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Édito 

Le comité de rédaction de L’Ephémère 2018/2019 voit son effectif 

s’agrandir encore, à notre plus grande joie ! De nouvelles recrues motivées, 

tout niveau confondu, viennent élargir encore notre panel de sujets.  

Bienvenue à : 

 Paul Gubbiotti et Vincent Lallemagne vont respectivement, vous présenter 

des applications utiles (p28), et vous expliquer le JDR  ou Jeu de Rôle (p31). 

Pour son arrivée dans l’équipe, Inès Mainguenaud vous propose deux 

articles : un sur la sélection de resto « bon plan » à Bordeaux (p19), et un 

autre sur la mode montrant l’association de H&M et Moschino (p21). 

Juliette Paris vous sensibilise à la différence entre végétarisme et véganisme 

(p18).  

Louise de Pena se joint à Gaspard Lesgourgues pour nous parler du sport et 

de ses difficultés. (p 33 et 35) 

Nos trois fidèles journalistes, Carla Pujol, Emma Chapellan et Jade Brodziak 

vont nous faire voyager à travers trois destinations complétement 

différentes :  New York (p12), Tenerife (p14) et Cuba (p16). 

Gabriel Page nous dévoile une des idées loufoques de Trump (p11) 

Vous retrouverez aussi Inès Leclair, fidèle à sa rubrique Ciné (p24). 

D’autres journalistes, anciens ou nouveaux, participeront au prochain 

journal. 

Bonne lecture !        Mme Lafue et Mme Valenti (toujours !) 

Noms des rédacteurs : Jade Brodziak TL, Emma Chapellan 1S1, Louise De Pena 

TES1, Paul Gubbiotti 1STMG2, Vincent Lallemagne 2nde6, Inès Leclair TL, Gaspard 

Lesgourgues TES1,Inès Mainguenaud 2nde7, Gabriel Page 1L, Juliette Paris 2nde2, 

Carla Pujol TES1 

Journalistes éphémères : Charlotte Chevillard 1L, Lise Gabard 1L, Jules Lalanne 1L, Vadim 

Olivier 1L. Caroline Pellet 1L pour le Prix Goncourt (p7 et 23) et killian Faux 1STMG2 

Imprimeur : M. Pujol 



L’ASC EN ACTIVITE 
 

Mobilisation à l’Assomption à l’occasion de 
l’armistice de la Première Guerre Mondiale 

Les 8 et 9 novembre dernier, tout l’Assomption a fêté la paix à l’unisson !    
100 ans après la fin des combats, ces deux jours, pour se souvenir et rendre 
hommage aux soldats qui se sont battus et sacrifiés pour la paix, se sont 
déroulés dans la liesse et l’enthousiasme général.  
 
De la conception à la l’animation, les deux 
classes de première STMG ont mobilisé et réuni 
toute leur créativité et énergie pour offrir aux 
lycéens et collégiens des activités aussi 
instructives que ludiques. 
 
La cérémonie d’ouverture devant tout le 
lycée rassemblé  dans la cour de la Vierge à 
9H40 a été un grand moment d’émotion, 
ponctuée par le discours prononcé par 
Baptiste, Faustine, Héloïse, Guillaume  et  la 
lecture d’un poème d’Apollinaire 
 « Si je mourrais Là-bas… » par Cyriac et Inès.  
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Une magnifique gerbe de fleurs a frayé la foule 
pour être symboliquement déposée au pied de 
la statue de la vierge 
 
Le petit quizz de connaissances  a permis à 
trois élèves ex aequo de gagner pour leur classe 
entière un PASS VIP pour un repas à la cantine 
offert par l’établissement ! Bravo aux 2ndes2, 
1eres S2, et Ts1 
 

 
Les activités animées de A à Z par des élèves 
de STMG autonomes et responsables ont 
totalement conquis leur public de profs et 
d’élèves !  
 
L’escape game, l’exposition dans le cloître et la 
chapelle, le bureau des recherches et la 
projection du reportage « Des armes et des 
mots » suivie d’un débat en salle d’Etude ont  
accueilli de nombreuses classes du lycée et du 
collège durant les deux jours.  
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Au terme d’une marche solidaire,  la 
cérémonie de clôture devant le monument 
aux morts de ST Bruno a été  marquée par les 
discours des élèves et de l’Adjointe au Maire de 
Bordeaux  Madame Brézillon ainsi que les 
lectures d’une poignante lettre de Poilu à la 
veille de sa mort et d’un extrait du roman 
d’Alice Ferney Dans la guerre. 

 Dans le plus grand recueillement, la minute de 
silence, les roses blanches déposées une à une, 
avec élégance,  autour du flambeau, le chant de 
La Marseillaise improvisé ont fini par tirer les 
larmes de certains et touchés tous les élèves 
resserrés en chœur devant les hauts murs en 
pierre noire, gravés en lettres d’or des noms 
des soldats morts pour la France…

 

Ce que les 1eres STMG en disent… 

« Joie de commémorer, tristesse pour ces 

morts » 

« J’ai appris à produire quelque chose de grand 

en peu de temps  et avoir une autre vision de la 

guerre 14-18» 

« Un lien plus fort entre les élèves et aussi avec 

les profs » 

« J’ai découvert que j’avais le sens des 

responsabilités et l’esprit d’équipe ! » 

« Sur moi-même, j’ai appris que j’étais capable 

de faire des présentations devant un groupe et 

j’ai pris en maturité ! » 

« J’étais fière de montrer que les préjugés sur la 

filière  STMG sont faux et idiots puisque nous 

sommes capables de créer des événements 

importants ! » 

« FIER du résultat ! » 

« Beaucoup de solidarité entre élève dans la 

préparation de cet événement » 

« Des profs, des élèves : aussi fous les uns que 

les autres ! » 

« Une vague de respect devant ces hommes 

honorables » 

« J’ai appris bien plus que si nous l’avions 

simplement étudié en classe : nous sommes 

rentrés dans le vide du sujet ! » 

« Des cours appliqués de mana, sciences de 

gestion, français, histoire » 

« Des profs à l’écoute » 

« On a tous été volontaires et investis et le bilan 

des autres élèves du lycée est tout aussi positif 

que notre attitude »  

« Le travail en groupe, ça s’apprend ! » 

« Le ridicule ne tue pas : j’étais déguisé en 

infirmière…. » 

   

N’oubliez pas 

d’aller visionner 

les films tournés 

à cette occasion 

sur INSTAGRAM 

assomptionstclo 

 

Killian Faux et Mme Valenti 
 



L’ASC EN ACTIVITE 

Notre participation au Prix Goncourt des lycéens 
La mise en route : 

Nous avons, pour la plupart, appris la nouvelle 

pendant le mois d’Août. Ce n’était pas qu’une 

simple nouvelle, notre classe de 1ère L allait 

participer au Prix Goncourt des Lycéens ! Nous 

ne prenions pas conscience,  à ce moment-là, de 

la chance que nous avions. Comme tous les jeunes 

Français, nous avons fait notre rentrée le 6 

septembre et dès le lendemain, la liste des 15 

romans sélectionnés est sortie. Alors, nous avons 

attendu patiemment que les lots offerts par la 

Fnac arrivent au CDI du lycée pour pouvoir commencer nos lectures respectives. Les premiers sont 

arrivés, et en parallèle, nous avons réalisé des affiches avec des renseignements sur chacun des 

auteurs et sur le sujet de leur roman.  

Lancement officiel du prix Goncourt des lycéens : 

  
Nous avons commencé la préparation de notre soirée officielle de lancement du Prix, le 24 Septembre. 

Chaque groupe s’était occupé d’une partie (explication du fonctionnement du prix, présentation des 

15 auteurs et demande d’aide pour nos sorties et l’installation de la salle de lecture). Le tout réuni 

était réellement intéressant. Nous avons chacun commencé nos lectures en attendant cette soirée du 

24 Septembre. Le jour venu, nous étions tous prêts, révisant inlassablement nos discours et nous 

essayant à l’exercice du micro. Près d’une centaine de personnes étaient venues assister à notre 

présentation, pas seulement des parents mais des professeurs et aussi des élèves. Tout s’est bien 

déroulé et nous nous sommes retrouvés autour d’un  buffet pour finir. C’est à ce moment précis que 

nous avons senti tous ensemble que l’aventure du Goncourt des Lycéens 2018 commençait. 

Installation en salle de lecture :    

Dès lors, nous n’attendions qu’une chose, la rencontre avec 7 des 15 

auteurs le jeudi 11 Octobre. Pour 

tuer le temps, nous nous sommes 

réfugiés dans la lecture, en 

utilisant notre salle de lecture 

située dans les sous-sols de 

l’établissement ; certains élèves 

dévoraient déjà leur sixième ou 

septième roman.  
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Rencontre avec les auteurs à Toulouse : 

Ce fameux jeudi d’octobre est finalement arrivé plutôt rapidement. Nous avions vraiment tous hâte de 

rencontrer :   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

Nous sommes partis direction Toulouse pour une journée, à la rencontre des auteurs au lycée Stéphane 

Hessel. Nous étions 8 classes dans un grand auditorium. Nous avons posé nos questions et longuement 

écouté leurs réponses. C’était incroyable de pouvoir rencontrer Éric Fottorino, par exemple, qui est une 

figure de la littérature française contemporaine et ancien rédacteur en chef du Monde. Ils ont eu un mot 

pour chacun au moment des dédicaces, nous offrant des dessins ou de simples mercis  pour avoir lu leur 

roman. 

 

Eric Fottorino, Meryem Alaoui
  

Guy Boley, Thomas B. Reverdy
  

Adeline Dieudonné 

Inès Bayard Nicolas Matthieu Adeline Dieudonné 
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Le vote de la classe :  

Le 8 Novembre a eu lieu l’élection de notre déléguée Goncourt, Marie Clec’h qui est allée représenter ses 

camarades à Poitiers et soutenir le choix des 3 livres préférés  de la classe : Le malheur du bas d’Inès 

Bayard, La vraie vie d’Adeline Dieudonné, et L’hiver du mécontentement de 

Thomas B Reverdy. 

Le vote régional :  

Le lundi 12 novembre, Marie Clec’h et Mme Savic sont parties à Poitiers 

pour délibérer avec les autres délégués régionaux. Marie a bien défendu le 

choix des élèves de la classe. Les 3 livres retenus au niveau de la région 

sont :  Le malheur du bas d’Inès Bayard, La vraie vie d’Adeline Dieudonné et 

Frère d’âme de David Diop ; Marie était malheureusement 3ème dans le 

choix des délégués appelés à rejoindre Paris, alors que seulement les deux 

premiers ont la chance de pouvoir partir. Elle a, en tout cas, fait son 

maximum et a bien défendu le choix de notre classe. 

Le vote national : Nous avons eu le résultat du vote national le jeudi 15 novembre, décidé par la 

quinzaine d’élèves délégués de chaque région. Le choix retenu pour le Prix Goncourt des Lycéens est le 

roman de David Diop : Frère d’âme. 

 

     
 

La venue des journalistes de France 3 : 

Le lundi 19 novembre, 2 journalistes de France 3 sont venus nous interviewer sur le Prix Goncourt et sur 

la salle de lecture que nous souhaitons pouvoir utiliser tout au long de l’année. Nous avons pu faire part 

de notre contentement d’avoir participé à ce prix et expliquer ce que cela nous a apporté 

émotionnellement et culturellement de nous impliquer, sur un temps si court, dans ce grand projet 

littéraire.  
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Liste des 15 romans sélectionnés pour le Goncourt et le Goncourt des lycéens 
 

Meryem Alaoui, pour La Vérité sort de la Bouche du cheval (Gallimard) 

Inès Bayard, pour Les Malheur du bas (Albin Michel) 

Guy Boley, pour Quand Dieu boxait en amateur (Grasset) 

Pauline Delabroy-Allard, pour ça raconte Sarah (Minuit) 

Adeline Dieudonné, pour La Vraie Vie (L'Iconoclaste) 

David Diop, pour Frère d'âme (Seuil) 

Clara Dupont-Monod, pour La Révolte (Stock) 

Éric Fottorino, pour Dix-Sept ans (Gallimard) 

Paul Greveillac, pour Maîtres et Esclaves (Gallimard) 

Gilles Martin-Chauffier, pour L'Ère des suspects (Grasset) 

Nicolas Mathieu, pour Leurs Enfants après eux (Actes Sud) 

Tobie Nathan, pour L'Évangile selon Youri (Stock) 

Daniel Picouly pour Quatre-vingt-dix secondes (Albin Michel) 

Thomas B. Reverdy, pour L'Hiver du mécontentement (Flammarion) 

François Vallejo, pour Hôtel Waldheim (Viviane Hamy) 

 

 

Diffusion du reportage sur France 3 aquitaine le jeudi 22 novembre 2018 
 

 
 

  Jules Lalanne 1L et Vadim Olivier 1L 

  Mme Savic, Mme Lafue 



11 
 

POLITIQUE 

Un mur dans le Sahara : la dernière idée 

lumineuse de TRUMP 

 Le ministre espagnol Josef Borrell, ministre des Affaires Etrangères, se 

plaignait, au début du mois de septembre, d'un flux de migrants en Espagne trop 

important comparé à la capacité d'accueil du pays. Quelques milliers de migrants se 

réfugient chaque semaine en Espagne…C'est alors que Donald Trump entre en jeu et 

propose une idée ... bien à lui ! 

"Mais le plus absurde, c'est de croire que l'idée est absurde."  Vincent Hervouet 

 

C'est ainsi qu'un journaliste chroniqueur 

d'Europe 1 qualifie la situation mondiale. Mais 

enfin ! Vais-je lever ce voile de suspens ? Et 

oui ! Trump a 

tout simplement 

suggéré au 

gouvernement 

espagnol, en ce 

début de 

septembre, de 

construire un mur en plein milieu du Sahara, 

afin de réduire l'émigration en vue du territoire 

espagnol ! On s'y attendait un peu ! C'est le 

ministre des Affaires Etrangères espagnoles, 

Josef Borrell, qui a rapporté, aux médias 

internationaux, la solution hallucinante 

proposée par Trump. Celui-ci resta choqué et 

médusé face à cette proposition hors du 

commun. Diplomate, Borrell lui fait remarquer 

que le désert du Sahara fait 5 000 kilomètres, 

s'étendant donc sur presque toute la largeur de 

l'Afrique du Nord : il est donc impossible de 

construire un mur de cette envergure ! Trump 

rétorque que, lui, il l'a bien fait avec le 

Mexique… Alors que le Mexique fait quasiment 

la moitié de la longueur du Sahara ! 

"Mais le plus absurde, c'est de croire que l'idée 

est absurde !"  

Et oui ! Car à l'heure où la mondialisation bat 

son plein, on compte plus de 40 000 kilomètres 

de murs dans le monde ! On peut faire le tour 

de la Terre avec ces quelques murs ! On en 

compte environ 70 ! Que ce soit en Asie, en 

Afrique ou en Amérique, tous continents 

confondus ! 

Seul l'Europe 

n'est pas 

touchée. Enfin, 

pas encore, 

sait-on jamais. 

Les murs sont 

là, afin de lutter contre les contrebandiers, 

comme au Brésil, pour protéger de la violence, 

comme à Bagdad, pour empêcher l'émigration, 

comme au Mexique, contre les attentats, ou 

dans la zone israélo-palestinienne, ils ont été 

construits pour un tas de raisons. Des raisons 

valables ? A vous d'en juger.  

 En ce mois de novembre, les Espagnols 

n'ont toujours pas pensé à construire un mur 

dans le Sahara. Mais, ils ont installé une 

clôture à Ceuta et une autre à Melilla, sur la 

côte marocaine. Les clôtures sont composées 

de barbelés atteignant les 6 mètres de hauteur. 

Est-ce mieux que l'idée proposée par Trump ? 

A chacun sa conscience. 

Gabriel Page 1L  
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VOYAGE 

Un petit pas vers New York 
Coucou les loulous ! Les vacances ont été, pour tous, un temps de repos, un temps familial, 

ou encore, un temps pour les amourettes de vacances. Dans mon cas, j’ai préféré voyager. 

Cette année, je suis allée dans une des villes les plus touristiques des Etats Unis : New 

York ! Je vais donc vous faire découvrir ou redécouvrir «the big apple ».

Si vous pensez vous rendre à New York pour 

trouver du calme et de l’air pur, je vous 

conseille donc d’abandonner cette idée. Vous 

vous retrouveriez face à environ huit millions 

et demi d’habitants et quelques millions de 

touristes.   En effet, la ville qui a inspiré Gotham 

city est la plus peuplée de tous les Etats-

Unis, devant Los Angeles, chicago, ou encore 

San Diego. Elle se compose de cinq boroughs 

ou arrondissements  : Manhattan, Brooklyn, 

Queens, Staten Island et le Bronx.  

Alors, vous trouverez forcément un événement 

ou une activité à votre goût : si vous êtes un 

grand amateur de musées, (bizarre mais 

pourquoi pas…), et bien ! Cette mégalopole 

contient les musées parmi les plus riches du 

monde avec notamment le metropolitan 

museum sur la 5th avenue ou le Guggenheim 

museum également sur la 5th avenue.  

Vous ne pouvez pas visiter la ville sans passer 

par Time Square. Ce quartier, qui tire son nom 

de l’ancien siège du New York Times,  est 

surnommé “crossroads of the world”, “les 

passages piétons du monde” (moins classe 

mais ça fait l’affaire) car c’est un des endroits 

les plus animés et les plus touristiques du 

monde. Pas 

moins de 

365 000 

personnes 

s’y 

retrouvent 

chaque jour 

et peuvent 

admirer les 

immenses 

panneaux 

publicitaires installés sur les buildings. 

Cependant, les économistes peuvent aussi 

contempler un écran géant de 36,6 mètres 

affichant tous les jours le cours des actions ou 

encore les informations financières. Cool non ?  

Et si nous vous parlions de Broadway ? Nous 

savons que vous connaissez, au moins de nom. 

Et bien, nous avons eu la chance de voir une 

comédie musicale à cet endroit mythique. Il 

serait sincèrement difficile de vous transmettre 

la beauté et 

l’immensité 

de ce show. 

Alors ok, 

c’était « la 

reine des 

neiges », 

mais c’est 

comme si 

vous 

mélangiez 

un voyage à 

Disney Land avec un gros hamburger, c’était 

simplement magique ! Des décors aux 

costumes, tout était parfait et pour tout âge.  
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Même si auparavant Manhattan restait THE 

lieu des touristes, aujourd’hui, se rendre à 

Harlem est aussi un incontournable !  

 

En effet, pour les plus courageux, une messe se 

tient tous les dimanches a 7h30 du matin ou 

bien a 9h30, c’est vous qui voyez… mais ne 

passez pas a côte des magnifiques gospels 

typiques américains. Les chansons, ou tout 

simplement l’ambiance, tout est fait pour vous 

donner des frissons et vous faire vivre un 

moment inoubliable. Quant au Bronx, au Nord 

de New York, c’est à essayer, car ce melting pot 

vous  surprendra et vous dépaysera.  

Pour la cuisine, on pense tous que l’on ne 

mange que des burgers ou des hot-dogs là- 

bas… c’est tout à fait vrai. Pas un coin de rue 

sans croiser des Mcdonald’s ou des Five Guys. 

 

 

Mais croyez nous, après trois jours à vouloir 

manger comme les New Yorkais, du gras vous 

sortira par tous les pores de la peau, donc ne 

vous laissez pas prendre. Cependant, la ville a, 

quand même, connu un renouveau concernant 

les restaurants. Ils ont notamment vu  arriver 

des chefs français en grand nombre et, ainsi, 

découvrir notre fabuleuse cuisine. Nous vous 

conseillons le Refinery rooftop, depuis lequel 

vous pouvez contempler le magnifique 

Empire State building en mangeant des plats 

délicieux, ou encore, Marlow & sons, situé a 

Brooklyn où vous  trouverez le meilleur brunch 

que vous n’ayez jamais goûté. 

 

Pour résumer, si vous allez à New York, visitez 

mais ne faites pas que ça. Mettez-vous dans la 

peau d’un vrai New Yorkais en allant boire un 

petit verre dans des endroits branchés et en 

vous habillant comme vos envies vous le 

dictent. PAS DE JUGEMENT A NEW YORK 

donc faites la star ! Surtout les filles, c’est le 

moment de vous maquiller comme les divas 

américaines. N’ayez pas peur, lâchez-vous, et 

faites nous part de vos sensations une fois 

arrivés là-bas. 

 

 

 

Carla Pujol TES1 
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VOYAGE  

Direction Tenerife !  
Chers lecteurs, chers lectrices ; j’ai le plaisir de vous faire connaître ma 
destination préférée : Les Canaries ! Depuis maintenant deux ans, je vais à 
Tenerife, une des 7 îles qui composent les Canaries. Nous y trouvons aussi La 
Gomera, Fuerteventura, Grande Canarie, El Hierro, Lanzarote et La Palma. 
Intéressons-nous, pour l’instant, à Tenerife, cette île avec tant de surprises et de 
paysages différents les uns des autres, qui, j’en suis sûre, va vous plaire ! 
 

Le côté sauvage de l’île… 
Ma première excursion a été le port de los 

Gigantes. Ce village assez sauvage est 

essentiellement connu pour ses falaises et ses 

sorties en bateau afin d’aller voir les dauphins 

et les baleines. J’ai eu la chance de pouvoir faire 

cette excursion et j’ai effectivement vu des 

baleines pilotes, des dauphins et une baleine 

bleue assez rare dans ces environs, sauf 

pendant la période de leurs migrations.  

À Tenerife, on peut trouver jusqu’à 21 espèces 

différentes dans ces eaux, en passant de la 

gigantesque baleine bleue, au grand cachalot 

jusqu’aux redoutables orques. De même on 

peut voir, en faisant des plongées, les plus 

petits poissons. En effet, les îles dites 

“volcaniques”, sont réputées pour leurs 

nombreuses espèces qui se réfugient sous les 

roches, car ils peuvent s’y nourrir et se sentir 

protégés. 

 

 
 

Ensuite, si vous êtes un passionné de géologie, 

le Teide, est le paysage idéal ! En effet, ce 

volcan, encore “actif”, a une altitude de 3715 

mètres. Sa dernière éruption s’est déroulée du 

18 au 27 novembre 1909.  

De plus, le parc national du Teide a été choisi 

comme paysage pour jouer une partie des 

scènes du film Le Choc des Titans de 2010. Cet 

environnement est merveilleux, on a comme 

l’impression d’être sur un lieu complètement 

lunaire avec des roches volcaniques à perte de 

vue.  

 

 
 

En outre, le village d’Alcala se situe sur la côte 

du Sud-Ouest de l’île. Ce qui m’a le plus surpris 

la première fois, ont été les plages de sable noir 

ainsi que les piscines naturelles qui regorgent 

de poissons. Les plages de sable noir peuvent 

être dangereuses puisque le sable peut 

atteindre des températures très élevées et 

provoquer alors des brûlures lorsque l’on 

marche pieds nus. En revanche celui-ci est très 

doux.  
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Partons maintenant direction, Adeje ! Elle est 

l’une des destinations de vacances les plus 

importantes de toute l’Europe. C’est un petit 

village rural au bord de l’eau, avec des paysages 

arides où n’importe quel cactus pousse à 

grande échelle. Vous y verrez également de 

grandes bananeraies.  

La température moyenne annuelle de l’eau à 

Tenerife est de 23°C ! On l’appelle “l'île de 

l’éternel printemps”, pour sa douceur au fil des 

saisons. Nous y trouvons aussi le Siam Park, 

que je n’ai pas pu visiter cette année mais qui 

est, lui aussi, un incontournable de l’île. Le Siam 

Park est le plus grand parc aquatique d’Europe.  

 
 

... et son côté citadin 
Pour le côté citadin de l’île, je vais commencer 

par,  le petit New York des Canaries: las 

Américas. Une ville qui abonde de boutiques et 

de restaurants. Les plus grandes enseignes 

sont, ici, représentées, à côté de l’océan. Je suis 

également allée au fameux Hard Rock Café, un 

incontournable ! Pour la petite histoire, Hard 

Rock Café est une chaîne de restauration 

fondée en Angleterre, en 1971 par Isaac Tigrett 

et Peter Morton. L’atmosphère y est donc très 

rock’n’roll ! L’architecture de ce bâtiment est 

imposante et incroyable, au coeur de la ville. En 

plus, les burgers y sont délicieux …  

Il existe aussi un Hard Rock Hotel à Adeje. 

 

 
Enfin, mon endroit préféré de l’île est le village 

El Duque avec sa promenade au bord de l’eau 

de 10km qui la relie à plus de huit plages. Cette 

promenade va jusqu’au port de Los Cristianos, 

passant à côté des plus beaux hôtels de l’île.  

El Duque est aussi connu pour une de ses très 

grandes plages, la Playa del Duque faisant 

près de 390 mètres de long.  

 

 
C’est ici que s’achève ma brève présentation 

des quelques excursions dont j’ai pu profiter, 

mais si vous y allez un jour, cette île pourrait 

encore vous réserver d’autres belles surprises...  

Emma Chapellan 1°S1 
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VOYAGE 

Cuba 
Quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, la musique et les pas de de 

danse résonnent dans les maisons et  sur les places de la  ville. Gros 

plan sur l’île des mojitos, des cigares, de la langouste et de la salsa.

 

L’île : 

Cuba est une île. Riche en culture et en histoire, 

Cuba est vraiment représentatif de l’esprit 

d’Amérique du Sud, grâce aux multiples couleurs 

des maisons ou des voitures, mais aussi avec 

l’esprit de fête qui règne dans les rues. 

Cependant, malgré cet aspect de la carte postale, 

Cuba reste une île où richesse et pauvreté se 

côtoient sans délimitation. L’hôtel luxueux peut 

être dirigé par le gros mafieux de La Havane, alors 

que 10 mètres plus bas,  dans des immeubles à 

moitié effondrés  vivent des familles très pauvres. 

Le patrimoine historique de Cuba est 

extrêmement riche. En effet, les restes de la 

révolution menée par Fidel Castro et Ernesto 

Guevara, plus connu sous le nom du Che, sont 

encore présents.  Dans les villes et sur les routes, 

des pancartes sur lesquelles est écrit «  Yo soy 

Fidel » (Je suis Fidel) sont partout dans l’île. Un 

culte immense est voué au Che, et à Fidel Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La culture cubaine : 

Cuba est connu pour ses vieilles 

Chevrolets colorées, la salsa et sa musique 

entrainante, notamment grâce au groupe Buena 

Vista Social Club. Les portes sont souvent 

ouvertes, et le dialogue est très facile avec les 

habitants. Il existe deux monnaies sur l’île : les 

pesos (pour les locaux) et les CUCs (pour les 

touristes), et il est facile de très bien manger, 

avec un budget allant de 5 à 10 euros.  

Plus dans les terres, comme à Santiago de 

Cuba, la température peut atteindre les 45 à 

50°C. 
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Baracoa est une petite ville située au sud-

est de l’île, dont le centre-ville se résume à une 

rue. L’endroit où il faut aller est le centre culturel 

de Baracoa, car souvent des spectacles de danse 

cubaine ou inspirée de la culture africaine, ont 

lieu. Dans 

cette 

ville, 

l’avantag

e, 

certaine

ment 

premier 

pour les 

touristes, 

reste la 

plage, 

située à 

800m du centre-ville. Les hauteurs de Baracoa 

offrent une vue imprenable et magnifique sur les 

montagnes, ainsi que sur la baie, l’une des plus 

belles de Cuba. La mer y est bleue transparente,  

et les poissons aux couleurs arc en ciel 

s’aperçoivent sans avoir besoin de mettre la tête 

sous l’eau.  

 

 

 

 

 

 

Dans cette ville se trouve la « casa del 

chocolate » où il est possible de déguster un 

chocolat chaud, et de faire le plein en tablettes 

de chocolat tout en écoutant les explications sur 

la récolte du cacao. Non loin de cette petite ville 

se trouve la vallée 

de Yumurí. 

D’après la 

légende, elle tient 

son nom du cri 

« Yu muri », (je 

meurs)  que 

poussaient les 

indiens qui 

pendant 

l’esclavage, 

sautaient dans le 

vide pour 

échapper aux colons. Dans cette vallée, il est 

possible de faire une randonnée, pour voir une 

cascade, mais également  de faire une balade en 

bateau qui amène jusqu'à une « piscine 

naturelle ». 

Loin des lieux touristiques comme 

Trinidad, Baracoa est l’endroit idéal pour bronzer, 

se reposer, et faire la connaissance des habitants 

avec qui  il est facile de discuter.  

Les Cubains pourront vous surprendre par 

leur accueil et leur chaleur qui tranchent avec la 

vie encore misérable qu’ils mènent. 

 

Jade Brodziak TL 
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SANTE 

Le végétarisme et le véganisme  
Le végétarisme et le véganisme sont des sujets très souvent abordés ces dernières 

années. Ils sont de plus en plus répandus pour des raisons différentes (religion, éthique, 

santé, refus de l’exploitation animale…)  Voici des détails sur ces régimes alimentaires. 

Les différents types de régime                                                                  

Pour commencer, il faut savoir que le végétarisme peut 

s’adapter aux envies de chacun. Il existe, bien sûr, le 

végétarisme de base qui consiste simplement à enlever tous 

types de viandes de son régime alimentaire, tout en gardant les 

aliments d’origine animal comme les œufs, le lait, ou le miel. On 

trouve pourtant des variantes, comme le semi-végétarisme qui, 

lui, autorise la consommation de poissons, de fruits de mer ou 

encore de volailles.  

Le végétalianisme est un régime beaucoup plus strict car il ne 

se compose que d’aliments d’origine végétale. Les individus ne mangent donc ni viande, ni lait, ni œufs, ni 

aucun autre produit d’origine animale. Ce régime se rapproche beaucoup du véganisme qui, lui, plus 

qu’un régime, est un mode de vie, car il exclut tout aliment de provenance animale, mais aussi, tout 

produit de provenance animale, comme le cuir, la laine et même, le 

maquillage testé sur des animaux. Le véganisme est basé sur le refus de 

l’exploitation animale sous toutes ses formes, et il va donc beaucoup 

plus loin dans les restrictions. 

Parlons aussi du flexitarisme qui est le régime le plus répandu, car il 

consiste simplement à diminuer sa consommation de viande, mais à 

continuer à en manger de temps en temps selon nos envies. C’est donc 

un régime sans règles strictes.  

Les risques                                                                                                   

Contrairement aux idées reçues, un régime végétarien n’est pas 

dangereux, étant donné qu’une grande partie des nutriments 

présents dans la viande se retrouve également dans de nombreux 

végétaux, ou même, dans les produits laitiers. Mais des risques de 

carence peuvent apparaître si on ne fait pas attention et si on 

pousse trop loin l’expérience. La privation excessive de nourritures 

essentielles pour le corps peut entraîner  des maladies comme 

l’anorexie. Cependant, des compléments alimentaires, sous forme 

de médicaments, sont susceptibles de combler ce manque.  

Selon l’institut d’études marketing et de sondages d’opinion Harris Interactive, réalisé en 2017, 5% des 

français seraient végétariens ou végans, 30% seraient flexitariens et 50% souhaiteraient augmenter 

leur consommation de produits végétaux.  Ces régimes ont donc un bel avenir devant eux. 

Juliette Paris 2nde2 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz_-q41efeAhUHzoUKHdVvBCkQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9tarisme&psig=AOvVaw13VdMHqHYj9Yr4ByGX3LOT&ust=1542964390798478
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5qqi61OfeAhVKLBoKHdIYBw4QjRx6BAgBEAU&url=http://blog.biocoupons.fr/vegetarien-vegetalien-vegan-difference/&psig=AOvVaw13VdMHqHYj9Yr4ByGX3LOT&ust=1542964390798478
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjroteA1efeAhXjzIUKHQLOC8IQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sosbouffe.fr/vegetarisme.html&psig=AOvVaw13VdMHqHYj9Yr4ByGX3LOT&ust=1542964390798478
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LES BONS PLANS A BORDEAUX 

A Bordeaux, top des 5 restaurants où la nourriture est 

très bonne, à des prix abordables ! 

1. Kokomo 
Ce restaurant a pour spécialité les burgers qui sont généreusement 

garnis. Les hamburgers sont de qualité avec du bœuf, des pains 

artisanaux et du fromage affiné ! Il existe même un burger 

végétarien ; les hamburgers et les accompagnements sont à un bon 

prix, en moyenne 14 €. Le service est continu de 12h à 23h et se fait 

sans réservation. L'accueil est très chaleureux et le service très 

rapide, avec très peu d'attente. 

Ce restaurant  est noté 3/5 sur un grand site de critique de 

restaurant 

Adresse : 9 Place Fernand Lafargue, 33000 Bordeaux (Vous pouvez 

commander sur deliveroo)  

2. Osteria Pizzeria da Bartolo 

Cette pizzeria propose de délicieux plats. Les pizzas sont faites avec 
des produits frais et elles sont cuites au feu de bois. Une merveille !! 
Au mois de juillet, des plats sans gluten ont été mis en place ! Le 
personnel est très souriant et 100% italien, ce qui est agréable dans 
une pizzeria, et très convivial. La gamme de prix est de 15 €, la formule 
du midi (entrée + plat) est à 14 € et avec le dessert en plus à 17 €. 

On peut réserver sur internet et, sinon, voici le numéro de téléphone :         
05 56 81 48 38 

Ce restaurant a une note de 4.8/5 

Adresse : 15 Rue des Fausses, 33000 Bordeaux (Vous pouvez commande sur deliveroo ) 

3. PALO ALTO Cafétéria  

Ce restaurant est vraiment sympa avec un super jardin intérieur très 
agréable, un endroit assez décontracté. La carte change très régulièrement 
avec des produits bio et frais. Les réservations ne sont pas possibles. Mais le 
plus, c’est la formule déjeuner complète avec une salade, un dessert et une 
boisson pour seulement 11 € ! Et les burgers et les clubs-sandwiches sont très 
bien cuisinés. Ce restaurant a une note de 4.9/5 

Adresse : 5 Quai de la Monnaie, 33000 Bordeaux  
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4. Horace café  

 

Ce café est devenu, en très peu de temps, un incontournable 
dans le centre bordelais, avec de supers brunches, de 
délicieux gâteaux tel le "carrot cake"... C’est un style cosy, 
que ce soit dans la décoration ou par la gentillesse des 
serveurs. Le plat le plus réputé est le croque-madame, mais 
vous trouverez aussi de nombreux plats végétariens. Le 
brunch est à 21 € et les plats en général sont à 10 €.  

Il a une note de 4.8/5.  

Il est possible de réserver au 05 56 90 01 93 

Adresse : 40 Rue Poquelin Molière  

 

 

 

5. L'Entrecôte 

 

Pour finir, l'inévitable, l'entrecôte ! Avec son plat unique qui 
existe depuis 1959 et qui reste inchangé, et son décor au mur 
écossais. La salade pour entrée, ses tranches de faux filet 
avec toutes sortes de cuissons  (bleu, saignant, à point ou 
bien cuit). Les viandes sont mises dans un grand plat qui se 
place au centre de la table, avec accompagnement de frites à 
volonté et cette fameuse sauce qui parfume la viande et lui 
donne un goût unique. Le temps d'attente est en général 
assez long et peut aller jusqu'à plus d'une heure. Tout cela 
pour le prix de 19 € par personne 

4/5 est la note de ce restaurant connu de tous 

Il est possible de les contacter au 05 56 81 76 10 

Adresse : 4 Cours du 30 Juillet, 33000 Bordeaux                                      

                                                                    

 

Inès Mainguenaud , 2nd7                                                               
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MODE 

Pourquoi  la collaboration entre H&M et 
MOSCHINO fait- elle fureur? 

Depuis le 8 novembre, la collaboration entre H&M et MOSCHINO, signée par 

Jeremy Scott, directeur artistique de cette marque de luxe italienne, et  par 

Ann-Sophie Johansson, conseillère des créations d’H&M, attire une clientèle 

nombreuse. Pourquoi ce succès ? 

 

 

 

 

 

Jeremy Scott, en quelques mots, est un styliste et créateur américain de 

la marque MOSCHINO, très connue et réputée pour ses pièces 

fantaisistes. À l’âge de 21 ans, il lance une griffe à son nom lors d’une 

Fashion-Week à Paris. Cette collection a énormément marqué les esprits 

grâce à l’originalité de ses vêtements qui montrent l’anticonformisme de 

son style, connu à l’époque. Depuis 2013, il est devenu le directeur 
artistique de la maison italienne créé en 1986 par Franco Moschino. 

 

Ann-Sophie Johansson est la personne qui choisit toutes les 

collaborations de la marque suédoise H&M, 

et cela depuis 2004. Sa toute première 

collaboration était avec Karl Lagerfeld, 

en 2008 avec la marque Comme Des 

Garçons, puis,en 2015, elle s’est associée 

à la marque Balmain et, enfin, il y a deux 

ans à Kenzo ; Ce sont toutes des 

marques qui ont eu un grand succès. Ann-Sophie Johansson a 

commencé chez H&M en tant que vendeuse à Stockholm en 1987, 

c’est-à-dire 40 ans après la création de la marque. Au bout d’un an 

d’expérience, elle a décidé de contacter l’ex-responsable du design, 

Madame Margareta Van Den Bosch, et devient par la suite son 

assistante. Aujourd’hui, c’est elle qui donne les directives. Elle est 

devenue la créatrice de mode. 
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Parlons maintenant de cette 

collaboration qui a fait tant de 

bruit. Elle a pour thème le pop 

et le bling. Jeremy Scott en a 

donné un avant-goût, lors d’une 

interview, pour donner le 

sourire aux fans attendant la 

sortie : « Je peux vous promettre 

qu’il y aura, bien-sûr, beaucoup 

de fantaisie, de couleurs, et de 

personnages de dessins animés. 

C’est obligatoire ! »  

Ann-Sophie a confirmé en 

décrivant l’association comme 

étant un « mélange de pop 

culture, de streetwear, de logos et de glamour. » La collection est 

sortie le 8 novembre. Une centaine de personne ont campé devant 

les boutiques de Bordeaux, Paris et Nice, la veille, pour être certains 

d’obtenir un article de cette collaboration.                                                                                    

Cette collection a une ligne de vêtement pour les hommes et 

les femmes ainsi que des accessoires à des prix vraiment 

abordables, allant de 9,99€ pour une coque de téléphone à 

399€ pour une paire de bottes en cuir, qui est la signature de 

MOSCHINO. L’originalité a bel et bien été présente avec des 

sacs en forme de cadenas ou encore en forme de préservatif 

avec l’inscription « ready-to-wear ». L’imprimé disque a 

aussi permis de rappeler les années 90. Et pour finir dans 

l’originalité, vous y trouvez aussi une fourrure rose avec des 

chaînes.                               

Les égéries pour 

représenter cette 

collection ont été : la 

top model Gigi 

Hadid, mais aussi la 

drag-queen Aquaria, 

l’actrice transgenre Mj Rodriguez, ou bien encore, l’actrice et 

mannequin Barbie Ferreira. Ce sont des personnes célèbres 

originales et décalées qui ont su mettre en valeur 

l’extravagance de cette marque. 

On peut dire que Jeremy Scott a confirmé  sa promesse de 

fantaisie, de couleurs, d’originalité et de beauté. Il fait 

indéniablement parti des grands et laissera son nom dans les 

annales de la mode. 

 

           Inès Mainguenaud 2nde7 
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LITTERATURE 

Les élèves de 1ère L ayant participé au prix Goncourt des 

lycéens vous recommandent les 2 livres qu’ils ont préférés 

La vraie vie d’Adeline Dieudonné 

Résumé : « Les histoires, elles servent à mettre dedans tout ce qui nous fait peur, 

comme ça on est sûr que ça n'arrive pas dans la vraie vie. » C’est avec ces mots qu’une 

petite fille, âgée de 10 ans à peine, rassure son petit frère.  Après un événement 

dramatique et traumatisant, les deux enfants se rendent compte de ce qu’est la vraie 

vie. Pendant plusieurs années l’héroïne fera tout pour redonner le sourire à son petit 

frère. La narratrice, restant anonyme, vivra aussi, de son 

côté, des épreuves difficiles lui permettant de se 

construire et de devenir plus forte.                                                      

L’avis de Charlotte Chevillard : Voilà un livre qui s’est 

gravé dans ma mémoire. Cette histoire m’a fait passer par 

tous les sentiments : la joie, la tristesse, mais aussi 

l’angoisse. On s’identifie à ce personnage ayant des 

pensées d’adultes alors qu’elle n’a que 10 ans au début du 

roman. On se rend compte aussi, avec ce livre, que les 

drames n’arrivent pas qu’aux autres et peuvent se cacher 

au sein de familles qui paraissent ordinaires à l’extérieur. 

Le malheur du bas de Inès Bayard 

Résumé : Marie, une femme à la vie bien rangée, en ménage avec Laurent, passe du 
paradis à l’enfer lorsqu’elle se fait violer par le directeur de la banque dans laquelle elle 
travaille. Débute alors un combat intérieur pour cette 
femme dont la vie n’était que banalité. La naissance 
d’un bébé dont le père est un mystère vient 
questionner Marie autant que nous.  

L’avis de Lisa Gabard et Caroline Pellet : Un roman 
cru et vrai dont la violence transparaît à chaque 
instant. Nous sommes autant bouleversés que Marie, 
par les mots de l’auteur qui nous transpercent. Inès 
Bayard nous fait découvrir le corps de la femme à 
travers cette agression sexuelle. Ce livre est un 
véritable coup de poing et ne peut pas vous laisser 
insensible !  
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CINEMA 

Top 8 des films qui ont fait polémique 

 

A l’approche de l’hiver quoi de mieux que de petites polémiques pour nous faire avoir le 
sang chaud ? Bien-sûr, les débats autour des films ne datent pas d’hier et, même si 
aujourd’hui, on en entend beaucoup moins parler parce que l’industrie du cinéma est très 
surveillée, la polémique existe bel et bien. Ainsi, je vous propose une petite sélection de 
films qui ont été sujets à polémiques. Vous verrez que cela concerne aussi des comédies 
dont la portée n’est pas à sous-estimée. 
 
 

 L’âge d’or de Luis Buñuel (1930)  
Ce film réalisé par Luis Buñuel et co-écrit 

avec Salvador Dali, est l’histoire d’un 

couple que tout oppose : la religion 

notamment. Ce film, rempli d’humour noir 

et de scènes 

blasphématoires, dénonce 

l’ordre bourgeois. Parmi les 

scènes choquantes, il nous 

montre un évêque 

défenestré, un ostensoir 

déposé sur le trottoir et 

frôlé par des chevilles 

féminines qui « font le 

trottoir » etc…  

 

Vous l’aurez compris, à 

cause de ces scènes, le film 

n’a pas reçu un très bon accueil. Quelques 

jours après la sortie du film, des militants 

d’extrême droite et de la ligue des 

patriotes remplissent le cinéma en criant 

“Mort aux juifs !”, jettent de 

l’encre violette sur l’écran 

ainsi que des fumigènes et 

chassent les spectateurs à 

coup de canne. Le film fut 

donc censuré puis arrêté 

d’être diffusé. Ce n’est 

qu’en 1981 que le film 

obtient la levée de 

l’interdiction de projection 

lors de l’élection de 

François Mitterrand. 

 

 

 Les producteurs de Mel Brooks (1968) 
Deux escrocs qui n’ont pas un sou, 

décident de monter une comédie musicale 

intitulée “Le printemps d’Hitler” faisant 

l’apologie du 3e Reich. Ils 

sont certains que le flop 

assuré de ce spectacle va 

faire venir beaucoup de 

monde. 

 

 

C’est sans surprise que le film a fait 

polémique, car les risques pris par Brooks 

n’ont pas plu à tout le monde, surtout 

concernant ses blagues ethniques. 

Le film a quand même su plaire à des 

personnes qui ont bien aimé le 

commentaire social que le 

réalisateur y faisait. C’est ainsi qu’il a 

gagné un oscar du meilleur scénario 

original et une adaptation à 

Broadway. 
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 Dogma de Kevin Smith (1999) 
Loki et Bartleby sont 2 anges 

déchus et bloqués sur Terre 

depuis plusieurs siècles. Ils 

souhaitent retourner au Paradis 

mais cela signifierait la fin de 

toute vie sur Terre. Dieu décide 

donc de recruter une jeune 

femme accompagnée de 2 

prophètes, d’un prétendu 13eme 

apôtre et d’une muse céleste, 

pour empêcher les 2 anges de 

retourner au Paradis. 

 

À sa sortie, le film a 

suscité la polémique 

pour son supposé parti-

pris antireligieux, avec 

des plaintes provenant 

de la Catholic League. Le 

réalisateur, Kevin Smith, 

a su faire preuve 

d'humour en allant 

manifester contre son 

propre film. 
  

 

 

 South Park, le film de Trey Parker (1999) 
South Park, le film ( plus long, plus grand 

et pas coupé) est une 

comédie d’animation 

musicale,  satirique et 

assez obscène. Le film tiré 

de la série animée 

éponyme, à la fois trash 

et vulgaire, raconte 

l’histoire de Kyle, Kenny, 

Cartman et Stan, 4 

“enfants” ayant réussi à 

aller voir le film de 

Terrance et Phillip, 

vedettes d’une célèbre 

émission qui était interdit 

aux moins de 18 ans. De 

retour à l’école, ils s’empressent de 

raconter les détails à leurs camarades. 

Bientôt, l’anarchie règne dans l’école et 

les enseignants impuissants, demandent 

aux parents d’intervenir. Les mères 

s’unissent pour les calmer 

mais leurs méthodes vont 

mener à une guerre entre 

le gouvernement canadien 

et la Maison Blanche.  

 

Le réalisateur présente 

une satire de la société 

américaine concernant la 

religion, la guerre, 

l’éducation des enfants… 

Mais  Il va parfois trop loin 

dans les moqueries 

acerbes, ce qui lui a valu 

plusieurs critiques. Il a, 

tout de même, reçu une nomination aux 

oscars pour la meilleure chanson originale. 
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 Borat de Larry Charles (2006) 
Borat (leçons culturelles sur l’Amérique au 

profit glorieuse nation Kazakhstan) est un 

documentaire parodique britanno-

américain. Borat, joué par le 

merveilleux Sacha Baron 

Cohen, est un reporter kazakh 

envoyé aux Etats-Unis par la 

télévision de son pays pour y 

tourner un reportage sur le 

mode de vie de cette nation 

vénérée comme un modèle. 

Au cours de son voyage, il 

rencontre de vraies personnes 

dans des situations 

authentiques. Son 

comportement à contre-

courant provoque les réactions les plus 

diverses, et révèle les préjugés et les 

dessous de la société américaine. 

 

Ainsi, vous pouvez vous en douter, le film 

a suscité de nombreuses critiques, 

émanant à la fois du Kazakhstan, qui est 

ensuite revenu sur sa 

position jugeant que c’était 

plus un film anti-américain 

qu’anti-kazakh, mais aussi 

de l’Europe. En effet le 

centre Européen de 

Recherche sur 

l’Antitziganisme qui 

travaille contre les attaques 

perpétrées à l’encontre des 

Roms, a engagé une 

procédure en Allemagne 

contre le film pour 

l’utilisation régulière du mot “gitan”. Il a 

aussi été censuré dans tout le monde 

arabe jugeant le film “mauvais, grossier et 

complètement ridicule” ainsi qu’en Russie 

qui ne l’a pas diffusé dans ses salles. 
 

 

 L’interview qui tue de Seth Rogen et Evan Goldberg (2014) 
Un animateur de talk-show et son 

producteur apprennent que le dictateur 

nord-coréen Kim Jong-un, est un fan de 

l’émission. Le producteur 

décide donc d’aller en Corée du 

Nord pour l’interviewer. Mais 

un agent de la C.I.A leur 

demande d’assassiner le chef 

de la Corée du Nord pour 

faciliter un coup d’état. 

Un film américain qui veut tuer 

le chef de la Corée du Nord, ça 

ne fait pas bon ménage. Lors 

de la sortie de la bande- 

annonce, Kim Jong-un demande à l’ONU 

de sévir contre les acteurs du film James 

Franco et Seth Rogen. Mais au-delà de la 

réaction du dictateur, Sony, détenant le 

studio Columbia, a subi une cyber-

attaque. Les hackers ont menacé de 

dévoiler des informations sur 

les acteurs du film et le studio, 

ainsi que de mener des attaques 

dans les salles où le film serait 

diffusé. La compagnie a donc 

décidé d’annuler l’avant-

première et sa tournée de 

promotion. Et, devant le 

nombre important de chaînes 

de cinéma qui ont annulé la 

projection du film, Sony a choisi 

de sortir le film seulement dans quelques 

salles américaines et en VOD. En France, il 

n’est sorti que fin janvier 2015.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik6LDr5L_eAhWjzIUKHeBGCwwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bestbuy.com/site/borat-cultural-learnings-of-america-for-make-benefit-glorious-nation-of-kazakhstan-ws-dvd-2006/8177171.p?skuId%3D8177171&psig=AOvVaw0CQk1dsK_uv_LIV05nU7FV&ust=1541594406907010
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxwd2M5b_eAhWS4YUKHZ8nCCMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D219994.html&psig=AOvVaw0lDm5wkJIp5OnZ1JTb162f&ust=1541594477448834
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 Timbuktu d’Abderrahmane Sissako (2014) 
Au Mali, des islamistes envahissent la ville 

de Tombouctou et y imposent la charia. Ils 

bannissent la musique, le 

football, les cigarettes, 

procèdent à des mariages 

forcés, persécutent les 

femmes et improvisent des 

tribunaux qui rendent des 

sentences injustes et 

absurdes. Kidane, un 

éleveur touareg, vit dans le 

désert avec sa famille. 

Jusque-là épargné par ces 

nouvelles lois, à la suite 

d’un conflit avec un autre 

habitant, il va subir ces 

nouveaux changements. 

Le film a subi de vives polémiques car, 

premièrement, une petite qui jouait dans 

le film et recruté dans un 

camp de réfugié, n’a reçu 

que 600 euros pour 2 

semaines de films. Et 

deuxièmement, le film se 

serait inspiré d’images 

tournées pour un 

documentaire appelé 

“Salafiste”, il a donc été 

accusé de “plagiat” ou de 

“pillage”. 

Mais en dehors de la 

polémique, Timbuktu a reçu 

17 prix dont 7 César, 1 Globe 

de Cristal et 2 Prix Lumières. 
 

 

 Sausage Party de Conrad Vernon et Greg Tiernan (2016) 
Une petite saucisse 

s’embarque dans une 

dangereuse aventure, avec 

sa copine et ses amis, pour 

découvrir les origines de 

son existence. 

Ce film interdit aux moins 

de 12 ans (en France), a été 

sujet à de vives critiques et 

polémiques. En effet, le 

film contient beaucoup de 

scènes à caractère sexuel 

et des propos crus. Même  

 

 

 

 

 

 

 

si elles sont à prendre au second 

degré, certains pays n’ont pas du 

tout appréciés. Ainsi les 

restrictions varient de 21 ans à 

Singapour, à 11 ans en Suède. Le 

film a donc fait réagir, en France, 

La Manif pour tous et la 

Confédération nationale des 

associations familiales ont 

exprimé leur mécontentement et 

qualifié le film “d’animation 

pornographique”. 

Inès Leclair TL 

 

J’espère vous avoir donné envie de voir ou revoir ces films, en 
dépassant les polémiques qu’ils ont pu engendrer. Je vous 

souhaite donc un bon visionnage ! 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9kOXn57_eAhVGRBoKHeJkDoQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.unifrance.org/film/37406/timbuktu&psig=AOvVaw2AR3pdylSt4QV6qUD2OIBo&ust=1541595204565798
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs5sX757_eAhVO0RoKHS-bANIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.imdb.com/title/tt1700841/&psig=AOvVaw3ieggYN5jVdON5Cg-PlxdG&ust=1541595241217072


MULTIMEDIA 

3 applications gratuites à télécharger 

 
 
 

1) Runtastic 

Catégorie : Forme et santé 

Coût : Gratuit (Inclut des achats intégrés) 

Plateforme : App Store (iOS) & Play Store (Android)  

Note : 4,5/5 sur l’App Store et le Play Store (853 000 votants) 

Classement : Choix de l’équipe (Play Store) & n°11 de sa catégorie (App Store) 
    

Nombres de téléchargement : Plus de + 10 000 000 

 

Résumé officiel : Course à pied, marche, vélo, randonnée, natation, etc… l'application Runtastic enregistre 

tous les détails de vos activités running et fitness. À quelle vitesse avez-vous couru lors de votre dernier 

footing ? Avez-vous atteint votre rythme de compétition en préparation de votre prochain marathon ? 

Combien de calories avez-vous brûlées à l'entraînement ? L'application Runtastic vous informe de la durée, 

du temps, de la distance, du rythme, de l'altitude et plus encore pour vous permettre de suivre de près 

tous vos progrès et d'analyser vos résultats d'entraînement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points positifs Les points négatifs 

 

 Application gratuite 

 Multi-sport 

 Possibilité de consulter les 

statistiques pendant l’activité 

physique 

 Historique des activités 

 

 Impossible d’utiliser un appareil 

extérieur à Runtastic (ex : capteur 

de fréquence cardiaque de la 

marque POLAR®) 

 Version gratuite limitée 

 La batterie du téléphone se vide vite 

Vous êtes en quête de nouvelles applications, alors cet article s’adresse à vous. Ce 

mois-ci, nous vous présentons des applications aux thèmes variés : Le sport, la 

scolarité, et pour finir un jeu. 

 

 

Capture d’écran d’un  

bilan d’une séance. 
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2) Ma Moyenne 

Catégorie : Enseignement 
Coût : Gratuit 
Plateforme : Play Store (Android)  
Note : 4,2/5 (425 votants) 
Nombres de téléchargement : Plus de 50 000  
 
Résumé officiel : Calculer simplement votre moyenne générale, ainsi que votre moyenne par matière. 
La moyenne calculée tient compte des coefficients de matière, mais également du coefficient de chacune 
des notes enregistrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Aqueducs  

Catégorie : Jeux de réflexion 
Coût : Gratuit (Inclu des achats intégrés)  
Plateforme : Play Store (Android) 
Note : 4,3/5 (25 000 votants) 

Nombre de téléchargement : Plus de 1 000 000 

Résumé officiel : Aqueducs, c’est un jeu de réflexion, dans lequel votre mission consiste à éviter la 

sécheresse dans la ville. Pour cela, il vous faut construire les voies, à la base des aqueducs à partir des 

réservoirs, qui mènent dans les villes et compléter les ensembles grandioses tels que l’Amphithéâtre, les 

Jardins suspendus, le Temple de Claudius, les Thermes et beaucoup d’autres. La création de la ville viable 

n’est pas simple à faire, mais heureusement, vous avez les aqueducs, qui vous permettront d’atteindre ces 

buts. Si vous êtes capables de surmonter tous les obstacles et difficultés, et de recevoir de l’eau pour vos 

bâtiments, la ville survivra et vous gagnerez le jeu. 

 

Les points positifs Les points négatifs 

 Application gratuite 

 Prends en compte les coefficients 

 Pas de séparation possible entre les 

différents trimestres 

 Interface trop simple 

Les différentes 

interfaces de 

l’application. 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

QR CODE 

 

1) Runtastic : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points positifs Les points négatifs 

 Application gratuite 
 Le graphisme est magnifique 

 Le jeu gagne en difficulté au fil des 
niveaux 
 

 Le jeu devient rapidement payant 

Un niveau Les différents niveaux 

App Store Play Store 

 2) Ma moyenne 

 

 
 Play Store 

3) Aqueducs : 

 

 
 Play Store 

Paul Gubbiotti, 1ere STMG2 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr0_XystbeAhVNyYUKHdDTADAQjRx6BAgBEAU&url=http://appwarm.com/fr/10197-aqueducts.html&psig=AOvVaw2wNy6xtqIUwmNJR0gy4QrL&ust=1542371275609104
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LOISIRS 

Jeu de Rôle : l’imaginaire en action 
Beaucoup savent ce qu’est le Jeu de rôle (la série Netflix Stranger Things aidant quand 

même), mais peu le connaissent vraiment ! Le jeu de rôle, ou « JDR », vous plonge dans 

un univers merveilleux, où l’imagination est maîtresse de tout, puisque vous ne verrez 

que des pions, une mini-carte et …le Maître du Jeu (MJ ou MDJ en abréviation). Ces 

derniers sont connus pour leur fourberie…Mais, sans eux, pas de jeu !  

Comment se passe un JDR ? 

Donjons et Dragons est l’un des JDR les 

plus connus mais il en existe d’autres, 

comme Pathfinder, ou l’Appel de 

Cthulhu. Pour une partie de jeu de rôle sur 

table, il faut déjà préparer votre matériel. 

Tout d’abord, 

votre fiche de 

personnage. C’est 

certainement la 

partie la moins 

amusante mais la 

plus importante. 

Elle comporte les statistiques de votre 

personnage, ses armes, son apparence, 

son histoire et bien d’autres informations. 

La fiche varie en fonction des JDR et des 

MJ. Dans le jeu vous avez des armes 

redoutables. Dans la réalité, vos armes les 

plus puissantes sont les dés, car ils 

pourront être nécessaires pour triompher 

des quêtes du MJ… Autre matériel 

important : la nourriture ! Peu importe la 

partie de JDR, on y trouve forcément de 

quoi boire et manger ! Attention 

cependant à ne pas renverser votre 

boisson sur les pions. En outils facultatifs, 

vous avez des déguisements, pour une 

immersion dans le jeu plus simple ! Oh, et 

surtout, prévoyez du temps libre, les 

parties de JDR durent plusieurs heures en 

général. 

 

Les différents types de JDR 

Bien que le JDR de table soit le plus connu, 

il existe bien d’autres versions. Passons à 

une forme qui s’adresse à ceux qui n’ont 

pas forcément le temps de se retrouver 

dans la vraie vie : Le RolePlay. RP en 

abrégé, la traduction veut dire Jeu de Rôle, 

mais on utilise ce terme pour désigner le 

jeu sur forum, donc sans lancer de dés ! 

Dans le RP, vous jouez un personnage qui 

vit plein d’aventures. On oublie un peu le 

côté jeu de société. Dans la catégorie des 

jeux-vidéos, il existe les RPG (RolePlaying 

Game) ou JRPG (Japanese RolePlaying 

Game) dans lesquels vous incarnez un 

personnage, que vous créez également 

dans la majorité des cas, pour vivre le 
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scénario du jeu ! Le principe de ces 

variations étant le même que celui du JDR, 

simplement aucun besoin de MJ, de lancer 

les dés ou de rassembler des amis…Comme 

exemple, on peut faire référence à Fire 

Emblem ou Dragon Quest

. 

 

 

 

Les thèmes du JDR  

Le jeu de rôle possède beaucoup de 

thèmes, et pour cause ! Tout est possible ! 

Le style de jeu le plus joué et répandu est 

l’Heroic Fantasy. Votre personnage vit 

dans une époque monarchique et voyage 

afin de devenir plus riche, rassembler un 

meilleur équipement, sauver des 

personnes en battant des monstres. Il est 

important de noter que dans 98% des JDR, 

lorsque votre personnage meurt, vous 

pouvez lui dire adieu car il ne reviendra 

jamais. 

 Un autre style de JDR est le Steampunk. 

Votre aventure se passe dans un univers 

où la vapeur et les engrenages sont à la 

base de tout. Traduit par le terme punk à 

vapeur ou futur à vapeur, le jeu fait 

référence à l'utilisation massive des 

machines à vapeur au début de la 

révolution industrielle puis à l'époque 

victorienne. 

Le JDR est vraiment une activité ludique 

qui s’adresse à des passionnés. Le JDR sur 

table permet de se rassembler, 

régulièrement, avec des connaissances ou 

non, et d’échanger avec eux, ce qui permet 

de créer de nouveaux liens sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Lallemagne 2nde6 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_%C3%A0_vapeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_victorienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_victorienne
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SPORT 

 
 

La montée du sport féminin 

 

Que ce soit en termes de visibilité ou même de représentation, le 
sport féminin est loin d'égaler celui des hommes. Néanmoins, depuis 
peu, une tendance vers une meilleure reconnaissance s'affirme. 
 

La longue lutte des sportives  
 

Le combat remonte à loin. En 1912, durant les 
Jeux olympiques de Stockholm, Pierre de 
Coubertin (historien et pédagogue ayant milité 
pour l'introduction du sport dans les écoles) 
exprime son avis sur l'idée d'un tournoi 
féminin : "Une Olympiade femelle serait 
impratique, inintéressante, inesthétique et 
incorrecte".   
 
Contrairement aux hommes, la reconnaissance 
des qualités sportives des femmes résulte 
d’années d’engagement et de combat des 
athlètes féminines. Effectivement, une présence 
féminine dans le milieu du sport s’est 
naturellement heurtée aux préjugés sur la 
sexualité, la beauté et la maternité. 
 
Jusqu’au 21ème siècle, le sport féminin est 
désavantagé par rapport à son équivalent 
masculin, autant d’un point de vue historique 
que juridique. A partir de 1882, les 
programmes scolaires prévoient 
l'enseignement de l'Éducation Physique 
avec une loi qui indique que :  
 

"l'École primaire peut et doit (...) 
prédisposer les garçons aux futurs 
travaux de l'ouvrier et du soldat, les 
jeunes filles aux soins du ménage et 
aux ouvrages des femmes". 
 

 
 
 
 
 

”Les femmes saoudiennes bienvenues aux JO, mais 
privées de sport chez elles”, Sputnik France 

Prime time et importance de la 
médiatisation 
 
La sous-représentation du sport féminin passe 
aussi par son manque d’apparition 
audiovisuelle. Son passage à la télé reste récent 
mais peu varié : football, rugby, volley et tennis 
sont les disciplines les plus souvent diffusées. 
D’après une étude du CSA, en 2012, seulement 
7% de l’ensemble des diffusions des 
retransmissions sportives concernent le sport 
féminin. En revanche, aujourd’hui, ce 
pourcentage remonte entre 16 et 20%. 
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Cette représentation télévisée est essentielle. 
En effet, l'impact de la médiatisation sur la 
pratique d'un sport est visible. En 2014, c’est 
75 000 femmes licenciées dans un club de foot. 
Pourtant, en 2015, suite à la retransmission de 
la Coupe du monde féminine de football, ce 
nombre de licence grimpe à 100 000. 

 
Du chemin à parcourir 
 
24 janvier 2017 : première journée 
internationale du sport féminin, mise en place 
par le CSA. Cette journée, les principaux sports 
mis à l'honneur sont le football, le rugby, le 
roller… Le but est de se rendre compte que le 
sport féminin ne se limite pas à la natation, la 
gymnastique ou le tennis ! Le CSA souhaite 
ainsi favoriser la médiatisation du sport 
féminin et sensibiliser les athlètes et citoyens 
en général, sur les inégalités qui demeurent.  
 
Les inégalités flagrantes : 
 

 Les sportives nettement moins payées 
que les sportifs 
 

 Offre sportive moins diversifiée pour les 
femmes que pour les hommes 

 
 Certains sports ferment la porte aux 

femmes (notamment les sports 
mécaniques) 

 
 Encadrement sportif essentiellement 

masculin 
 

Souhaitons qu’une prise de conscience soit 

réellement suivie d’effets afin d’apporter une 

plus grande notoriété aux femmes sportives. 

C’est en bonne voie dans les sports collectifs 

féminins, comme le rugby et le foot, car ils sont, 

maintenant, régulièrement médiatisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrait d’une sportive engagée 
 

Kahtrine Switzer est née en janvier 1947 
en Allemagne. C’est une coureuse de marathon, 
mais aussi une écrivaine et commentatrice de 
télévision américaine. 
Cependant, sa notoriété vient, avant tout, de sa 
prouesse autant sportive qu’engagée : elle est 
la première femme inscrite à avoir couru le 
marathon de Boston, en 1967. C'est-à-dire que 
seulement 50 ans en arrière, les femmes, même 
si leur inscription n’était pas officiellement 
interdite, étaient absentes de cette fameuse 
course. 
  

 

 

Lors du départ, elle ne semble déranger 
personne. Mais au sixième kilomètre, les 
organisateurs l’interpellent et entravent sa 
course, en tentant de lui arracher son dossard. 
Finalement, elle continue puis termine la 
course. Une fois arrivée, elle devient 
officiellement la toute première femme à avoir 
couru le marathon de Boston. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise De Pena, TES 1 



35 
 

SPORT 

La descente aux enfers du RUGBY 
 

Le rugby, qui est un sport collectif où les talents et caractéristiques physiques diverses et 
variées  des 15 joueurs sont nécessaires, est originaire de la ville de Rugby en Angleterre et 
s'est considérablement développé au XXème siècle dans les pays anglo-saxons et en France. De 
plus en plus assimilé à un sport de combat, les matchs de haut niveau se transforment en 
véritable champ de bataille. Pourquoi ce sport de gentlemen si apprécié jadis inspire-t-il 
désormais la peur ? A contrario, pourquoi devient-il si populaire chez ces demoiselles ? 
 

En raison de l’e volution du jeu et du physique 
des rugbymen, les chocs sont de plus en plus 
nombreux et de plus en plus violents, 
provoquant d’autant plus d’inquie tude que 
leurs conse quences me dicales a  long terme 
sont mal connues. 

 
Dans le Top 14 (compe tition au plus haut 
niveau français), 
on est passe  de 19 
sorties de finitives 
pour commotion 
lors de la saison 
2012-2013, a  63 la 
saison dernie re. 
Pour prote ger les joueurs, le World Rugby a mis 
en place, en 2012, le "protocole commotion". Le 
dispositif oblige un joueur dont on soupçonne 
qu’il en a e te  victime a  sortir du terrain cinq 
minutes pour une e valuation neurologique. Il 
re pond a  une se rie de questions et re alise un 

test d’e quilibre. Si 
tous les voyants 
sont au vert, il peut 
retourner sur le 
terrain, si non, 
direction le 
vestiaire. 
 

Ainsi, on comprend pourquoi les parents 
peuvent être réticents à l'idée d'envoyer 
leur fils ou leur fille au rugby. J'en ai fait 
l'expe rience, puisque cela fait deux ans que 

j’entraî ne une e quipe de jeunes de moins de 10 
ans au Stade Bordelais. D'une anne e a  une 
autre, on est passe  de 80 licencie s dans cette 
cate gorie a  60. 
Avec la victoire de l'e quipe de "De De " (Didier 
Deschamps) a  l'issue de la coupe du monde (ce 
qui est une tre s bonne chose), le rugby, qui pa tit 
des mauvais re sultats actuels du XV de France, 
a peu de chances de redevenir populaire 
comme il l'e tait a  l'e poque (1990-2000) dans le 
sud de l'hexagone notamment. 
 
Bien que le rugby devienne de moins en 
moins populaire, le pourcentage de femme 
le pratiquant  ne cesse d'augmenter !  

En effet, Le nombre de licencie es a  la 
Fe de ration de rugby est en hausse constante. 
Un phe nome ne qui devrait s'accentuer gra ce 
aux succe s re cents du XV de France (fe minin) et 
a  la me diatisation des matchs fe minins. Par 
exemple, re cemment l'e quipe de France 
fe minine a battu les All Blacks, pays 
emble matique du rugby quasiment imbattable. 
Pour illustrer cette ide e, je vais vous donner 
quelques chiffres : le rugby fe minin a e te  
inte gre  a  la FFR en 1989 ou  l'on comptait 500 
licencie s... En 2016, les filles ont e te  15 627 a 
pratique  ce sport, et Bernard Laporte, le 
pre sident de la FFR souhaite atteindre le 
nombre de 30 000 licencie es en 2025, un 
nombre qui aurait donc quasiment double  en 
10 ans. 
 Gaspard Lesgourgues TES1 
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