produit illicite ! Sa vente et son 
usage sont interdits par la loi. 
Tu as peut-être entendu certaines personnes parler 
de dépénalisation de l’usage du cannabis. C’est quoi 
au juste ?  
Dépénaliser, c’est supprimer les sanctions pénales 
pour l’usage d’un produit interdit. Attention ! 
Aujourd’hui, le cannabis reste interdit et son usage 
n’est pas dépénalisé ! 
Un fumeur de cannabis, surpris en train de fumer, 
commet un délit sanctionné par la loi : “ l’usage illicite 
de stupéfiants ” peut mener jusqu’à “ un an de prison 
et/ ou 3800euros d’amende ” (Code de la Santé 
Publique, art. L 628). A savoir, la loi propose à 
l’usager interpelé une alternative aux poursuites 
judiciaires : c’est l’injonction thérapeutique (l’usager 
n’est pas poursuivi s’il accepte de se soumettre à des 
soins).

ce : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/806.pdf                                                         Matthieu B. 
      http://www.drogues-dépendance.fr/Cannabis.html#pageTop                                                          Maxence J. 



 

La prison d’Alcatraz. 
La plus connue dans le monde. 

 
 

 

Son histoire : 

La prison d’Alcatraz est à l’origine une île 
située à San Francisco, en Californie, aux 
Etats-Unis. L’île fut créée en 1775 par 
l’espagnol Juan Manuel de Ayala qui la 
nomma « Isla de Los Alcatraces » qui 
signifie « l’île des pélicans »due au grand 
nombre de pélicans que l’île possédait. Les 
Etats-Unis firent de l’île, en 1850, un fort 
militaire, par la suite elle devint une prison  
disciplinaire militaire pour les soldats 
condamnés. Et enfin, en 1934, le 
gouvernement décida d’en faire un 
pénitencier pour prisonniers dangereux. La 
prison fut officiellement fermée le 21 mars 
1963 pour des raisons d’argent. 

Comment des prisonniers 
ont-ils pu s’échapper ?  

L’évasion la plus célèbre est celle de 
Franck Morris et des frères Anglin Clarens 
et John, en juin 1962.Les trois hommes 
imaginèrent un plan complexe, pendant 
plusieurs mois : ils volèrent du matériel et 
fabriquèrent du matériel pour leur évasion. 
Les trois prisonniers creusèrent autour de 
la bouche d’aération au fond de leurs 
cellules et pour cacher leur travaille au 
gardien ils mettaient de fausses grilles avec 
du carton et de la peinture. Ils pouvaient 
ainsi accéder à un couloir, grimper en haut 
du bloc, passer à travers le plafond par les 
conduits de ventilation, et atteindre le toit, 
puis se sauver dans les eaux froides du 
Pacifique. Mais le plus célèbre prisonnier 
de la prison reste Al Capone.  

Interview d’une élève de BTS 
banque  ayant visité la prison au 
cours du voyage aux USA :    

22 élèves ont été invités par une personne 
importante américaine suite à sa visite au 
lycée Evariste Galois. Le département 
d’Etat a organisé le voyage au mois de 
juillet 2007 de la façon suivante: deux 
semaines à Washington et une semaine à 
San Francisco. 

Comment t’es-tu rendu à la prison 
d’Alcatraz ? 

- La prison d’Alcatraz est située sur une île 
(baie de San Francisco) donc un bateau est 
nécessaire pour s’y rendre. 

Quelles ont été tes impressions lors de 
cette visite ? 

-J’étais rempli d’émotion lorsque j’ai visité 
l’enceinte de cette prison : les cellules, les 
cellules d’isolement, leur cour de 
récréation, leur bibliothèque … être dans 
un endroit aussi célèbre que celui-ci et de 
ce dire que les pires criminels des USA 
étaient là-bas est quelque chose qui me 
marquera à vie. Ce fut un des endroits les 
plus intéressant que j’ai visité. 

Quelle est la situation de cette prison 
aujourd’hui ? 

-Après sa fermeture, cette prison est 
devenue un musée, l’un des plus visité au 
monde.    

 B.Safina C. Myriam                         
Sources: wikipédia 

 



Quelques photos du carnaval 2008 
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