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La classe Médias a choisi 

d’orienter ce numéro sur la 

tolérance et le respect d'autrui. 

Suite aux attentats du 13 

novembre 2015, le monde 

entier s'est mobilisé pour 

soutenir les victimes et leurs 

familles, et leur rendre 

hommage. 

Ces événements tragiques 

portant atteinte à l'intégrité de 

l'Homme ne sont pas nouveaux 

et l'Histoire nous en a fourni de 

nombreux exemples. 

GP Mag vous parlera de la 

traite négrière, de l'abolition de 

l 'esclavage,  et d'autres 

événements tragiques récents. 

A part cela, vous allez 

retrouver, comme dans le 

premier magazine, des jeux, 

des recettes, des faits divers, 

et autres divertissements. 

 

Bonne lecture ! 

La rédaction 

Edito 



 

Les pays du monde soutiennent la 

France en affichant les couleurs du dra-

peau Français sur les monuments cé-

lèbres (La tour Al-Khalifa à Dubaï, l'Opé-

ra de Sydney en Australie, l'Hôtel de Ville 

de San Francisco...) 

 

Les Présidents François Hollande, Ba-

rack Obama, Vladimir Poutine et 

d'autres chefs de gouvernement sou-

tiennent la France et les stars soutien-

nent également la France. 

 

Tous les établissements scolaires ont 

observé une minute de silence en hom-

mage aux victimes. 

 

Partout dans le monde, la Marseillaise a 

été entonnée lors d'événements divers 

(notamment par les anglais lors d'un 

match amical face à la France). 

 

Le président François Hollande a décré-

té trois jours de deuil national. Des 

fleurs ont été déposées devant le Bata-

clan, le Carillon, le restaurant du Petit 

Cambodge et dans les autres bars qui 

ont été touchés. L'émotion y était très 

présente. 

La solidarité sur les réseaux sociaux a 

joué un rôle inédit. Une chaîne de solida-

rité et d'information s'est formée en 

temps réel. Le #PrayForParis qui a circu-

lé sur les réseaux sociaux a atteint plus 

de 3,5 millions de mentions . 

 

Titia et Emma. 
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Soutien sans frontières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le harcèlement existe au collège. Il est 

présent sous diverses formes : par le 

biais d’internet comme Facebook, Twit-

ter, au moyen de photos, de vidéos et de 

piratage de dossiers personnels ; le 

harceleur qui les commet, agit dans le 

but de toucher un maximum de per-

sonnes. Le harcèlement n’est pas que 

sur le Net, il peut être aussi  moral, 

sexuel ou familial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas mal de jeunes au collège se font 

harceler. Pour éviter cela, voici quelques 

conseils :  

- Se confier à un adulte. 

- Se protéger. 

- Signaler un abus.  

- Téléphoner: si tu es victime d’harcèle-

ment, appelle le numéro gratuit « Stop 

Harcèlement» au 

 08 08 80 70 10. 

- Porter plainte. 

Si tu es témoin d’un harcèlement, ap-

plique ces conseils :  

- Soutenir la personne concernée.  

- Ne pas rire. 

- En parler à quelqu’un de l’établisse-

ment. 

- Ne pas se rendre complice. 

- Convaincre la personne du harcèle-

ment d’arrêter.  

 

Le collège est un endroit pour étudier, 

mais aussi pour apprendre à vivre en-

semble, accepter les personnes comme 

elles sont, avec leurs qualités et leurs 

défauts.  

 

Eva et Maellysse. 

La violence, un phénomène présent aussi au collège 

L’ENQUETE DU MOIS 

LE RESPECT D’AUTRUI 



En France, suite à la Révolution, le 17 

juin 1789, c’est la naissance de 

l’Assemblée Nationale lors des Etats 

généraux à Versailles. 

Parmi les députés, se 

trouve l’abbé Gré-

goire qui veut faire 

voter une loi pour 

supprimer l’escla-

vage. Il va se battre 

pendant 4 ans pour 

réussir. Cette loi est 

enfin votée en 1794. 

Mais elle n’est pas 

appliquée partout . 

Sous le régime de Napoléon Bonaparte, 

en 1802, l’esclavage sera rétabli pour 

des raisons politiques et économiques. 

Puis avec l’arrivée de la deuxième Répu-

blique, précisément avec le décret de 

1848, l’esclavage dans les colonies 

françaises est aboli. 

C e p e n d a n t , 

dans les faits, 

il ne disparaî-

tra pas com-

plètement. 

Depuis 2006, 

la France 

commémore 

officiellement 

le 10 mai la 

journée natio-

nale des mémoires de la traite, de l’es-

clavage et de leur abolition. 

De nos jours, 

l’esclavage en 

tant que tel 

n’existe plus, 

mais il a pris de 

nouvelles formes. 

Dans de nom-

b r e u x  p a y s 

d’Afrique, d’Asie 

et d’Amérique 

L a t i n e ,  d e s 

hommes, des 

femmes et des 

enfants sont ex-

ploités, payés une misère pour des 

heures interminables et épuisantes de 

travail. 

Yasmine et Sana. 

Page  4 Année 2015/2016 - N°2 

L’abolition de l’esclavage en France  

Les traites négrières, également appe-

lées « traite des noirs » sont des com-

merces d'esclaves dont ont été victimes 

par millions les populations d’Afrique. 

Pendant une partie importante du  XIXe  

siècle, l'esclavagisme existait encore 

dans certaines colonies françaises 

d'Amérique (Guadeloupe, Martinique) et 

dans le sud des Etats-Unis (dans les 

Etats de Louisiane ou du Mississippi 

notamment). La traite négrière a eu lieu 

à partir du XVIe siècle et s'est terminée 

au début du XIXe siècle. 

Entre 10 et 12 millions d'esclaves afri-

cains ont été capturés. Un long voyage 

les attendait jusqu'à la côte où ils 

étaient entassés dans des navires appe-

lés navires négriers. La traversée était 

très dure. Les hommes étaient envoyés 

à fond de cales, enchaînés, parfois cer-

tains étaient jetés par-dessus bord, 

d'autres mourraient en route. Arrivés à 

bon port, ils étaient achetés par des 

riches propriétaires pour travailler dans 

les champs et plantations de canne à 

sucre notamment. 

   Tamango, 

   un exemple     

   littéraire  

Tamango était un 

puissant guerrier 

sénégalais qui 

avait pour habi-

tude d'échanger 

des gens de son 

peuple contre de 

l'alcool et des 

armes. Le capi-

taine, un ancien-timonier, qui avait com-

battu aussi lors de la bataille de Trafal-

gar, vient pour la dernière fois chercher 

le précieux bois d’ébène. Sous l'emprise 

de l'alcool et surtout et de la colère, 

Tamango livre sa femme, Ayché, au né-

grier. Le lendemain, il réalise son erreur. 

Fou de douleur il tente alors de rattraper 

le navire sur lequel sa femme s'y trouve. 

Lorsqu'il parvient, il tombe entre les 

mains du capitaine Ledoux qui le réduit 

en esclavage. Tamango se trouve alors 

dans la même situation que ceux qu'il 

vendait. Au fil de la traversée, les Noirs, 

dirigés par Tamango se rebellent contre 

l'équipage et parviennent à tuer tous les 

blancs dont le capitaine. Mais ne savant 

pas diriger le navire, Ayché, comme la 

plupart des Noirs mourront par manque 

de nourriture, seul Tamango, secouru 

par un navire anglais restera libre en 

Jamaïque à Kingston. Il mourut à l'hôpi-

tal d'une inflammation de la poitrine.                                                                                                                                  

(Résumé tiré du livre ''Mérimée et ses 

nouvelles’’)    

Amistad, 

un célèbre film 

sur ce thème. 

Amistad est un 

film réalisé par 

Steven Spiel-

berg, sorti le 25 

février 1998. 

C’est l’histoire 

d’un navire es-

pagnol transpor-

tant des es-

claves africains qui est pris dans une 

violente tempête au large de Cuba. Une 

cinquantaine de prisonniers réussissent 

à se libérer de leurs chaines et se re-

tournent contre leurs bourreaux. Cinqué, 

leur leader, oblige le capitaine à les 

ramener vers l’Afrique. Mais celui-ci, 

profitant de leur ignorance, met le cap 

vers l'Amérique. Jetés en prison, les 

mutins vont être défendus par deux 

fervents abolitionnistes (qui militaient 

pour la suppression de l’esclavage) 

Théodore Joodson et Lewis Tuppan qui 

engagent un jeune avocat, Roger Bald-

win. Le procès est un véritable combat 

pour la liberté en général et l'abolition 

de l'esclavage en particulier. Ce film a 

eu dix nominations et a obtenu quatre 

oscars en 1998 (leur budget étant de 

quarante millions de dollars).             

 

Sana et Yasmine.    

La traite négrière : de la réalité à la fiction 

HISTOIRE 



GP MAG 

Voltaire, 

de son vrai nom 

F r a n ç o i s - M a r i e -

Arouet, naît le 21 

novembre 1694 et 

meurt le 30 mai 

1778. Fils d'un 

notaire, il fait de 

brillantes études 

chez les jésuites au 

collège Louis-le-

Grand, où il reste 

jusqu'en 1711. Ses études achevées, 

pour satisfaire son père, il entre chez un 

procureur. Mais il a surtout le goût des 

lettres et du monde. A travers ses 

voyages, il deviendra poète, philosophe, 

historien et dramaturge (auteur de 

théâtre). Voltaire est moqueur envers les 

Grands. Il est emprisonné à deux re-

prises (de 1717 à 1718 et en 1725) à la 

Bastille à cause de nombreuses que-

relles et moqueries envers le Régent. Sa 

vie est aussi marquée par l'exil notam-

ment en Prusse (chez Frédéric II). Il 

meurt au sommet de sa gloire âgé de 

quatre-vingt-trois ans .  
 

Qu'est-ce qu'est la tolérance ?          

La tolérance est le respect pour autrui, 

pour ceux qui ont une opinion ou une 

croyance différentes des siennes.  
 

SES COMBATS POUR LA TOLERANCE.     

Le plus connu fut l'affaire Calas, portant 

sur un meurtre. 

Jean Calas, commerçant protestant 

toulousain était accusé du meurtre de 

son fils, Marc Antoine, retrouvé pendu 

dans la boutique paternelle. Ce dernier 

s'était converti au catholicisme et cela 

suffit pour faire naître la rumeur folle de 

son assassinat par son père. Jean Calas 

fut finalement condamné au supplice de 

la roue le dix mars 1762. Sa femme 

alerta Voltaire sur cette injustice . 

Dans la famille Sirven, c'est la fille qui 

est accusée d'avoir tué son père, hugue-

not (c'est-à-dire protestant ). 
 

     Il écrit l’ouvrage Le traité 
sur la tolérance et invente un 
principe de format de poche en 
écrivant le Dictionnaire philo-
sophique portatif en 1764. 
 

Dans l'article Torture du  Dictionnaire en 

1764, il prend la défense du chevalier 

de la Barre (1766) accusé d'avoir chan-

té des chansons impies et d'avoir ridicu-

lisé les processus religieux. Le jeune a 

dix-huit ans et doit subir les pires sup-

plices. On lui arrache la langue et on lui 

coupe la main droite.  

Dans l'affaire Calas, il a réussi notam-

ment grâce à son livre Traité sur la tolé-

rance à convaincre la justice qu'ils 

avaient tort à propos du meurtre et de la 

mort de Calas. Dans celle de Sirven 

(1764), il réussit à obtenir la cassation 

du jugement de la famille Sirven. Il s'en-

gage aussi pour écrire une partie de 

l'Encyclopédie dirigée par Diderot et 

d'Alembert dont cent trente auteurs 

(anonymes) participent à la mise en 

œuvre de 1751 à 1772 et qui se consti-

tue de vingt-huit volumes.  

 

SON ADMIRATION DU SYSTEME AN-

GLAIS Terre de Liberté. 

Le système anglais est la Monarchie 

Constitutionnelle. Voltaire a 32 ans. 

Cette découverte va le marquer d'une 

empreinte indélébile (qui ne peut être 

effacée). Il est profondément impres-

sionné par l'esprit de la société anglaise. 

Alors qu'en France règnent les lettres de 

cachet, la loi d'Habeas Corpus de 1679 

(nul ne peut demeurer détenu sinon par 

décision du juge) et la déclaration des 

droits de l'Homme en 1689 protègent 

les citoyens anglais contre le pouvoir du 

roi. Il admirait l'Angleterre car elle per-

mettait la pratique de toutes les reli-

gions contrairement à la France. Dans 

notre pays, à ce moment là et jusqu'à 

1789, l'édit de Fontainebleau du roi  

Louis XIV était en vigueur. Il n'autorisait 

que la religion catholique et interdisait 

toutes les autres religions. Voltaire dé-

fendait donc la tolérance religieuse. 

Présent aux obsèques solennelles de 

Newton à Westminster Abbey, il fait la 

comparaison en supposant que Des-

cartes (mathématicien, mort en 1656) 

soit mort; on ne lui aurait certainement 

pas accordé d'être enseveli à Saint-

Denis auprès des sépultures royales. La 

réussite matérielle du peuple d'Angle-

terre suscite aussi son admiration. Il ne 

faut que très peu de temps pour acqué-

rir une excellente maîtrise de l'anglais. 

En novembre 1726, il s'installe à 

Londres. Il rencontre des écrivains, des 

philosophes, des savants (des physi-

ciens, mathématiciens, naturalistes... ) 

et apprend de nouvelles choses. Son 

séjour lui donne l'occasion de découvrir 

Newton. C'est en Angleterre qu'il com-

mence à rédiger l'ouvrage, où il expose 

ses observations sur l'Angleterre, qu'il 

fera paraître en 1733 à Londres sous le 

titre Letters Concerning the english Na-

tion et dont la version n'est autre que 

les Lettres philosophiques. 

Sana et Yasmine  
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La tolérance selon Voltaire 

L’histoire du Mur de Berlin 
Au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, l’Europe fut divisée en deux 

par les USA et l’URSS. A Berlin, un mur 

fut même construit. 

Le mur a été commencé dans la nuit du 

12 au 13 août 1961. Il mesurait 3,60 

mètres de haut. A cause de 

la Guerre froide, la RDA 

(République Démocratique 

Allemande) voulait mettre 

un terme au départ de ses 

citoyens vers l’ouest. Mal-

gré le mécontentement de 

la RFA (République Fédé-

rale Allemande, à l’Ouest), 

ce mur restera debout du-

rant plus de 28 ans.  

Le 9 novembre 1989, a eu 

lieu la chute  du mur de Berlin, réunis-

sant les deux Allemagnes.   

Aujourd’hui, le mur de Berlin 

est le symbole de la guerre 

froide, et nous montre à quel 

point il est vain de diviser un 

pays.      

 

Tom et Clément 

HISTOIRE 
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La compagnie Les Gens du quai, dirigée 

par Anne Lopez, vient travailler avec des 

élèves volontaires du collège Gérard-

Philipe à Bagnols-sur-Cèze.  Certains 

professeurs du collège encadrent   ce 

projet artistique : Mme Spaggiari, Mme 

Luca, Mme Dupuis, Mme Delmas, Mme 

Hazard et Mme Denis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand nombre d’ateliers de danse 

sont actuellement mis en place dans 

l’établissement et dureront jusqu’au 15 

avril, jour du spectacle.  

Durant la résidence, les jeunes s’immer-

gent dans le processus de création et 

suivent pas à pas l’écriture de la pièce, 

leur permettant de traverser les con-

signes, les séquences et en donner leur 

version, leur interprétation dansée, 

comme une autre version de Paradox. 

Ils assureront la première partie du 

spectacle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celui-ci se déroulera le vendredi 15 avril 

2016 à 21h à la Pyramide (Centre Léo 

Lagrange) et durera environ une heure. 

L’entrée coûtera 13 euros.   
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Focus sur Anne Lopez 

Anne Lopez, née à Paris en 

1972, est une chorégraphe 

et interprète. Elle com-

mence la danse en 1986 à 

Uzès ; elle poursuit sa formation à Mont-

pellier en 1992 /1994. En 1995, elle 

danse dans « L’être chair » sa première 

comédie. 

Jusqu’en 2014, elle réalise de nom-

breux spectacles comme « L’invité » en 

1999 ou bien « Comment j’ai réussi » en 

2014. 

Elle a accordé une interview à Radio GP 

que nous vous proposons d’écouter sur 

le site du collège (https://www.clg-

p h i l i p e - b a g n o l s s u r c e z e . a c -

montpellier.fr/). 

Lisa et Rebecca. 

Un grand nombre d’ateliers 

de danse sont actuellement 

mis en place dans 

l’établissement 

Des danseurs s’invitent au collège   

ACTUALITES 
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Un  fan de Star Wars atteint d’une 

grave maladie voit le film en avant- première 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'épisode 7 de Star Wars, "Le réveil de la 

force", est sorti le 16 décembre dernier. 

Un fan absolu de la série a pu le voir 

avant tout le monde. C'était le vœu le 

plus cher de cet homme atteint d'un 

cancer incurable. Après une mobilisation 

mondiale sur les réseaux sociaux, la 

production lui a permis de regarder le 

film. 

 C’est ainsi que Daniel Fleetwood a eu 

droit à une projection privée chez lui au 

Texas. 

Il est malheureusement décédé peu de 

temps après sa projection, car la mala-

die l’a emporté ; mais il aura réussi à 

accomplir son rêve et il aura combattu 

son cancer jusqu’au bout. 

Rebecca & Lisa 

Ivre, elle survit à deux métros qui lui 

passent dessus 

Sur les images tournées par les camé-

ras de surveillance de la station, on 

aperçoit une femme, visiblement émé-

chée, tomber sur les rails. Une rame, 

puis une deuxième, vont lui passer alors 

dessus, avant qu'elle ne parvienne à se 

relever et à se faire ramener sur le quai 

par des passants. 

Cinq événements insolites 

auxquels vous aurez du mal à croire ! 

 

 

 

 

 

Un jeune homme zoophile 

Alors qu’il se promenait dans la savane 

non loin du village de Lwele Mbele 

(Congo), Ndaa, un jeune homme a en-

tendu des cris désespérés. En s’appro-

chant, il a découvert Anicet Muke en 

train d’honorer une chèvre, bien atta-

chée pour éviter tout mouvement intem-

pestif. Surpris, le zoophile présumé n’a 

pas pu achever ses ébats. 

Sa carte de crédit est refusée, il défonce 

la réception de l'hôtel avec sa voiture 

Les faits se sont produits le 10 dé-

cembre dernier à Alva , dans l'Oklahoma 

(Etats-Unis). 

Un homme, âgé de 62 ans, a voulu ré-

gler sa note d'hôtel par carte bleue mais 

cette dernière a été refusée. Les deux 

réceptionnistes ont alors exigé qu'il paye 

en espèces.  

Fou de rage, le sexagénaire est sorti et 

est monté dans son pick-up, avant de 

défoncer l'entrée de l'établissement.  

Par chance, les deux employées ont tout 

juste eu le temps de sauter sur le côté 

pour éviter la voiture bélier. Il n'y a pas 

eu de blessés.  

Juste avant de percuter la réception, on 

voit le suspect discuter avec un policier 

venu à sa rencontre. John Parseley a été 

placé en détention provisoire. Il y en a 

pour plus de 100 000 dollars de dégâts. 

 

Timéo et Adam 

Quand le voleur  …   sauve sa victime 

Les faits se sont déroulés dans le métro 

parisien. Un homme a fait les poches 

d'un passager, avant de s'enfuir. 

Puis la victime, sous l'emprise de l'al-

cool, s'est levée, s'est dirigée lentement 

vers le bord du quai puis est tombée sur 

les rails du métro.  

Un témoin a assisté à la scène mais n'a 

pas bougé. Paradoxe de cette histoire, 

c'est le voleur qui, ayant vu sa victime 

chuter sur les rails, s'est précipité pour 

lui porter secours.  

Pour échapper aux contrôleurs, elle 

passe par la fenêtre du bus 

La scène s'est produite à bord d'un bus 

à Minsk, en Biélorussie.  

Pour échapper aux contrôleurs, une 

passagère est passée par la fenêtre du 

bus. L'un des contrôleurs s'est saisi de 

son sac et a tiré dessus pour la retenir.  

La jeune femme a alors été contrainte 

de lâcher son sac pour prendre la fuite. 

La société de transport a porté plainte 

pour fraude. La femme aussi s'est 

plainte pour agression et séquestration. 

FAITS DIVERS 
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Nouvelle-Zélande, le pays champion de rugby 

La Nouvelle-Zélande se 

trouve au Sud-Est de l’Austra-

lie, dans l’océan Pacifique. 

Elle  est composée de deux 

îles principales : l’île du Nord 

où vivent les ¾ de la popula-

tion et l’île du Sud, la plus 

rurale. L’île du Nord est mar-

quée par l’activité volcanique. Elle se 

distingue en effet par ses vastes éten-

dues de pâturages et ses nombreuses 

curiosités géologiques : sources d’eau 

chaude, geysers… L’ile du Sud présente 

le plus fort relief. Elle est traversée dans 

sa longueur par la chaîne des Alpes du 

Sud qui dénombre 18 sommets de plus 

de 3 000 mètres. L’île est réputée pour 

ses vallées appelées fjords, ses grandes 

étendues de forêts primaires, ses lacs 

aux couleurs turquoise. La Nouvelle-

Zélande se distingue par la grande diver-

sité de ses paysages. La capitale de la 

Nouvelle-Zélande est Wellington. Elle se 

situe sur l’île du nord.  

Quelle est l’origine du nom Nouvelle-

Zélande ? 

Le nom de Nouvelle-Zélande trouve ses 

origines chez les cartographes néerlan-

dais de l’époque, qui baptisèrent les îles 

Nova Zeelandia en honneur de la pro-

vince néerlandaise de Zélande. L’origine 

du nom pour ces îles lointaines n’est 

pas vraiment  connu, mais il apparaît 

pour la première fois en 1645 et peut 

avoir été le choix du cartographe Jo-

hannes Blaeu. L’explorateur anglais 

James Cook anglicisera le nom en New 

Zeeland, d’où vient la traduction fran-

çaise Nouvelle-Zélande. 

Les joueurs de l’équipe des All-Blacks 

sont-ils d’origine Néo-Zélandaise ? 

Non, pas tous. Il y en a certains qui vien-

nent de petites îles autour de la Nou-

velle Zélande comme les îles Fidji… Il y 

en a certains qui viennent d’Australie… 

Pourquoi appelle-t-on aussi ces joueurs 

les kiwis ? 

Les joueurs sont aussi appelé les Kiwis ; 

en référence à l’oiseau emblématique 

de la Nouvelle-Zélande. D’ailleurs, cet 

oiseau a aussi donné son nom aux habi-

tants de la Nouvelle-Zélande et aux dol-

lars néo-zélandais.  

Quelle est l’origine de leur fameux ha-

ka ? 

Le haka est une danse rituelle des insu-

laires du Pacifique Sud interprétée à des 

occasions de cérémonies, des fêtes de 

bienvenue, ou avant de partir à la 

guerre. Les Maori l’ont rendue mondiale-

ment célèbre par l’intermédiaire de 

l’équipe de rugby à XV de Nouvelle-

Zélande, les All-Blacks, qui l’interprète 

avant ses matches depuis 1905. 

La musculation 

Qu’est-ce que la musculation ? 

 

La musculation est un sport parmi tant 

d’autres. Comme dans n’importe quel 

sport, il faut être patient. Si vous voulez 

avoir des résultats le premier mois, n’y 

pensez même pas. Il faut être régulier. 

S’entrainer au moins 2 à 3 fois par se-

maine. 

 

Faut-il obligatoirement aller à la salle ? 

 

Non, on peut faire de la 

musculation n’importe 

où. Il est facile de dé-

buter la musculation 

chez soi, sans matériel 

spécifique, avec deux 

b o u t e i l l e s  d ’ e a u 

comme haltères. 

 

Les risques de musculation 

 

ATTENTION ! La musculation est un 

sport à risques, surtout quand on est 

adolescent. Il faut rester clair d’esprit. 

Quand on est adolescent, il ne faut pas 

prendre de grosses charges ou se suren-

trainer car cela pourrait engendrer un 

retard de croissance (il faut-être régulier 

et raisonnable dans ses entraînements). 

 

Une dérive fréquente liée à 

cette pratique : les produits 

dopants. Ils ne sont bons 

pour personne, autant pour 

les ados que pour les adultes. 

Cela peut créer une dépen-

dance ou engendrer des hy-

pertensions artérielles, des  

palpitations cardiaques ou 

encore des tremblements et 

une mauvaise coordination. 

 

Si cet article vous a donné l’envie d’en 

savoir plus, rendez-vous sur le site de la 

Fédération Française d’Haltérophilie-

Musculation : http://www.ffhaltero.fr/ 

 

Clément 

Timothée & Florent 

SPORTS 
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Voici cette année les chaussures les 

plus portées au collège. Peut-être allez- 

vous reconnaître votre paire de chaus-

sures :  

En première place les Stan Smith : 

créées dans les années 60 par  Stan 

Smith un célèbre joueur de tennis, ces 

chaussures sont devenues les baskets 

les plus portées dans les rues. 

En deuxième position les superstars : 

ces chaussures sont fabriquées par  

Adidas depuis 1969. Dans les années 

70, la Superstar a notamment  été livrée 

sans renfort en caoutchouc pour les 

joueurs de la NBA,  certains se sont 

plaints de douleurs aux orteils. La carac-

téristique de ce modèle est la « shell-

toes » ou « orteil de coquille » qui signifie 

un embout de caoutchouc. 

Elles existent sous deux formes: les 

montantes et les basses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La basket Nike Air Max  est une basket 

créée par le designer Tinker Hatfield 

(designer d’Adidas) en 1987. Ces nou-

veautés, et particulièrement la Air Max, 

marque l'entrée de Nike dans une nou-

velle ère car elle se différencie complé-

tement des designs noirs et sombres 

adoptés jusque-là par l'entreprise. La Air 

Max relança d'ailleurs l'entreprise qui 

était sur le point de faire faillite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que vous aurez trouvé 

votre paire et que ça vous a plu. 

Sana et Yasmine  
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Trouver chaussure à son pied au collège  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adèle est de retour. Et cela s'entend. Sa 

voix est forte, ample et  décisive. Quatre 

ans après « 21 » (Someone like you), la 

chanteuse britannique a dévoilé le ven-

dredi 23 octobre « Hello », premier ex-

trait de « 25 » ; ce  clip d’Adèle a atteint 

plus de 507 millions de vues en un mois 

sur YouTube. Ce clip est signé  Xavier 

Dolan, un grand réalisateur canadien. 

Car dans Hello, Adèle s'adresse à un ex-

petit ami, aperçu dans plusieurs flash-

back. Dans cette ballade mélancolique, 

avec des accords martelés au piano, la 

chanteuse s'excuse de lui avoir brisé le 

cœur.  

 

Justin Bieber sort son nouvel album 

Purpose en novembre 2015, introduit 

par le single What Do 

You Mean qui a atteint 

389 millions de vues 

en quelques mois sur 

YouTube. Son album 

propose déjà quelques 

clips comme Sorry qui 

est déjà parmi les pre-

miers sur la liste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau clip de Drake  

«Hotline Bling» a atteint en quelques 

mois 161 millions de vues sur YouTube. 

Beaucoup de personnes détournent son 

nouveau clip et se trémoussent dessus 

sous le hashtag #DrakeAlwaysOnBeatle. 

 Les clips tendances des chanteurs   

MODE - PEOPLE 
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Tahiti est une île polynésienne française, 

située au sud de l’océan Pacifique. Elle 

fait partie des îles appelées « les îles du 

vent ». Sa capitale est Papeete. Tahiti 

est composée de deux îles qui sont liées 

par l’isthme de Taravo. On les appelle : 

Tahiti nui et la plus importante Tahiti Iti. 

Elle a d’extraordinaires plages, 

d’incroyables montagnes formant ainsi 

de magnifiques paysages. Tahiti est une 

île volcanique.  

Là-bas, on pratique des danses et on 

joue de la musique traditionnelle. 

Tahiti est considérée comme le paradis 

des fleurs, on en trouve de toutes 

sortes, comme la fleur de tiaré qui est le 

symbole de Tahiti, l’ibiscus, l’héliconia et 

le bougainvillier.  

Les fruits de Tahiti sont délicieux et ju-

teux à la fois. Il existe toutes sortes de 

fruits: les bananes, les avocats, les ana-

nas, les caramboles, les cocos ainsi que 

d’autres variétés.  

Les tahitiens utilisent les coquillages 

présents sur l’île pour en faire des vête-

ments et des accessoires. Au même titre 

que les coquillages, les perles sont utili-

sées pour la confection des bijoux. 

 

 

Avec ses 180 000 habitants, sa faune et 

sa flore exotiques qui font rêver, il ne 

vous reste plus qu’à préparer vos ba-

gages ! 

Aliénor 
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Tahiti : petit voyage au paradis... 

 

 

 

 

 

 

Tartare de thon 

en salsa de mangues 

Ingrédients: 

- 350gr. de filet de thon blanc très frais 

- 1 petite mangue bien mûre 

- 1 mangue pas trop mûre 

- 500g de tomates cerise pas trop mûres 

- 4 brins de coriandre fraîche 

- 10 petits oignons nouveaux 

- 1 citron 

- 2 citrons verts 

- Huile d’olive très fruitée 

- Fleur de sel et poivre du moulin 

- Tabasco 

- Ciboulette 

Préparation: 

Pour préparer cette recette, on doit cou-

per les mangues en carrés et égoutter 

les tomates. Ciseler finement la co-

riandre et couper les tomates et les 

oignons en dés. Mélanger le tout, saler 

et poivrer en douceur et rajouter un peu 

de tabasco, une grosse cuillère d’huile 

d’olive et le jus d’un demi-citron et d’un 

citron vert. Mélanger et le mettre au 

frigo. 

Il faut préparer le poisson à la dernière 

minute, retirer toutes les arrêtes puis 

mélanger tout avec une cuillère d’huile 

d’olive et le jus d’un citron vert. Placer le 

tartare au centre de l’assiette, puis en-

tourer de salsa de mangues. Décorer 

l'assiette avec de la ciboulette. 

 

 

 

 

 

 

Banane caramel et 

mousse au chocolat 

Ingrédients: 

- 200g de chocolat noir 

- 6 œufs 

- 1 cuillère à soupe de sucre semoule 

- 1 pincée de sel 

 

- 2 cuillères à soupe d'eau 

- du chocolat en poudre 

- du caramel liquide 

- 2,5 bananes 

Préparation : 

Mousse au chocolat 

Faire ramollir le chocolat dans une ter-

rine. Incorporer les jaunes et le sucre. 

Dans un autre récipient, battre les 

blancs en neige et les ajouter délicate-

ment au mélange avec une spatule. 

Mettre au frais au moins deux heures 

avant de servir. 

Banane 

Couper la banane en 2 dans la longueur, 

la poser du côté coupé et la saupoudrer 

de chocolat en poudre. 

Présentation : 

Remplir un petit verre à alcool de 

mousse au chocolat, poser la moitié de 

la banane au bout de l'assiette et faire 

un trait de caramel entre la banane et la 

mousse. 

Petit plus de présentation: Mettre par-

dessus des cheveux d'anges. 
 

Titia & Emma 

Saveurs tahitiennes 

EVASION 
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Devinettes Mathématiques 

N°1 

Un escargot est au fond d'un puits de 10 

mètres. 

Chaque matin il monte de 3 mètres et 

chaque nuit il descend de 2 mètres. 

Combien de jours lui faudra-t-il pour 

sortir de ce puits? 

 

Si vous pensez 10, alors vous avez tort. 

Réfléchissez de nouveau avant de lire la 

réponse à la devinette. 

 

N°2 

Si : 1 → 2 

 2 → 6 

 3 → 12 

 4 → 20 

 5 → 30 

Alors par quoi remplacer le point d’inter-

rogation ? 

 6 → ? 

 

Allan & Timothée  

Solution 1: 

Il monte de 3 mètres le matin et des-

cend de 2 mètres la nuit. Il monte donc 

d’un mètre chaque jour. 

Au jour 7, il aurait monté 7 mètres. Au 

jour 8, il montera de 3 mètres et sera 

sorti du puits (7+3=10). 

 

Solution 2: 

6×7 = 42 (on multiplie le nombre de 

départ par l’entier suivant). 

Enigmes 

1. Avant-hier, Catherine avait 18 ans ; 

l'année prochaine, elle aura 20 ans. 

Comment est-ce possible ? 

 

2. Si je suis muet, aveugle et sourd, 

combien de sens me reste-t-il ? 

 

3. Mon premier est une boisson, 

mon deuxième est une boisson, 

mon troisième est une boisson, 

mon tout est une boisson. 

 

4. Qu'est-ce qui vous appartient mais 

que les autres utilisent plus que vous ? 

 

5. L'ami de mon père a 7 filles. Chacune 

des filles a 1 frère. 

Combien l'ami de mon père a d'en-

fants ? 

6. Un médecin a soigné 11111 patients, 

mais aucun ne l'a remercié pourquoi ? 

 

7. 3 poissons sont dans un seau. L’un 

meurt. Combien en reste-t-il ? 

 

8. Qu'est ce qui est au milieu de Paris? 

 

Allan & Timothée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions 

1 : Hier, on était le 31 décembre, elle a 

eu 18 ans. Cette année, elle va avoir 19 

ans et l'année prochaine, 20 ans. 

2 : 3 car il reste l'odorat, le toucher et le 

goût. Muet ne correspond pas à la priva-

tion d'un sens. 

3 : Café au lait (café - eau - lait) 

4 : Votre prénom 

5 : L'ami de mon père a 8 enfants : 1 

garçon et 7 filles. Elles ont bel et bien 

toutes un frère. 

6 : 11111 se prononce phonétiquement 

"11000 sans 11". 11000 sans le 11, 

cela donne 000. Il n'a donc soigné per-

sonne, et personne ne l'a remercié. 

7 : 3 ! Parce que même si il est mort il 

est resté dans le seau. 

8 : La lettre R 

Les fausses annonces d’Estéban 

A VENDRE 

Stylo quatre couleurs, mâchouillé par 

beaucoup de personnes. Les couleurs 

verte, bleue et rouge ne fonctionnent 

plus. Il reste le noir avec la moitié de son 

encre. 

PRIX A DEBATTRE ! 

 DONNE COURS PARTICULIERS  

Jeune fille donne cours particuliers. Je 

n’ai pas obtenu mon brevet ni mon bac, 

je n’ai pas de travail ni aucun diplôme et 

je fais peur aux enfants. Je recherche 

essentiellement à donner des cours à 

des élèves de maternelle.  

POUR 4,71€ L’HEURE ! 

A VENDRE TELEPHONE 

Vente d’un smartphone, tactile fin ; 

certaines touches ne fonctionnent plus, 

mais vous avez la possibilité d’appeler 

tous les numéros qui ne contiennent 

pas les chiffres 7, 8 et 9. Il a quelques 

rayures au dos. Aucune camera n’est 

fournie avec ce téléphone. Le chargeur 

est coupé en deux. 

POUR 999,99€ SEULEMENT ! 

JEUX - LOISIRS 
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Retrouve  les noms des monuments 

et place-les sur la carte. 

Sana & Valentine 

JEUX - LOISIRS 
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Mots Croisés 

Comment dit-on … ? 

  

1. Stylo en espagnol ? 

2. Livre en allemand ? 

3. Bonjour en allemand ? 

4. Une galerie en espagnol ? 

5. Des élèves en espagnol ? 

6. Un laboratoire en anglais ? 

7. Un écran en anglais ? 

8. Comment dit-on un lapin en anglais ? 

9. Comment dit-on merci en Allemand ? 

 

 Marwan & Dimitri 

Solution des Mots-Croisés 

1. Boligrafo 

2. Buch 

3. Hallo 

4. Galeria 

5. Alumnos 

6. Laboratory 

7. Screen 

8. Rabbit 

9. Danke 

JEUX - LOISIRS 



Le zodiaque chinois est composé de 12 

animaux qui représentent certaines 

années. L'année de votre naissance est 

représentée par l'un de ces animaux et 

selon le zodiaque chinois, vous partagez 

avec l'animal qui vous correspond des 

traits de caractère semblables. 
 

Il faut aussi tenir compte des couleurs 

fétiches et des nombres chance.  
 

Voici le tableau pour trouver votre signe 

chinois : 

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 

1972, 1984, 1996 - RAT 

1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 

1973, 1985, 1997 - BŒUF 

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 

1974, 1986, 1998 - TIGRE 

1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 

1975, 1987, 1999 - CHAT ou LAPIN 

1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 

1976, 1988, 2000 - DRAGON 

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 

1977, 1989, 2001 - SERPENT 

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 

1978, 1990, 2002 - CHEVAL 

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 

1979, 1991, 2003 - CHÈVRE 

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 

1980, 1992, 2004 - SINGE 

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 

1981, 1993, 2005 - COQ 

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 

1982, 1994, 2006 - CHIEN 

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 

1983, 1995, 2007 – COCHON 

 

Il faut savoir que  notre calendrier est 

basé sur le soleil, le calendrier chinois 

lui se base essentiellement sur la lune. 

La nouvelle année débute toujours par 

une nouvelle lune et tombe à chaque 

fois entre le 21 janvier et le 20 février. 

Pour cette nouvelle année, du 

08/02/16 au 27/01/17. L’animal qui 

lui correspondra sera le Singe.  

 

 

 

 

 

 

 

Le singe : ce signe est incroyablement 

intelligent. Il est vif, souple, d'esprit ma-

lin et se montre très doué pour résoudre 

les problèmes. Il sait aussi se montrer 

assez généreux. Mais le singe peut être 

assez jaloux, complaisant et égoïste… 

Nous souhaitons une bonne année au 

Singe !  
 

Nora & Valentine 
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Horoscope Chinois 

HOROSCOPE 
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Horoscope Chinois 

and often change their mind. They 
always want to be the best and the 
first. They are good leaders, and they 
are respected by others. 

They are active so they really enjoy 
sport but they dislike doing the house-
work . They like travelling and going to 
the restaurant. In love relationships, 
Tigers cannot give sweet love to their 
partners because they lack a sense of 
romance.  

They get on well with  horses , dogs,  
pigs 

Sign Yang 

 

Lucky numbers: 1, 3, 4 

Colors: blue , grey , white, orange 

 

RABBIT  
Years of birth: 1915, 1927, 
1939, 1951, 1963, 1975, 
1987, 1999, 2011, 2023  

 

Rabbits are generally gentle, quiet, 
elegant, and alert; they are also kind, 
and patient; and particularly responsi-
ble. However, they can be superficial, 
stubborn, and overly-discreet. They 
are good-hearted, that’s why rabbits 
are loved by others. 

Rabbits are loyal to people around 
them, and have a tendency to escape 
reality. They don’t like meeting new 
people and they take time to reveal 
their personality. 

 

Lucky colors: red, pink, purple, blue  

Lucky numbers: 3, 4, 6  

 

DRAGON 
Years of Birth: 1916, 1928, 
1940, 1952, 1964, 1976, 
1988, 2000, 2012, 2024 

 

Dragons  are brave but selfish They 
can be very generous to their loved 
ones. They are nice but extremely 
lazy. 

However, the dragon is sometimes 
considered as aggressive, and angry 
dragons are not open to criticism. 
They have a high opinion of 
themselves. They don’t like being cri-

RAT 
Rat years: …1912, 1924, 
1936, 1948, 1960, 1972, 
1984, 1996, 2008, 2020… 

 

People born under the rat sign are 
bold, with strong intuition and quick 
response. They can adapt to a new 
environment. They are  imaginative 
people. Rats can take advantage of 
various opportunities. Rats have 
strong curiosity, they like trying new 
experiences. Rats are not capable as 
leaders. Rats are kind, but sometimes 
impolite to others. People of the Rat 
zodiac sign usually like sleeping late. 

 

LUCKY NUMBERS : 2 AND 3 

HIS FAVORITE COLOR IS : GREEN 
AND BLUE. 

 

OX   
Year of Birth: 1913, 1925, 
1937, 1949, 1961, 1973, 
1985, 1997, 2009, 2021. 

 

Ox people are cool, patient, reliable, 
good with their hands.  They are stub-
born. They are not sociable. They 
make excellent parents and loyal part-
ners. Having an honest nature, Oxes 
have a strong patriotism for their coun-
try, have ideals and ambitions for life, 
and attach importance to family and 
work. They are very hard working  with 
a stubborn personality, so they often 
spend too much time in their work, 
they rarely relax. 

They can also be bull-headed and lack 
sense of humour. 

These people are Oxen: Napoléon 
Bonaparte, Vincent Van Gogh 

Lucky Colors: white, yellow, green  

Lucky Numbers: 1, 4 

 

TIGER  
Tiger people are very 
greedy, cheerful and very 
bossy but they’re disor-

ganized and intelligent. They are very 
funny and not selfish. Tigers love be-
ing challenged and will accept any 
challenge. They are not really loyal 

ticized. Their life is dangerous but 
epic.  Dragons are enthusiastic and 
confident. They are not afraid of chal-
lenges, and love taking risks. 

 

Lucky numbers:  1,7 and 6. 

Lucky Colors: gold, silver,  

 

SNAKE  
Years of Birth: ...1917, 
1929, 1941, 1953, 1965, 
1977, 1989, 2001, 2013, 
2025... 

 

Personality: Snake people are pru-
dent, quiet, and cheerful.  But, they’re 
unfaithful, ruthless and jealous. There 
are very outgoing with their friends. 
They are intelligent and wise. 

They love possessing the best of 
everything, but they have no patience 
for shopping. 

 They enjoy moving, and traveling 
because they love communication. 
But, they dislike routine, and going to 
meetings. 

Snake people prefer working alone 
because they are easily stressed. 
Snakes are very creative and work 
very hard, but they easily become 
bored. 

Snake people are quite romantic, but 
they are sometimes nasty with their 
husband or wife.  

They get on well with Cats, Dragon, 
Roosters and Goat people. 

These people are Snakes: Mahatma 
Gandhi, Martin Luther King, Abraham 
Lincoln. 

 

Lucky numbers: 2, 8, 9 

Favorite colors: red, light yellow, black. 
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 MONKEY   
1908, 1920, 1932, 1944, 
1956, 1968, 1980, 1992, 
2004 and 2016 

 

Monkey people are inventors, problem 
solvers, sociable, polite, intellectual.  
They can be selfish, cunning, jealous. 
Monkeys  like chatting with people. 
They like playing most of the time and 
they love making jokes, even if they 
might hurt people. They think they are 
superior and they love competition. 
They can adapt to different working 
environments but they usually do more 
outdoor activities. 

Famous Monkeys: Julius Caesar, Leo-
nardo da Vinci, Harry Truman 

 

Lucky numbers 1, 8, 7 

Favorite colors: white, gold, blue 

 

ROOSTER 
Years: 1921, 1933, 1945, 
1957, 1969, 1981, 1993, 
2005, 2017,2029. 

 

Roosters are  cerebral people. They 
are hard working and very bossy, per-
fectionist, optimistic and they like 
helping people. They are elegant and 
they are always well-dressed. Roos-
ters are very confident about 
themselves. They like being the center 
of attention. Roosters expect others to 
listen to them while they speak, and 
become agitated if people don't listen 
to them. Roosters are loyal and they 
are loyal to their friends. They always 
keep their promises and are always 
true to their word. 

 

Your lucky number: 5, 7, 8 

Your lucky color: Gold, yellow, brown 

Famous roosters: Britney Spears , 
Beyonce Knowles , Jennifer Lopez, 
Kate middleton 

 

 

 

 

 

HORSE 
Years of Birth: ...1918, 
1930, 1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 2014, 
2026... 

 

People born under the horse sign like 
earth and traveling. They are quite 
hardworking but impatient. They are 
athletic, talkative and cheerful. They 
don’t like losing and waiting. They are 
stubborn, and they never listen to ad-
vice . They are often lucky.  They love 
going to meetings and theatre. They 
like being the first. They are honest but 
hot blood and they will not hesitate to 
crush enemies because their ambition 
is big. They love being the center of 
attention!! Horses have a good sense 
of humor and they are masters of re-
partee. They are not afraid of speaking 
in front of audiences. 

 

Lucky Colors: yellow and green  

Lucky Numbers: 2, 3, 7, and numbers 
containing them  

 

SHEEP 
Year of Birth: 1919, 1931, 
1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015, 2027 

 

People born under this sign are artistic 
creative, easy, soft and peaceful. They 
love security.  Their imagination leads 
them to be anxious. They can be pessi-
mistic and complaining. They have to 
be with their friends and family because 
they aren’t independent. They have 
very delicate thoughts, strong creativity, 
and perseverance. Although they look 
gentle on the surface, they are tough 
on the inside. They prefer being  in 
groups because they do not want to be 
the center of attention. 

The sheep (or the goats)are  moody 
but reliable. They are hard working. 

Famous people: Michelangelo, Mark 
Twain 

 

Lucky Numbers : 3, 9, 4 

Favorite Colors : green, red and purple 

 

DOG 
Years of the Dog: …1922, 
1934, 1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006, 2018, 
2030… 

 

These people are honest and affectio-
nate. Dogs will do everything for the 
person they love. Dogs are always 
ready to help others. They are open-
minded, and unpretentious.They do 
not care about their own interests. 
They can be lazy and pessimistic. 
They are loyal, smart, courageous and 
affectionate. On the contrary, they are 
also talkative, jealous and shy. Dogs 
are not good at communication, so it is 
difficult for them to communicate with 
others. They are not afraid to work , 
and not affected by  stress . They 
spend much money on fashion. 

Some Dogs: Winston Churchill, Benja-
min Franklin, Socrates.  

 

Lucky numbers: 3, 4, 9  

Lucky colors: red, green, and purple 

 

PIG 
Years of the Pig: 1923, 
1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007, 2019, 
2031 

 

Pigs are honest, funny, generous, 
sociable and patient. On the contrary, 
they are also selfish. They love living 
in solitude, freedom and  beauty. They 
hate intolerance, injustice and bad 
faith. They are good tempered are 
splendid companions, sincere. They 
have great concentration: once they 
choose a goal, they will devote all their 
energy to achieving it. Pigs never sus-
pect trickery or lies, so they are easily 
fooled.In love relationships pigs are 
affectionate. . They are faithful to their 
partners. 

 

Favorite colors : yellow, grey,                   
brown. 

Lucky numbers : 2, 5, 8  

HOROSCOPE 

Page  16 Année 2015/2016 - N°2 

Horoscope Chinois 


