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La gazette du collège Léonard de Vinci vous présente un nouveau journal.

 Plein de nouveaux articles rien que pour vous écrits par les élèves du club journal!
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Société et politique   : François Hollande, la
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New York et Miami

New   York
L'histoire:

L'histoire de la ville de New York est répartie sur plusieurs siècles et commence, bien
avant l'arrivée  des  premiers  colons  dans ce  qui  est  maintenant Manhattan,  avec
l'occupation par les populations amérindiennes. Les discussions qui mènent New York
à  sa  configuration  actuelle,  une  division  en  cinq   arrondissements  :  Manhattan,
Queens, Brooklyn, le Bronx et Staten Island, ne remontent qu'à la fin du XIXe siècle et
à la première moitié du XIXe siècle. La ville est le théâtre de différents conflits, mais
réussit tout de même à gagner en importance,  au point d'être aujourd'hui la plus
grande ville des États-Unis et l'une des métropoles les plus importantes du monde.

Les monuments:
La statue de la liberté:

La Liberté éclairant le monde, plus connue sous le nom de Statue de la
Liberté, est l'un des monuments les plus célèbres des États Unis. Cette
statue monumentale est située à New York, sur île de Liberty Island. 

Les tours jumelles: 
Les tours jumelles ont été détruites par un attentat le 11
Septembre  2001.  Elles   Elles  ont  été  conçues  par  l'architecte  Minoru
Yamasaki et développées par le Port Authority of New York and New
Jersey,  elles  sont  inaugurées  le  mercredi  4  avril  1973.  Son  nom  est
similaire à celui  d'autres World Trade Center,  bien que celui  de New
York ait atteint une notoriété supérieure.  

Miami
L'histoire:

«Miami» vient d'un mot amérindien qui signifie « eau douce». Une tribu de Floride
s'appelait Mayaimi, à ne pas confondre avec la tribu des Miamis qui vivait dans
l'actuel État de l'Ohio. À la fin du19ème siècle, lorsque la ville fut construite, il fut un
temps  question  de  l'appeler  «Flagler»,  du nom du magnat   du  chemin de  Henry
Morrison Flagler.  

Les monuments:
Le Pérez Art Museum:

C'est un musée d'art contemporain situé à Miami en Floride. Il
remplaça en 1997 le Center for Fine Arts, lui-même fondé en
1984, et en 2013 le Miami Art Museum. 6700 élèves ont visité
le musée pendant l'année scolaire 2006-2007.

Le Freedom Tower:
La Freedom Tower est un bâtiment situé à Miami, en Floride, c'est un
monument à la mémoire des cubains immigrés aux États-Unis. Il est situé
au 600 Biscayne  Boulevard.  Le  10  septembre  1979,  le  monument a  été
ajouté à la US National Register of Historic Places.

Provendier Audrey , Tsaty Victoria 



L'île de Noirmoutier

L'île de Noirmoutier se situe en Vendée dans le 85. Pour y accéder, il faut
passer par le célèbre passage du Gois. Mais depuis 1971 l' île est reliée
par un pont appelé «Pont de Noirmoutier».

C' est une île de l'océan Atlantique. La longueur de l'île est
de 18 km, sa largeur est de 500 m à 12 km et sa superficie
est de 49km².
L'île est souvent surnommée  «L'île aux mimosas » pour
les fleurs qui couvrent l'île grâce à la douceur climatique,
ses hivers doux et ses étés  tempérés. L' île comporte 4
800 habitants environ et 5 grands villages répartis  sur 4
communes.

Sur l' île se trouve un château fort très bien  conservé  qui
date du XIIè siècle. Il témoigne de l' architecture médiévale
de cette époque.
A Noirmoutier, il y a aussi l' île aux papillons connue pour
ses... papillons ! Ils sont maintenus dans une serre à 26°c. Il
y a plus d' une centaines de papillons venant des 4 coins du
monde.

Exposée  réalisé par     :                                        Avec  les ressources      :                            Sur  le thème de     :              De la classe : 

Camille Lopez et Auréliane Marlier                         Wikipédia                                       Noirmoutier                                6°E 

François Hollande
François Hollande est  président de la République françaiseFrançois Hollande est  président de la République française

depuis le 15 mai 2012.depuis le 15 mai 2012.
Né  à  Rouen  en  Seine-Inférieure  le  12  août  1954,  âgé

aujourd'hui  de 60 ans  père de 4 enfants:Thomas Hollande,  Flora
Hollande,  Julien  Hollande,  Clémence  Hollande  avec  Ségolène
Royal. 

Le nouveau chef  d'état  ne fait  pas vraiment l'unanimité  au
sein du gouvernement français. Souvent critiqué par les journalistes
et  les  médias ;  il  continue  de  diriger  malgré  les  nombreuses
«attaques  politiques»  que  lui  font  subir  ses  collègues  lors  des
conférences de presse. 

Avant d'être président François Hollande a été le premier secrétaire du parti socialiste  (de
1997 à 2008), maire de Tulle (de 2001 à 2008), député de Corrèze (de 1988 à 1993 puis de 1997 à
2012) et  président  du  Conseil  Général  de  cette  même  ville  (de  2008  à  2012).  .  François
HOLLANDE est diplômé d'HEC Paris et de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est ancien élève
de l'École nationale d'administration (ENA). Il adhère au Parti socialiste en 1979. Sorti de l'ENA, il
devient en 1980 auditeur à la Cour des comptes. 

Conclusion : François Hollande est un homme de 60 ans qui n'est pas très apprécié par la
société politique.

Jesse Lema



La pollution atmosphérique.La pollution atmosphérique.
I. Causes de la pollutionI. Causes de la pollution
La  pollution  atmosphérique  est  laLa  pollution  atmosphérique  est  la
pollution de l'air (ou atmosphère), ellepollution de l'air (ou atmosphère), elle
est présente partout dans les grandesest présente partout dans les grandes
villes  telles  que  Paris,  Marseille…  Ellevilles  telles  que  Paris,  Marseille…  Elle
peut être symbolisée par un nuage depeut être symbolisée par un nuage de
pollution.pollution.

Elle est également accentuée par les gaz à effet de serre des véhiculesElle est également accentuée par les gaz à effet de serre des véhicules
par exemple dans les bouchons, surtout pendant les vacances d'étépar exemple dans les bouchons, surtout pendant les vacances d'été
(chassé-croisé  entre  les  vacanciers  de  juillet  et  d'août),  elle  peut(chassé-croisé  entre  les  vacanciers  de  juillet  et  d'août),  elle  peut
devenir très forte c'est ce que l'on appelle un *devenir très forte c'est ce que l'on appelle un *pic de pollution.Epic de pollution.Enn
temps de pic de pollution il est fortement conseillé d'abandonner letemps de pic de pollution il est fortement conseillé d'abandonner le
sport, et de beaucoup boire, il est également conseillé de rester chez-sport, et de beaucoup boire, il est également conseillé de rester chez-

soi.  Tout  cela  entraîne  la  fonte  des  glaces  polaires  (réchauffement  climatique),  doncsoi.  Tout  cela  entraîne  la  fonte  des  glaces  polaires  (réchauffement  climatique),  donc
l'augmentation du volume d'eau sur Terre. l'augmentation du volume d'eau sur Terre. 

Les usines laissent s'échapper, des gaz nocifs et augmentent le risque de maladies respiratoires.Les usines laissent s'échapper, des gaz nocifs et augmentent le risque de maladies respiratoires.

II. Des solutions pour limiter cette pollutionII. Des solutions pour limiter cette pollution
Pour limiter le taux de gaz à effet de serre , on peut : Pour limiter le taux de gaz à effet de serre , on peut : 
- limiter l'utilisation de véhicules et privilégier les transports en commun- limiter l'utilisation de véhicules et privilégier les transports en commun
- faire du *co-voiturage- faire du *co-voiturage
- utiliser des *énergies renouvelables plutôt que des *énergies fossiles- utiliser des *énergies renouvelables plutôt que des *énergies fossiles

→ Lexique→ Lexique
*pic de pollution : un pic de pollution est lorsque le taux de CO2 dans l'air est élevé.*pic de pollution : un pic de pollution est lorsque le taux de CO2 dans l'air est élevé.
*co-voiturage : c'est un système qui consiste tout simplement à partir avec des gens plutôt*co-voiturage : c'est un système qui consiste tout simplement à partir avec des gens plutôt
que de partir seul (ce qui est    beaucoup plus convivial).que de partir seul (ce qui est    beaucoup plus convivial).
*énergies renouvelables*énergies renouvelables  : ce sont des sources d'énergie qui ne s'épuiseront jamais (l'eau, le vent,: ce sont des sources d'énergie qui ne s'épuiseront jamais (l'eau, le vent,
la géothermie…), on essaie de les utiliser au maximum pour favoriser l'environnement et ellesla géothermie…), on essaie de les utiliser au maximum pour favoriser l'environnement et elles
deviennent de plus en plus présentes au quotidien.deviennent de plus en plus présentes au quotidien.
*énergies fossiles*énergies fossiles  : ce sont des sources d'énergie qui s'épuiseront un jour,  mais que nous avons: ce sont des sources d'énergie qui s'épuiseront un jour,  mais que nous avons
beaucoup utilisées,  elles deviennent de plus en plus inutiles car elles sont remplacées par lesbeaucoup utilisées,  elles deviennent de plus en plus inutiles car elles sont remplacées par les
énergies renouvelables.énergies renouvelables.

Jesse Lema 5°EJesse Lema 5°E



                                                  La liberté d'expression

1 Qu'est ce que ça veut dire     ?

Définition : La liberté d'expression est le droit pour 
toute personne de penser comme elle le souhaite et de 
pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens.

Les droits de l'homme ont été instaurés en 1789.
 La libre communication des pensées et des opinions 

apparaît comme la première des libertés en France.

2 Un exemple :
Charlie Hebdo (un journal qui fait des caricatures).
A cause de caricatures sont morts 2 policiers, 1 piéton, 4 dessinateurs, une 
personne qui passait rendre des dessins et trois autres personnes : tout cela 
pour de l'humour. 
Deux hommes sont venus à la
réunion de la rédaction pour
tuer les personnes du journal.
Ils sont morts mais ils vivront
dans le cœur des gens.

Ils voulaient qu'en France il n'y ait plus de liberté
d'expression et de pensée mais ils n'ont fait que
l'agrandir.
 Ils se sont enfuis et ensuite sont morts dans une
imprimerie pendant une fusillade contre la police.

Fait par Morgan Dantec et Ema Bourdin 5°B♥Fait par Morgan Dantec et Ema Bourdin 5°B♥

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Opinion.htm


Les chevaux et l'équitation

Le cheval est  un grand mammifère herbivore et  ongulé à sabot unique appartenant au
espèces de la famille des Équidés

I- La naissance d'un poulain
   La gestation des juments dure pendant 11 mois et  le poulain ou la
pouliche naît au printemps. La jument met bas ou « pouline ». Quelques
heures après sa naissance, le poulain sait déjà marcher. La reproduction
est très  réglementée dans les centres équestres. 
   À  l'état  domestique,  il  reste  avec  sa  mère  jusqu'au  sevrage,
généralement  à  l'âge de six  mois, où  l'éleveur  les  sépare. Après  une
période de liberté au pré, vers l'âge de deux à cinq ans (suivant sa race)
il est dressé pour l'équitation. 

II- Les races
Il y a aujourd’hui énormément de races de chevaux, en voici quelques unes : 

- L'appaloosa  est une race de cheval de selle originaire du nord-ouest
des  Etats-Unis.  Il  a très  souvent  une  robe  tachetée,  entre  autres
caractéristiques physiques étonnantes. Il a été utilisé par les indiens.

- Le Lipizzan : c'est une race originaire de Slovénie. Sa robe noire à la
naissance, s'éclaircit progressivement pour devenir grise très claire et
est souvent perçue à tort comme du blanc, entre 6 et 10 ans.

- Le Pur sang arabe : est un cheval qui vient du Moyen-Orient, le gris est
fréquent chez la race. L'étalon gris, est la robe la plus courante et l'étalon
noir, l'une des robes les plus rares chez la race. Alezan, Bai, Dancing
colors, pur-sang arabe égyptien rubican sont les autres variétés.

-  Le cheval miniature : Un cheval miniature se mesure toujours au
dernier crin de la crinière, qui se trouve à la hauteur du garrot 1.20m.
Ils  sont  généralement  très  rustiques, et  vivent  plus  longtemps  en
moyenne  que  certaines  races  de  chevaux  de  grande  taille.  Les
chevaux miniatures sont de la taille des plus petits poneys.

III- Reconnaître les chevaux

Il trois types de chevaux : 
- Chevaux de selle pour les animaux destinés à être montés. 
- Chevaux de trait pour les animaux destinés à la tradition.
- Poneys pour tout cheval dont la hauteur au garrot est strictement inférieure ou égale à
1,47 m non ferré.
Le cheval a 3 allures différentes : le pas, le trot, le galop.              

Ema. B et Lucie. L T  

Ressource d'images : wikipédia, pixabay, wikimedia commonsRessource d'images : wikipédia, pixabay, wikimedia commons  



Husky de Sibérie

Il vient d'Alaska en Russie. C'est une race de chien
qui est souvent faite pour le travail (chien de traîneau). Le
corps est modérément compact, ses proportions et sa forme
dénotent un équilibre entre les qualités recherchées pour un
chien de traîneau : la puissance, la rapidité et l'endurance.
Mais il peut bien sur être un animal de compagnie.
Il  est  de  taille  moyenne  (de  50  à  60cm).  Son  poil  a  une
longueur  moyenne,  il  peut  avoir  une  robe bicolore,  les
marques faciales sont caractéristiques de la race.

Il a les yeux en forme d'amande et la plupart du temps
bleus mais ils peuvent être marrons.
Il  est  gentil  et  doux,  éveillé,  sociable,  mais  c'est  un
chien  fugueur.  IL  n'est  pas  possessif  et  ne  fait  pas
preuve de méfiance envers les étrangers ou les autres
chiens. Le seul problème c'est qu'il n'aime pas trop les
enfants.
Il peut y avoir des courses de traîneau et c'est le plus
souvent le husky qui est utilisé. 

Les pierres précieuses
Il y a beaucoup de trésors sur la Terre. Je vais vous présenter les 
«pierres précieuses».
Les pierres précieuses se trouvent dans la roche, dans la mer ou dans le 
sable. 
Il y a plusieurs sortes de pierres précieuses comme les semi-pierres et 
les vraies pierres précieuses. 

- L'améthyste: C'est une sorte de quartz violet. C'est une pierre de
couleur  violette.  On  la  trouve  en  France,  en  Belgique,  en  Brésil,  à
Madagascar…
- Turquoise : Elle est bleue turquoise. C'est une pierre ornementale.
- Onyx     : C'est une pierre qui peut avoir plusieurs couleurs par exemple
orange et noir mais le plus connu est l'onyx noir. 
- Quartz   : Cette pierre peut avoir plusieurs coloris comme : le bleu, le
rose, le violet, transparent… 
Howlite blanche   : C'est une pierre blanche et grise. 
- Malachite : C'est une pierre verte avec de beaux motifs. Elle vient de
Madagascar.

Les pierres précieuses ne sont pas forcément chères , ça dépend duLes pierres précieuses ne sont pas forcément chères , ça dépend du
gabaris de la pierre, de la taille (forme donnée artificiellement). Ellesgabaris de la pierre, de la taille (forme donnée artificiellement). Elles
peuvent  coûter  de  1  euro  jusqu'à  61.65  millions  euros  («peuvent  coûter  de  1  euro  jusqu'à  61.65  millions  euros  («  le  pinkle  pink



starstar  ») .») .

Les restos du cœur 

« Les restos du cœur » est une association créée en France par
Coluche en 1985 et ayant pour but d'aider et d'apporter une assistance
aux personnes démunies  en leur donnant à manger et de quoi se couvrir
gratuitement .

Cette  association  a  pour  particularité  d'avoir  été  aidée  par
plusieurs personnes françaises, dès ses débuts, ce qui retient l'attention
des politiciens et de nombreux bénévoles. « Les restos du cœur » se compose de dix antennes
nationales et de 119 associations départementales. Des associations distinctes, mais de nom et
d'actions similaires sont aussi actives en Belgique et en Allemagne.

L'idée de départ est de Coluche et l'activité la plus connue des restos du cœur est de
donner à chacun un petit coup de pouce pour passer l'hiver. Les bénévoles installent des centres
pour poser leurs tables, la nourriture et plein d'autres choses installées principalement durant  les
saisons froides. Mais un grand nombre de centres de distribution  reste ouvert toute l'année pour
assurer en continu de l'aide alimentaire.

Aux restos plusieurs types d'aide alimentaire existent:
- la distribution de paniers-repas équilibrés, à cuisiner chez
soi,  qui  contiennent  souvent  de  la  viande  ou  du
poisson/un légume, des pâtes ou du riz/un fromage ou un
yaourt/un fruit et du pain.
- les repas chauds, pour ceux qui n'ont pas de toit ; - une
aide spécifique pour les bébés.

Depuis  le  début  des  restos  le  nombre  des   bénévoles  ne  fait
qu'augmenter, 5 000 au début et maintenant environ 66 000, à travers toute la
France avec un point commun essentiel : la fidélité à cette générosité initiale,
avec une totale indépendance à l'égard de la politique ou des religions. Pour
mener  à  bien  leur  mission,  des  formations  permettent  aux  bénévoles
d'acquérir les compétences et les techniques nécessaires.

Plusieurs artistes (comédiens, chanteurs, musiciens…) ont participé à
des concerts ,des interprétations ou de multiples chansons. Il y a aussi des
parrains et marraines pour les aider ,dont Christophe Maé...    

Article de Morgan Dantec 5e               Source Wikipédia :photo Christophe Maé 



Les pâtisseries

1 les pâtisseries

Une pâtisserie désigne certaines préparations culinaires sucrées à base de pâte,
une pâtisserie est souvent un gâteau,une tarte, des macarons.

Dans un gâteau,  on peut mettre des fruits comme :les abricots, la banane, l’ananas, la fraise etc.On 
peut aussi mettre du chocolat, du caramel, de la vanille. Pour la décoration d'un gâteau, on peut mettre 
un coulis,un glaçage, des pépites, ou encore saupoudré de noix de coco, du sucre glace et d'autres 
choses. 

Voici quelques gâteaux :
- un fraisier                           - les macarons
-un fondant au chocolat          - les éclairs
-un gâteau au yaourts             - les religieuses 

Dans  une tarte, ont peut mettre ds fruits comme les
pommes, les poires, l'abricot, l'ananas, la framboise, le
citron etc. Par dessus la garniture, on peut mettre du

caramel, de la meringue, du chocolat etc.

Voici quelques tartes :
- tarte au citron             - tarte tatin 
-tarte au chocolat - tarte aux poires

2 baba au rhum

c'est un gâteau préparer pour les principales fêtes religieuses (Noël ou
Pâque) depuis des temps immémoriaux. Cette pâtisserie connaîtra un succès
indéfectible durant les XIXe et XXe ,avec quelques adaptations. La baba est
aussi le gâteau favori des napolitains. Il se décline au rhum ou à la liqueur de
limoncello (écore de citron); il se déguste seul ou accompagné de glace à la
vanille. Em Campanie, il bénéficie d'une appellation au titre des « produits
agroalimentaires traditionnels »italiens.

3 les éclairs 

Un éclair est une pâtisserie d'origine française fourrée de crème au chocolat ou au café ; on en trouve 
aussi à la pistache,au carmel et parfois à la vanille. Le dessus est glacé au fondant caramel ; dans se 
dernier cas,on appelle ce gâteau un « bâton de Jacob ».
Aujourd’hui, le plus commun est composé de pâte à choux,enveloppant la crème pâtissière;cependant ,il 
existe aussi des versions faites à base de petits fours
et l'intérieur peut être de la crème chiboust,de la
crème chantilly, à la crème de marron.
Des variantes peuvent également parfumées à la



crème pâtissière et le fondant avec divers fruits.
4 la tarte tatin 
La tarte tatin est une tarte aux pommes renversée dans laquelle les pommes sont caramélisées au sucre
et au beurre avant la  cuisson de la tarte. La tarte tatin est faite de pâte , de pommes et une fine 
couche de caramel. La tarte tatin, une spécialité aux pommes mais elle peut être réalisée avec autre 
chose que des pommes.

5 les macarons

Le macaron est un petit gâteau granuleux et moelleux à la forme
arrondie,spécialité de plusieurs villes et régions française et
dont la recette et l'aspect varient. .Il ne doit pas être confondu
avec les confiseries à base de pat d'amande appelées
«  massepain » ni avec le congolais , à base de poudre de noix de
coco. 

Dérivé de la meringue, il est fabriqué à partir de poudre 
d'amande, de sucre glace, de sucre et de blancs d’œufs. La
quantité d'amande devant être égale à la quantité de sucre glace. La pâte ainsi préparée est déposée 
sur une plaque de four et cuite. Ceci lui donne sa forme particulière d'une pâte figée et dorée à la 
cuisson.

6 les Paris Brest

Le Paris- Brest est une pâtisserie d'origine française, en forme de couronne,composée d'une pâte a 
choux fourrée d'une crème mousseline pralinée, garnie d'amandes effilées. La forme de Paris-Brest 
est bien censée représenter une roue en référence à la cours de cycliste. Quelque pâtissiers 
perpétuent d'ailleurs la tradition des grands Paris-Brest comportant.

Fait par Emma JavierFait par Emma Javier

http://fr.wikipedia.org/wiki/Meringue


                                               B  onbons et autres douceurs
I- Les bonbons

Un bonbon est une confiserie, généralement aromatisée avec plusieurs goûts sucrés et le plus souvent 
coloré.                                                                       
Il y a plusieurs marques :
- Haribo     - Kréma             - Smarties         
- M & ms    - Tic tac              - Lutti
- Mentos     - Hollywood        - Ofizzy  
- Kinder      - Chupa chups   - Malabar
- Ricola       - Carambar       - Pez

Le bonbon est constitué de gélatine de porc. La France produit des bonbons comme :    

A) Les calisson (d'Aix) :

Le calisson est une confiserie faite d'une
fine pâte de melon confit (ou d'autres
fruits confits) et d'amandes broyés
ensemble, nappée de glace royale et posée
sur un fond de pain azyme. Cette friandise souvent parfumée à la fleur d'oranger et en forme de 
navette est une spécialité d'Aix-en-Provence depuis le XV° siècle. 

B) Les berlingots (de Carpentras) :
 
Le berlingot de Carpentras est un bonbon dur et translucide confectionné à base
de sirop de fruits confits. Il se présente sous la forme de petites pyramides de
différentes couleurs et toujours rayés de blanc.

 
  
C) Les violettes (de Toulouse) :

  Leur fabrication est très délicate ce qui explique leur rareté et leur prix. Certaines sont à croquer et 
d'autres, servent à décorer des desserts. Ces bonbons sont parfumés à la violette.  

 

D) Les fruits confits (d’Apte) :
 
 La gamme de ces fruits confits va des cerises, melons, abricots, figues, poires, prunes, clémentines, à 
l'angélique, en passant par les écorces d'orange et de citron, le cédrat et l'ananas.

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence


II- Le chocolat :

Marque de chocolatiers :              
- Lindt           - (Nestlé) KitKat  - Bonnat
- Côte d'or    - Kinder                
- Milka          - After Eight         

A) D'où vient-il ?
Le chocolat est produit à partir de la fève de cacaoyer. On en trouve différentes espèces réparties 
dans les régions chaudes du monde. Sa culture est assez exigeante et le fruit produit (ou cabosse) , est
récolté deux fois par an lorsqu'il est à maturité. Le cupuaçu, une espèce proche du cacaoyer, permet 
également de produire un chocolat appelé cupulate au Brésil. 

B) Qu'est ce qui va le mieux avec le chocolat :

Pour le chocolat blanc :                                          
- la framboise                              
- noix de coco                                                        
- spéculoos                              

Pour le chocolat au lait :    
- praline
- noisette
- chantilly 
                                                              
Pour le chocolat noir :
- l'orange
- framboise                                            
- fraise                                                   

C) Une petite recette …     :

Ingrédients :
• 1 gros paquet de marshmallows 

• 1 tablette de chocolat noir "spécial dessert" 
• 2 cuillère à soupe de crème fraîche 

1_  Enfilez vos marshmallows sur des pics en bois.

2_  Dans une casserole, faites fondre le chocolat sur feu doux. Une fois fondu, ajoutez la crème 
fraîche et mélangez jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

3_  Recouvrez un plateau (allant au frigo) de papier aluminium.

4_  Trempez les brochettes dans le chocolat fondu et placez-les sur le plateau.

5_  Laissez prendre au frais quelques heures avant de servir.   Bonne appétit !

Source d'images : Wikipédia, Flickr. Com, wikimédia commons, pixabay. Com
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Les métiers du cinéma

1. Qu'est-ce que le cinéma     ?
Le cinéma est  un art  du spectacle.  En français,  il  est  désigné
comme le « Septième Art »

2. Les métiers principaux.

Producteur : Le  producteur  choisit  les  projets  et  réalisateurs  avec  qui  il  souhaite
collaborer. Il aide le réalisateur à choisir les éléments importants du film (casting*,
montage, musiques…) et toutes les étapes contribuant à faire le film. Il rassemble
aussi le budget pour faire ce film et les éléments juridiques et financiers.

Scénariste : Le scènariste écrit ou co-écrit la scène d'un film ou d'une série ou autre
Septieme Art. De nos jours, il peut aussi être dialoguiste, c'est souvent lui qui invente
la totalité de l'histoire. Il peut aussi tirer un film à partir de romans, de livres. C'est un
métier plutôt solitaire et implique des recherches personnelles.

Réalisateur : Le réalisateur est responsable de la création du film, c'est le producteur
(voir sa définition) qui choisit le réalisateur qui gérera le tournage. Il choisit à partir
du script* comment la scène sera au montage (le nombre de plans, les types de plans,
quels rythmes et quels éclairages pour la scène en question) Il propose ses idées au
scénariste (voir la définition) du point de vue qu'il a sur les interprétation des rôles.

Acteur : L'acteur est devant la caméra, c'est lui qui joue la comédie dans la scène,
c'est celui qui donne vie au scénario*. Il peut évidemment aussi chanter ou encore
bien danser. Lors des scènes de films d'action, il peut être remplacer par un cascadeur
lors des cascades (dans ce cas là, on ne verra pas le visage du cascadeur*) Il peut
aussi prêter sa voix à un personnage de dessin-animé (doublage*).

3. Définitions et autres.

Figurant :  Il  se  contente  d'apparaître  en  arrière  plan,  il  n'a  pas  de  texte  à  dire.
Script/Scènario :  Le  texte  et  les  gestes  que  doivent  interpréter  les  acteurs.
Doublage : Les auteurs de doublage rédigent le texte que liront les comédiens en voix off.
Cascadeur : C'est un artiste chargé de faire des scène dangereuses à la place du comédien.  
Casting : C'est une audition qui permet de choisir l'acteur du film ou autres.

                                                           Marlier Isalyne 3B



Tout le monde connaît la saga 
Star Wars !

George   Lucas
C'est le créateur de Star Wars.Il est né le 14
mai 1944(70ans).Le premier volet de la
saga Star Wars sort aux États-Unis le 25
mai 1977. C'est un des plus grands succès de l'histoire du 
cinéma. Il devient l' un des plus importants et 
célèbresproducteurs indépendants des États-Unis.Il écrit et
produit par la suite 2 autres épisodes de Star Wars en 1980
et en 1983 mais décide de ne pas en assurer la réalisation.

Les 2 suites connaissent également un très grand succès et concluent
la première trilogie de la saga Star Wars .

Anakin Skywalker (Dark Vador)
Anakin Skywalker, ou Dark Vador est le personnage central de la
saga Star Wars conçue par George Lucas, tout d'abord  sous son nom,
enfant et jeune adulte dans les épisode I ,II,III, et ensuite en tant que  Dark 
Vador à la fin de l'épisode III .C'est James Earl Jones qui fait la voix de Dark 
Vador. C’est Hayden Christensen qui joue le rôle d'Anakin Skywalker. 

Maître Yoda
Maître Yoda est en fait une marionnette que George Lucas a inventée pour les

acteurs . Il n'était pas prévu dans le film.

Yan Solo  
Harrison Ford joue le rôle de Han Solo (Yan Solo
dans la version française).C'est aussi lui qui a joué le
rôle d'Indiana Jones. Il apparaît dans les épisodes en

compagnie de Chewbacca et de son meilleur ami Luke Skywalker.

       Luke    Skywalker
Mark Hamill joue le rôle de Luke Skywalker. Il a fait la voix du
Joker dans la version Américaine du dessin animé de Batman.
C’est Dominique Collignon-Maurin qui fait la voix  française de
Luke. Ce dernier apparaît à partir de l'épisode IV. Il se fait
entraîner par maître Yoda sur les conseils d'Obi-Wan Kenobi.
 

          Obi-Wan Kenobi
Il était l'instituteur d'Anakin Skywalker avant de recueillir
Luke Skywalker. Il meurt tué parson ancien élève Dark Vador.                   
C'est Ewan McGregor et Alec Guinness qui ont joué le rôle d'Obi-Wan Kenobi.

Soyez prêts pour le 7ème épisode de Star Wars, il sortira le 17 Décembre 2015 au
cinéma.

Provendier Audrey  Tsaty Victoria 



LES MANGAS

One Piece:   
                      
Monkey D. Luffy est un jeune
garçon qui vit dans un village
de  pêcheurs  nommé  Fushia.
Un jour, il rencontra un pirate
Shanks  Le  Roux.  Luffy,  par
erreur,  mange  le  «  Fruit  du
caoutchoutier»  qui  va  rendre
son  corps  élastique.  Puis,
Shanks sacrifia son bras pour
sauver  Luffy.  Luffy  fait  la
promesse à Shanks de devenir
le «Roi des Pirates». 
Il prend la mer à 17 ans. Pour cela il doit trouver le One Piece, un fabuleux trésor qui appartenait au
seigneur des pirates Gol D. Roger mort il y a plus de vingt ans. Lors de sa traversée des mers, Luffy
rencontrera  de  nombreuses  personnes  qui  deviendront  ses  amis,  et  formera  un  équipage  avec
certains d’entre eux. Ils vivront alors toutes sortes d’aventures et seront confrontés à de nombreux
autres pirates ainsi qu’aux soldats de la Marine. Là commence une grande aventure où le trésor de
chacun ne sera pas toujours de l’or…

Fairy Tail:

Dans le royaume de Fiore, il existe des hommes et
des femmes qui manipulent la magie :  les mages.
Pour mieux se contrôler, des guildes ont été créées
et mises sous la responsabilité du conseil des mages.
Outre la nécessité de contrôler des mages, ce réseau
a d’autres utilités comme des quêtes pour pouvoir
gagner de l'argent et de l’expérience.
Lucie Heartfilia, utilisant la magie des constellations
(qui permet d'invoquer des esprits comme le cancer,
ou le lion, etc...) et vient d'une famille riche. Un jour
elle se rend dans une ville car elle avait entendu dire
qu'un  homme  nommé  Salamender  se  rendrait  ici.
Elle remarqua que l'homme était un imposteur, et se
fait sauver par le véritable  Salamender  qu'elle avait
rencontré depuis un bon moment. 
Parmi  les  nombreuses  guildes,  Lucie  voulait  faire
partie de l'une d’entre elles qui fait particulièrement parler d’elle, que ce soit par les actes réalisés
par ses membres assez puissants, mais aussi et surtout pour les dégâts matériels provoqués par ces
derniers à chaque mission qu’ils effectuent. Il s’agit de Fairy Tail…



Naruto:

Un  démon-renard  à  neuf  queues,  le
puissant  démon  Kyûbi,  dévastait  des
forêts  et  terrorisait  le  village  caché  de
Konoha,  puis  son  esprit  fut  emprisonné
par le quatrième Hokage* dans le corps
de  Naruto  Uzumaki,  le  pire  ninja  de
l'ordre des ninjas! Il n'était pas au courant
de ce grand secret qui planait autour de
lui.  Il  est  toujours  seul  et  n'a  pas  de
famille.  C'est  pourquoi  il  veut  devenir
Hokage,  afin  que  les  villageois
reconnaissent son existence.

Bleach:

 Ichigo  Kurusaki  est  un  adolescent  de
quinze ans qui vient de rentrer au lycée.  
Sa  particularité,  outre  le  fait  d'avoir  des
cheveux  orange  et  d'avoir  un  goût  très
prononcé  pour  la  bagarre  hérité
visiblement de son père, est qu'il peut voir
et toucher les morts. Régulièrement, Ichigo
rencontre  donc  des  fantômes  auxquels  il
essaie  de  rendre  service.  Un  soir,  il
rencontre  Rukia Kuchiki, un Shinigami*,
quand  ses  sœurs  sont  attaquées  par  un
hollow*. Rukia essaye de le battre mais elle
se  retrouve  à  terre.  Alors,  elle  choisit  de
donner  une  partie  de  ses  pouvoirs  de
shinigami pour faire d'Ichigo un shinigami,

ce qui interdit. Plus tard, Rukia apprend qu'elle ne lui à pas donnée qu'une partie de ses pouvoirs
mais tout… 
Shinigami*:Les Shinigami sont chargés de guider les « Plus »(les bonnes âmes) vers le Paradis ou
plutôt la 
« Soul Society » et d'épurer les « Hollows ». 

 Hollow*: Les Hollows sont des mauvaises âmes qui attaquent les plus et ceux possédant une forte
énergie spirituelle.

Par VILLIERS Claire



L’athlétisme
L'athlétisme est un sport qui comporte un ensemble de 

disciplines regroupées : la course,le lancer,le saut,les 
épreuves combinées et la marche.

L’origine du mot athlétisme vient du grec 
athlos signifiant combat.

La principale compétition d'athlétisme se déroule tous les 4 ans aux Jeux Olympiques 
d'été.Il existe des épreuves aux J.O faisant partie des
disciplines de l'athlétisme.
L'athlétisme est un sport pour tous.

L'homme préhistorique faisait de l'athlétisme sans le savoir, il
courait le plus vite possible et lançait son arme (sagaie) le plus
loin possible pour se défendre et se nourrir.

L’athlète du 21e siècle sera un athlète complet, hyper entraîné, attentif aux plus 
subtiles évolutions techniques, et n’ayant qu'un but : la victoire !    

Les femmes ont commencé à en faire à la fin de la guerre vers les 
années 1939-1945.

Depuis sa première apparition aux jeux olympiques en 1928, 
l'athlétisme a également forgé au cours des décennies ses légendes 

féminines. Les courses rapides ont consacré notamment la française Myriam Soumaré 
(photographie ci-dessus) ,  femme ayant remporté trois médailles
d'or en une seule olympiade,à Barcelone (100m, 200 m, relais 4 X
100m). 

Un exemple d'athlète     :

Usain Bolt est un athlète jamaïcain spécialiste du sprint, champion
olympique et huit fois « champion du monde », détenteur de trois
records du monde : 100 m  (9 s 58), 200 m (19 s 19) et 4 x 100 m  (36 s 84). Il est le 
premier athlète à avoir conservé ses titres olympiques du 100 m, du 200 m et du 
relais 4 × 100 m, de Pékin les 16 , 20 et 22 août 2008, à Londres les 5, 9 et 11 août 
2012, et le premier olympien à avoir remporté quatre médailles d'or individuelles et 
six en tout dans les épreuves de sprint en athlétisme. Il devient à ce titre l'un des 
plus grands sprinteurs de tous les temps, se qualifiant lui-même de « légende ». Il est 
également, l'athlète le plus décoré des championnats du monde d'athlétisme, 
totalisant, après ceux de Moscou 2013 , huit médailles d'or et deux en argent.

Mary et Morgan 5eB



Le judo
Le  judo (柔道)est un  art martial, un  sport de combat et un
principe de vie d'origine  japonaise fondé par  Jigoro Kano en
1882. 

Il  se  compose pour l'essentiel  de techniques  de projection,  de contrôles  au sol,
d'étranglements et de clés . Judo est la voie de la souplesse. Il y a des personnes qui
ont peur de chuter. Avant de commencer un combat de judo, on se salut.

Et même des animaux font du judo → 

Le codes moral du judo est basé sur: le respect, la politesse, le courage, la
sincérité, l'honneur, le contrôle de soi, l'amitié et la modestie.

Les ceintures définissent le grade: 

   la ceinture blanche: pour les 
débutants (commence à 4 ans)

   la ceinture jaune: ils ont fait  
4 ans de judo (ils ont 8 ans)

   la ceinture jaune-orange: ils 
ont fait 5ans de judo (ils ont 9 
ans)

    la ceinture orange: ils ont 
fait 6 ans de judo (ils ont 10 
ans)

   la ceinture orange-verte:ils 
ont fait 7 ans de judo (ils ont 
11 ans)

   la ceinture verte:ils ont 8ans 
de judo (ils ont 12 ans)

   la ceinture bleu:ils ont fait 9 
ans de judo (ils ont 13 ans) 

   la ceinture marron: ils ont 
fait 10 ans de judo (ils ont 
14 ans)

    la ceinture noire:ils ont 11 
ans de judo (ils ont 15 ans)

   la ceinture blanche rouge: 
après 6 dan

   la ceinture  rouge: après 9 dan

Généralement les enfants commencent à 4 ans ; s'il ne commencent pas plus tard,on fait passer les 
ceintures plus tôt que les autres pour leur âge. Les adultes peuvent faire du judo.

Vayrette Alexandre, Coeffier Baptiste

http://fr.wikipedia.org/wiki/1882
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_martial

