
Année 2016/2017 - N°3 

Date de parution :  Avril 2017 GP MAG 

2016-2017 :  

DE GRANDS CHANGEMENTS 



Sommaire : 

 L’ENQUETE DU MOIS : LE S CHANGEMENTS AU COLLEGE……………..…………….…..……..Page 3 

 Les emplois du temps 

 Le brevet (DNB) 

 HISTOIRE………………………………………………………………………………………..…..…..…….Page 4 

 Les évènements marquants de 2016 

 Portrait : Frida Kahlo 

 ACTUALITES : THE BIG DOSSIER…………………….…………………..…………………...….……..Page 5 

 Comment se passent les élections présidentielles aux USA ? 

 Les partis politiques américains 

 Les deux grands candidats à l’élection 2016 

 Les résultats en chiffres 

 Inauguration Day 

 Bye-Bye Obama 

 Petit tour de la Maison-Blanche 

 SPORTS……………………………………………………………………………………………..….……...Page 6 

 Handball -  Championnats du monde Hommes 

 JEUX - LOISIRS…………………………………………………………………………………....….……..Page 7 

 Devinettes 

 Les fausses annonces du mauvais coin 

 Sopa de Lettras 

 Insolite 

 Les recettes de Titia 

 HOROSCOPE HUMORISTIQUE..………………………………………………………...……………..Page 10 

GP MAG est enfin de retour 

pour son troisième numéro ! 

Difficile pour notre classe 

Médias de travailler dans de 

bonnes conditions puisque 

nous n’avons pu bénéficier 

d’une heure hebdomadaire 

comme l’an dernier. 

Dans ce numéro, nous avons 

voulu nous pencher sur 

quelques-uns des grand 

événements survenus au cours 

de ces derniers mois. 

Quelques événements à noter 

aussi au sein de notre classe. 

Certains de nos camarades ont 

du quitter la classe Médias : 

Clément S., Clément B., 

Rébecca, Estéban. 

En revanche, ont rejoint notre 

équipe : Ewan, Lucas, Kyllian, 

Maxim, Alan et récemment 

Ayham. Bienvenue à eux ! 

Pour terminer, cette année, 

nous  bénéf ic ions  d ’un 

partenariat avec le Midi Libre, 

mis en place par notre 

professeur de Français, Mme 

Martinez. C’est génial de 

pouvoir travailler avec de vrais 

journalistes et de voir nos 

articles publiés dans le Midi 

Libre ou sur leur site Internet ! 

Par contre, rien de changé 

dans notre GP MAG ; vous allez 

retrouver vos rubriques 

habituelles ! 

 

Bonne lecture ! 

La rédaction 

Edito 

Montpellier, le 7 Mars 2017 
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L’ENQUETE DU MOIS 

LES CHANGEMENTS AU COLLEGE 

L’année 2016-2017 au collège a subi 

de grands changements, aussi bien pour 

les emplois du temps de tous les ni-

veaux scolaires que pour le brevet des 

troisièmes, ou encore par l’aménage-

ment de différents EPI (Enseignements 

Pratiques Interdisciplinaires).  

 

Les emplois du temps  

 

Les nouvelles réformes qui ont été 

mises en place ont entraînées la réduc-

tion des heures de cours. 
 

Les sixièmes ont, au maximum, six 

heures de cours par jours et vingt-six 

heures de cours par semaine. Comme 

tous les autres niveaux, et vu que les 

semaines sont moins chargées, il y a 

une baisse des heures de cours des 

différentes matières.  Par exemple, ils 

ont quatre heures trente de mathéma-

tiques par semaine, trois heures d’his-

toire-géographie et enseignement moral 

et civique et également quatre heures 

trente de français.  
 

Les cinquièmes, eux aussi, ont droit à 

vingt-six heures de cours par semaine 

sans compter les enseignements de 

compléments (latin, grec, langues régio-

nales et/ou découvertes professionnelle 

peuvent être proposés aux élèves volon-

taires). Chaque semaine est divisée de 

la manière suivante : ils ont vingt-deux 

heures d’enseignements communs, et 

quatre d’accompagnement personnalisé 

et enseignements pratiques interdiscipli-

naires (EPI). Les heures de cours de 

français dans une semaine ne changent 

pas de la sixième à la cinquième ; les 

heures de mathématiques passent de 

quatre heures trente à trois heures 

trente seulement. Ils ont une heure 

trente de science de la vie et de la Terre 

(SVT).  
 

Le niveau supérieur, soit les quatrièmes, 

ont exactement les mêmes heures de 

cours par semaine que les cinquièmes 

et celles-ci sont divisées de la même 

manière. Les heures hebdomadaires de 

mathématiques et de français ne chan-

gent pas d’un niveau à l’autre ; et 

comme les sixièmes et les cinquièmes, 

ils ont trois heures d’histoire-géographie 

et enseignement moral et civique. Ils ont 

également deux heures trente, de 

langue vivante 2 (Italien, espagnol ou 

autre).  
 

Les troisièmes, aussi, ont une semaine 

organisée de la même manière que les 

cinquièmes et les quatrièmes. Seul le 

fait qu’ils aient une demi-heure d’his-

toire-géographie de plus change des 

autres niveaux.  

 

Le brevet  (DNB) 
 

Le brevet ne change pas énormément, 

mis à part qu’il y aura une épreuve 

écrite d’une heure de SVT, de physique-

chimie et de technologie. L’épreuve 

orale « Histoire des Art » est remplacée 

par une soutenance orale d’un EPI choi-

si parmi ceux étudiés durant leur cursus 

dans le second degré. A noter égale-

ment une répartition différente de la 

notation qui laisse une place plus 

grande au contrôle continu. 
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Les évènements marquants de 2016/2017  

Frida Kahlo est née le 6 juillet 1907, au 

Mexique. Elle est une des plus célèbres 

artistes peintres mexicaines. Elle vivait 

avec son mari Diego Rivera dans la cé-

lèbre « Casa Azul » (Maison Bleue). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frida était une femme moderne pour 

l’époque . Elle fumait et buvait, ce qui, 

pour une femme, n’était pas respec-

table, limite vulgaire. 
 

Elle avait un fort caractère; elle souriait 

peu, et avait un regard profond, et per-

sistant. Elle était une femme  souvent 

pessimiste. Celle-ci n’apportait guère 

d’estime envers elle-même. 
 

Depuis son enfance, elle souffrait d’une 

poliomyélite (affection très handica-

pante) puis, quelques années plus tard, 

le 27 septembre 1925 cette dernière 

sera  victime d'un grave accident de bus. 

Celle-ci devra subir de nombreuses in-

terventions chirurgicales. Cet accident 

aura des conséquences : comme une 

fausse couche et l'atteinte de la colonne 

vertébrale nécessitant la pose d'un cor-

set d'acier, l’obligation d'un repos total, 

de l’asthénie, une tendance à l’anorexie, 

des vertiges… Frida utilisera peu après, 

un fauteuil roulant.  
Frida Kalho était l’épouse de Diego Rive-

ra, un muraliste Ce dernier l’a souvent 

trompée. C’est pourquoi elle n’hésitait 

pas à le tromper, également avec des 

femmes. Ils décideront alors de divor-

cer ; cependant, quelques années plus 

tard, ils se marieront à nouveau.  

Frida est une des rares femmes de 

l’époque à assumer sa bisexualité ; elle 

s’habillait souvent en homme, éventuel-

lement pour choquer les mentalités. 

Frida meurt dans d’atroces souffrances 

le 13 juillet 1954. Les tableaux qu’elle a 

laissés, surtout des autoportraits, témoi-

gnent de sa vie douloureuse. 

En espagnol, nous avons travaillé sur 

une œuvre de Frida Kalho : Autorretrato 

en la frontera entre Mexico y los Estados 

Unidos. 

 Portrait : Frida Kahlo  

HISTOIRE 
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L’élection présidentielle américaine a 

divisé  l'Amérique en deux : 

- le parti Démocrate (Hillary Clinton) 

- le parti Républicain (Donald Trump) 

 

COMMENT SE PASSENT LES ELECTIONS 

PRESIDENTIELLES AUX USA ? 

L’élection présidentielle américaine est 

un scrutin indirect qui permet l'élection 

du Collège Electoral (actuellement, le 

collège compte 538 électeurs). Ces per-

sonnes choisiront le président des États-

Unis et le vice-président. Elles se pas-

sent tous les 4 ans, les dernières se 

sont déroulées en 2016. Chaque État 

comptabilisera ensuite quel camp a 

remporté la majorité des suffrages et lui 

attribuera la totalité de ses grands élec-

teurs. C’est celui qui obtient le plus de 

voix qui devient président des Etats-

Unis. 

Les élections débutent l’année précé-

dente. 

Des élections sont organisées État par 

État pour désigner le candidat qui repré-

sentera chaque parti à la présidentielle. 

Ces élections seront organisées sous 

deux formes: primaires ou caucuses. 

Le candidat qui obtiendra une majorité 

de délégués au niveau national rempor-

tera alors l'investiture. 

Le candidat de chaque parti sélectionne-

ra alors son colistier, qui sera candidat à 

la vice-présidence, puis sera intronisé 

lors d'une convention. A ce stade, deux 

candidats se disputent la Maison 

Blanche : un républicain et un démo-

crate. 

 

LES PARTIS POLITIQUES AMERICAINS 

LES DEUX GRANDS CANDIDATS A 

L’ELECTION 2016 

 

 

 VS 

 

 

Il y a eu de nombreux dérapages lors 

des débats entre Donald Trump et Hilla-

ry Clinton. Les accusations des deux 

côtés ont été nombreuses. Hillary Clin-

ton a longtemps mené les débats, était 

favorite dans les sondages mais c’est 

finalement Donald Trump qui a gagné. 
 

LES RESULTATS EN CHIFFRES 

INAUGURATION DAY (jour d’investiture)

Patch.com 

Inauguration day, en français le jour 

d’investiture, est une journée où le pré-

sident élu prête serment, et devient 

officiellement président des Etat-Unis, à 

la Maison Blanche. 

Le nouveau Président des Etat-Unis a 

salué et remercié les précédents prési-

dents qui se trouvaient à la cérémonie. 

Sous les applaudissements, Donald 

Trump a commencé son discours, qu’il 

avait lui-même écrit. Il a complimenté 

son prédécesseur, Barack Obama et sa 

dame Michelle Obama. 

Dans son discours, Donald Trump a 

parlé de l’économie, de l’immigration, 

des relations internationales. Afin de 

donner une atmosphère plus festive, le 

Corps des Marines, -un orchestre- ainsi 

que le Choeur du tabernacle mormon 

ont accompagné son discours. 

La cérémonie d’investiture suit un proto-

cole strict. Ainsi, ce grand évènement se 

déroule le 20 janvier (sauf si le 20 Jan-

vier tombe un dimanche). La majorité 

des présidents prêtent serment sur la 

Bible ouverte, ou bien fermée ; cepen-

dant ce n’est pas obligatoire. 

Le drapeau des Etats-Unis est aussi 

hissé contre le mur du Capitole. 

Une parade a lieu sur Pennsylvania Ave-

nue.  

 

 

 

 

 

 

De nombreuses manifestations ont eu 

lieu en marge de la cérémonie, visant à 

faire passer des messages au nouveau 

gouvernement. 

 

BYE … BYE OBAMA 

 

 

 

 

 

 

Barack Obama est né le 4 août 1961 à 

Honolulu. 

Barack Obama a été président de 2009 

à 2017, pour deux mandats, le maxi-

mum possible pour un président aux 

USA. C’était le 44ème président des 

Etats-Unis. C’est le premier président 

noir des Etats-Unis. Sa femme est Mi-

chelle Robinson-Obama. 

Président apprécié des citoyens améri-

cains, il est temps de faire un bilan sur 

ses 8 ans de présidence. 

Le 23 mars 2010, Obama met en place 

une assurance santé universelle appe-

lée « Obamacare ». Il réussit à faire bais-

ser le chômage au-dessous des 5%, se 

rapprochant du plein emploi. Les Etats-

Unis retrouvent une croissance écono-

mique forte. 

Sur le plan social, il autorise le mariage 

homosexuel dans 50 états en 2015 et il 

tente d’améliorer un contrôle accru des 

armes à feu. 

Page  5 

THE BIG Dossier 

ACTUALITES 
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Handball - Championnats du Monde Hommes 2017 

Le championnat 

s’est déroulé en 

France dans huit 

lieux de rencontre 

différents en 

2017. Il a eu lieu 

du 11 au 19 jan-

vier 2017, organi-

sé par la fédéra-

tion de Handball 

qui réunissait les meilleures sélections 

nationales. L’équipe française a pour 

surnom les « Experts ». 

 

24 équipes qualifiées en 84 matches. 

La finale France-Norvège aura rassem-

blé 8,7 millions de téléspectateurs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thierry Omeyer (au centre) avec toute son équipe, savourant la victoire. 

ACTUALITES / SPORTS 

En politique extérieure, il retire progres-

sivement les troupes d’Irak et augmente 

celles postées en Afghanistan. Il or-

donne une intervention militaire en Irak 

et en Syrie contre l’Etat islamique. Les 

soldats américains tuent Oussama Ben 

Laden lors d’une opération autorisée par 

Barack Obama le 2 mai 2012. 

Sa popularité a fortement augmenté au 

niveau national au cours de ses deux 

mandats. Il a donné l’image d’un prési-

dent intègre, épaulé par son épouse, 

Michelle Obama, très populaire aux USA. 

 

PETIT TOUR DE LA MAISON BLANCHE 

euclidlibrary.org 

La maison blanche a été construite sur 

une décision de George Washington 

entre 1792 et 1800 à Washington DC 

par l’architecte James Hoban. Cette 

Maison est le lieu où réside et travaille 

le président des États-Unis d’Amérique. 

Le premier locataire de cette maison fut 

John Adams en 1800. Suite à sa des-

truction 1814 par les Britanniques, Ho-

ban reconstruisit la maison en y ajou-

tant deux étages. Elle se nomme ainsi 

suite à sa construction en pierre polie 

blanche qui contraste avec les maisons 

voisines qui étaient en brique rouge. 

THE BIG Dossier 
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Devinettes 

1.Comment appelle-t-on un bâtiment 

fermé avec des grillages et des rapaces 

à l'intérieur ? Une volière ?  

 

2.Pourquoi les objectophiles lisent-t-ils 

les livres plus vite que nous ? 

 

3.MM. FLY Abel et Hakim ont un fils 

comment s'appelle-t-il ? 

 

4.Quel est le plat national des canni-

bales ? 

 

5.Que dit Pythagore à son chien quand 

ils vont se promener ? 

 

6.Quel est l'animal qui pète le plus ? 

 

7.Qu'est-ce qui est mou, qui est poilu 

d'un côté et doux de l'autre, et quand on 

presse très fort, ça fait sortir une sorte 

de produit blanc ? 

 

8.Qu'est-ce qu'un rassemblement 

d'aveugles ? 

 

9. Quelle est la différence entre Michael 

Jackson et un zombie ? 

 

10.Qu'est ce qui rime avec bonne jour-

née? 

 

 

 

 

  

 

Solutions 

1 : Non, une banque. 

2 : Car ils sautent des pages. 

3 : Yves (Abel Yves Hakim FLY ...). 

4 :  Le croque-monsieur. 

5 : Va chercher ta laisse  

(va chercher Thalès). 

6 :  Le Pégase (pet gaze). 

7 : UNE ÉPONGE ! Bande de pervers... 

8 : Un Festival de Cannes. 

9 : Michael Jackson est vraiment mort. 

10 : ÉCOLE FERMÉE ! 

Les fausses annonces du Mauvais Coin 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bonjour, je vends un ordinateur portable 

avec un écran cassé, il fait 50 cm de 

large et il manque quelques touches au 

clavier. Pas de chargeur et ne capte 

jamais le wifi. Si vous êtes intéressés 

par cette annonce merci de me contac-

ter au 06********. Prix à débattre, à 

partir de 500 euros minimum. 

 

 

 

A VENDRE 

 

Carte Pokémon à vendre, une des meil-

leures cartes. Le prix s’élève à 100 eu-

ros ou à échanger par une carte X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casquette de marque LOL. Kev Adams 

l’a portée. Le prix s’élève à 2000 euros. 

Je vends ma collection de papier toi-

lette, en bon état mais certains rou-

leaux ont été entamés. Très rares, cer-

tains ont appartenu à des stars très 

connues (MOI, Johnny Hallyday etc.…) 

20 euros le rouleau de papier toilette 

standard. 

50 euros le rouleau de papier toilette 

rare ou collector. 

Les prix ne sont pas à débattre car 

rouleaux très rares. Merci de votre com-

préhension. 

JEUX - LOISIRS 
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JEUX - LOISIRS 

Sopa de letras 

Traduire en espagnol les 

mots suivants: 

1. un pantalon  

2. une chemisette 

3. un pull 

4. une écharpe 

5. une cravate 

6. un caleçon 

7. des chaussettes 

8. un pyjama 

9. un chapeau 

10. un sweat  

11. un survêtement  

        

Dimitri et Florent 

Aux États-Unis, le téléphone rouge 

d'Adolf Hitler a été vendu aux enchères 

pour 243.000 dollars. 

Source : cnewsmatin.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

En excès de vitesse, il accuse le vent de 

l'avoir «poussé»... 

Source : 20 minutes ; 

http://www.20minutes.fr/ 

Suite à une erreur de diagnostic médi-

cal, un sexagénaire portugais, a passé 

43 ans de sa vie en fauteuil roulant. 

Avant de pouvoir remarcher, une fois sa 

vraie pathologie identifiée. 

Source : ouest France ; 

http://www.ouest-france.fr/ 

Insolite 

1. PANTALON / 2. CAMISETA / 3. JERSEY / 4. BUFANDA / 5. CORBATA / 6. CALZONCILLO / 7. CALCETINES / 8. PYJAMA / 9. SOMBRERO / 10. SUETER / 11. CHANDAL 
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JEUX - LOISIRS 

Fondant au chocolat 

pour 8 personnes 

 

Le temps de préparation dure 10 min.  

Le temps de cuisson dure 12 min. 

 

Ingrédients 
 

Il faut: 120 g de chocolat noir 

                 Soit 24 carrés de 5 g 

                 3 œufs 

              80 g de sucre de semoule 

              35 g de beurre doux 

                1 cuillère à soupe de farine. 

Préparation de la recette 
 

- Faites fondre dans une casserole le  

   chocolat et le beurre, en remuant ré- 

   gulièrement pour former une pâte  

   homogène et onctueuse. 
 

- Dans un saladier, mélangez les œufs,  

   le sucre et la farine. 
 

- Incorporez la préparation chocolatée et   

  mélangez. 
 

- Versez 1/3 de la préparation dans des  

  ramequins individuels. 
 

- Déposez deux carrés de chocolat dans  

  chacun des 4 ramequins, puis recou- 

  vrez-les avec le reste de la préparation   

  chocolatée. 
 

- Placez les ramequins au four, à 210°C  

  (thermostat 7) pendant environ 12  

  minutes. 

Cake salé 

avec différentes garnitures 

 

Le temps de préparation est de 25 min . 

Le temps de cuisson est de 45 min. 

 

Ingrédients 
 

Il faut: 200 g de farine 

                1 sachet de levure 

                4 œufs 

                7 cl d’huile 

          12,5 cl de lait 

           100 g d’emmental râpé 

                     du sel 

                     du poivre. 

Pour la première garniture 
 

- 200 g de lardons poêlés 

- 200 g de champignons découpés  

poêlés 

- 150 g d'olives concassées (huile d'olive 

grand classique) 

- herbes de Provence ou muscade (pas 

les 2 en même temps). 

 

Pour la deuxième garniture 
 

1 bûche de chèvre découpée en dés 

- 100 g de tomate marinées (utiliser 

l'huile des tomates dans la préparation 

de la base) 

- 2 tomates fraîches découpées en pe-

tits cubes 

- herbes de Provence, origan, tabasco, 

ail. 

 

Les recettes de Titia 

- Quand le gâteau est cuit, le laisser  

   refroidir avant de le démouler. 

 

 

Le supplément de Titia 

 

Vous pouvez rajouter une boule de glace 

de vanille et une petite feuille d’amande 

sur la glace de vanille ou de la crème 

anglaise. 
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HOROSCOPE HUMORISTIQUE 

 

Lion 

  

Au collège 
soyez féroce, et en 
amour, soyez félin(e)! 

 

 

 

 

 

Vierge  

 

Ne soyez pas comme Marie ! 
Soyez vous-même ! 

 

 

 

 

 

Balance   

 

Vous êtes toujours le 
(la) confident(e) des 
gens, on se demande 
pourquoi… 

 

 

 

 

Scorpion 

  

Ne vous découragez 
pas parce que sinon, 
ça va piquer… 

 

 

 

Sagitaire 

 

A force de s’agiter,  
fatigue assurée ! 

 

 

Bélier 

 

Arrêtez de 
parler en classe, vous 

rendez le prof chèvre ! 

 

 

 

 

 

 

Taureau 

 

Attention ! les profs seront très vaches 
avec vous ces pro-
chains jours, alors 
vous pouvez leur don-

ner de l’herbe fraiche. 

 

 

 

 

 

Gémeau 

    

Si en classe, vous 
voyez le tableau 
en double, cela 
peut vouloir dire 
que vous travail-
lez trop. 

 

 

 

 

Cancer 

       

Quand serez-vous 
prêt pour vous mettre 
au sport ? 

 

 

 

Capricorne 

 

Arrêtez de faire des caprices ; mangez 
plutôt des caprices des Dieux ! 

 

 

 

 

 

 

Verseau 
 

   En contrôle, n’écrivez pas que sur le 
recto de votre feuille ! 

 

 

 

 

 

 

Poisson 

 

    Travaillez bien sinon 
vous allez vous noyer !  


