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É dito 

 

Ce dernier numéro de l’année vous dévoile un sondage exclusif sur les séries télé que vous 

avez l’habitude de regarder, parfois un peu trop longtemps… Voici le résultat de cette 

enquête sur la variété des séries TV suivies par les élèves et le personnel du lycée. 

L’ASC en vadrouille revient sur certains des voyages qui se sont déroulés au mois d’avril :   

- Séléna et Carla nous font partir en Pologne, dans des lieux de mémoire : à Cracovie et 

Auschwitz 

- Jade nous emmène dans le Val de Loire, reconnu pour ses châteaux et ses maisons 

d’écrivains 

- Elise et Emma nous présentent la capitale de l’Ecosse : Edimbourg 

Les élèves de terminales ont écrit leurs derniers articles pour l’Ephémère : Anna et Alix, 

toujours à l’affût de l’actualité nationale ou internationale, se sont intéressées aux 50 ans 

de mai 68 et à la visite du Président Macron aux Etats-Unis.  

Ivanna finit son année au club presse, en apothéose, avec 3 articles différents sur les 10 

lieux hantés les plus célèbres, les grands festivals du monde et la page Guinness. 

Retrouvez les propositions de lecture des élèves de Terminale L pour cet été, et enfin, dans 

la rubrique sportive qui fait son retour, découvrez le tournoi de football de l’ASC  expliqué 

avec humour par Gaspard. 

Bonnes vacances à tous ! 

Mmes Lafue et Valenti 

 

Noms des rédacteurs : Séléna Aimon 1ES2, Jade Brodziak 1L, Emma Chapellan 

2nde5, Anna Couzineau TL, Alix Cuisinier-Raynal TL, Ivanna Kretova TL, Inès 

Leclair 1L, Gaspard Lesgourgues 1ES1, Carla Pujol 1ES1, Elise Sotin 2nde7, Mme 

Lafue, Mme Valenti, et l’aide de Mme Benard pour l’article sur Auschwitz 

Merci aux fidèles de Terminale L du club lecture pour cette année d’échanges 

littéraires : Delphine Bourgeois, Nina Charles, Théophile Laborde et Louise 

Naudot 

Imprimeur : M. Pujol 

 

 



SONDAGE 

Quelles séries TV regardez-vous ? 
Les grandes vacances approchent à grands pas… la liberté, les sorties, les verres 

en terrasse, la plage… Tout ça, c’est bien beau mais personne ne parle de la face 

cachée des vacances… le plaisir de regarder des séries télé en boucle ! Nous avons 

donc mené une enquête au lycée, auprès des élèves et de la communauté 

éducative, afin de dévoiler vos préférences inavouables sur les séries. 

Rose = S   Vert = L  Orange = ES  Bleu = STMG  Rouge = Personnels 
 

- Quelles séries suivez-vous régulièrement ?  

1 
 
2 
 
3 
 

Game of 
Thrones  
La Casa de 
Papel  
 
Riverdale   
 

Riverdale  
 

La Casa de 
Papel   
 
Game of 
Thrones  

La Casa de 
Papel  
Game of 
Thrones  
 
The Walking dead 

La Casa de 
Papel  
Game of 
Thrones  
 
Peaky Blinders  

Homeland  
 
Barnaby   
 
 
Game of Thrones  

4 
 
5 

Rick and Morty   
 
Grey’s Anatomy 

Stranger Things  
 
Gossip Girl 

Riverdale  
 
Breaking Bad  

Breaking Bad  
 
Rick and Morty 

La Casa de Papel  
 
Peaky Blinders  

 

L’ASC plébiscite massivement La Casa de papel ! Les élèves décernent la palme à cette série espagnole 

d’Alex Pina qui fait le buzz sur Netflix depuis décembre dernier. 

Les adultes sont moins fans...  

Pour ceux qui ne seraient pas encore adeptes, voici le speech : Un 

homme mystérieux, surnommé le Professeur (El Profesor), planifie le 

meilleur braquage jamais réalisé. Pour exécuter son plan, il recrute huit 

des meilleurs malfaiteurs du pays qui n'ont rien à perdre. Le but est 

d'infiltrer la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre afin 

d'imprimer 2,4 milliards d'euros, en moins de onze jours. 

 

- Et occasionnellement ?  
 

 

 Breaking Bad / Black Mirror / The Walking Dead 

 Orange is the new black / Grey’ Anatomy / Black Mirror 

 Prison Break / Narcos / Black Mirror 

 Les Simpson / Friends / Gossip Girl 

 NCIS / Sherlock / Grey’s Anatomy 
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- Quelle est votre préférée ? 
 La Casa de Papel / Game of Thrones / The Handmaid’s Tale 

 Downton Abbey / Gossip Girl / Riverdale 

 La Casa de Papel / Gossip Girl / Game of Thrones 

 La Casa de Papel / Game of Thrones / Peaky Blinders 

 NCIS / Stranger Things / Black Mirror 

 

- Quand les regardez-vous ? 

 Le soir / Le week-end / Pendant son temps libre  

 Le soir  / Le week-end / Pendant son temps libre  

 Les vacances / Le soir / Le week-end 

 Le soir / Pendant son temps libre / Le week-end 

 Le soir / Le matin 
 

- Combien d’heures par semaines les regardez-vous ? 

 3h / 7/8 h / 20h 

 1h à 5h / 6h à 12h / 15h à 30h  

 3h / 10h / 45h !! 

 1/2h / 3/4h / + 10h 

 1h / 2h / 14h 
 

- Quel support utilisez-vous pour regarder vos séries ? 

 Ordinateur / Smartphone / Télé 

 Ordinateur / Télé / Smartphone 

 Ordinateur / Télé / Smartphone 

 Ordinateur / Smartphone / Télé 

 Télé / Ordinateur 
 

- Que regardez-vous le plus ? 
o Séries 

o Séries 

o Séries 

o Séries 

o Films 

Ainsi, vous l’aurez compris, les séries sont plus fortes que tout et sont maintenant 

plus populaires que les films auprès des jeunes. Je n’ai plus qu’à vous souhaiter 

un bon visionnage, mais avec modération. 

Quelques-unes des réponses les plus marrantes que vous nous avez faites… 

- Temps de visionnage : “Oulala ! beaucoup de temps” 

- - « Tout ce qui me passe sous la main, Netflix est magique »  

- « En vacances et si l’envie est plus forte que la raison ou l’intelligence » 

 - - Je les regarde « Le soir, tout nu dans le noir » 

 -  « Sur ordinateur car c’est gratuit et facile à télécharger »     

  

« Le soir » remporte le suffrage 

auprès de tous. Les adultes, quant à 

eux, sont aussi adeptes le matin 

alors que les jeunes préfèrent le 

week-end. 

La casa de Papel est la 

série la plus citée en 

tant que favorite 

Eh oui ! Dans toutes les 

catégories, nous trouvons 

des accros aux séries ! La 

palme pour les ES… 

Les adultes de l’établissement se 

distinguent sur ces deux 

dernières questions. Ils sont les 

seuls à ne pas utiliser de 

smartphone pour le visionnage et 

ils préfèrent les films. Question 

de générations !! 

Inès Leclair 1L 



HISTOIRE 

Les 50 ans de Mai 68 
Il est difficile de ne pas avoir déjà entendu parler de « Mai 68 », date à laquelle la 

France vivait une révolution anti-patriarcale. Le mouvement prend forme à partir 

d'une révolte de la jeunesse étudiante à Paris puis gagne le monde ouvrier, ainsi 

qu’une bonne partie de la population sur l’ensemble du territoire. Entre mai et juin 

1968, se déroulent en France des manifestations étudiantes et des grèves sauvages 

qui signent le mouvement social le plus important de France au XX° siècle. 
 

 

        

Le pouvoir gaulliste contesté   

 

Le mouvement contestataire naît le 22 mars 
au sein de l’université de Nanterre autour de 
la figure du jeune Daniel Cohn-Bendit 
(surnommé « Dani le rouge »). Surgissent 
alors les fondements de ces manifestations. 
On prône une révolte anti-autoritaire (« ici et 
maintenant ») de natures politique, culturelle 
et sociale dirigée contre le monde capitaliste, 
le consumérisme, l’impérialisme américain 
ainsi que la mainmise du pouvoir gaulliste 
(très conservateur) qui contrôle les médias 
(ORTF).  

 

Alors que De Gaulle a été réélu en 1958, son 
gouvernement nationaliste ne répond plus 
aux attentes matérielles, sociales et 
culturelles de la majorité des français (au vu 
de son âge, 78 ans); « La France s’ennuie » 
écrit même un éditorialiste au journal Le 
Monde. 

Le mouvement « soixante-huitard » s’étend, 
par la suite, progressivement au monde 
ouvrier qui orchestre la grève du 13 mai, 
première grève générale de l’Histoire. Ces 
grèves deviennent le symbole d’une société 
paralysée  par près de 10 millions de salariés 
grévistes. Elles ont continué à se propager 



bien après le 22 mai et ont permis aux 
syndicats de reprendre la tête du mouvement.  

Mai 68, c’est aussi en grande partie le 
symbole de tous types de libération. Le 
mouvement enclenche la libération sexuelle 
qui est à son apogée au cours des années 
1970 (mouvement hippie qui promeut 
l’amour libre). L’apparition des contraceptifs 
modernes, le féminisme qui luttera pour la 
légalisation de l’avortement et la répartition 
des tâches dans le couple, font aussi office 
d’anti-autoritarisme. 

 

Le monde chrétien se retrouve aussi 
bouleversé par une baisse de la pratique 
religieuse et par l’augmentation des prêtres 
qui se marient. A Taizé, près de quatre mille 
jeunes du monde entier et de France se 
réunissent afin de créer des « fraternités », 
qui font écho aux événements de mai 1968 et 
au bouleversement qu’a connu le 
christianisme. 

 

 

Une dimension internationale 

Énfin, la révolution étudiante ne s’arrête pas 
en France et prend une dimension planétaire. 

La Tchécoslovaquie (pour la libéralisation de 

la presse et la démocratisation), le Mexique, 

l’Allemagne (avec des émeutes), les États-

Unis (contre la guerre du Vietnam, et 

marqués par la mort de Martin Luther King), 

le Brésil, le Japon, le Liban (soutien de la 

cause palestinienne) et beaucoup d’autres 

pays se retrouvent au cœur de violences 

inédites. 

En Chine, le mouvement étudiant se soulève 

aussi contre la République populaire de Mao 

Zedong sous la « Révolution Culturelle ». Les 

étudiants (gardes rouges) sont incités à 

prendre le pouvoir et à se révolter contre les 

fonctionnaires corrompus. 

 

Le caractère international de Mai 68 

s’explique en partie par le goût de la liberté  

et le désir d'autonomie de la jeunesse, la crise 

des universités, le rejet de la guerre du 

Vietnam et le refus des pouvoirs établis. 

50 ans plus tard, les événements de mai-juin 
1968 apparaissent comme une rupture dans 
l'histoire de la société française et la remise 
en cause des institutions traditionnelles. 



 

 

 

 

 

  

Les dates clés 

22 mars : naissance du mouvement autour de Daniel Cohn-Bendit à l’université de Nanterre.     

2 mai : universités fermées. 

3 mai : rassemblement dans la cour de la Sorbonne, la police effectue près de 600 interpellations 

(premiers gaz lacrymogènes dans le quartier Latin). 

10 mai : nuit des barricades, les étudiants et la police s’affrontent en de véritables combats de rue 

(100 blessées). 

13 mai : grève générale dans toute la France organisée par les syndicats (7 millions de grévistes). 

14 mai : L’Odéon et l’école des Beaux-Arts sont occupés.  

22 mai : Daniel-Cohn Bendit est expulsé de France. 

27 mai : Signature des accords de Grenelle : augmentation du SMIC (35%), des salaires (10%), 

réduction progressive de la durée du travail, reconnaissance des syndicats d’entreprises, et 

quatrième semaine de congés payés. La reprise du travail s’effectue progressivement au début du 

mois de juin. La police et la gendarmerie évacuent au fur et à mesure les différents lieux occupés. 

29 mai : la crise sociale de Mai 68 devient une crise politique. Le président de la République disparaît 

de France une journée entière (il part à Baden-Baden en Allemagne) afin de créer la vacation du 

pouvoir. 

30 mai : « Je ne me retirerai pas », le président De Gaulle dissout l’assemblée nationale,  un défilé 

(plus d’un million de personnes) est organisé à Paris afin de soutenir le président. Les élections 

législatives sont largement remportées par le gouvernement Gaulliste. Mais après l'échec au 

référendum portant sur une réforme constitutionnelle, le Général De Gaulle est obligé de 

démissionner.  Georges Pompidou lui succède à la tête de l'Etat jusqu'en 1974. 

 

Anna Couzineau TL 

Anna Couzineau TL 



INTERNATIONAL 

Le président Macron aux Etats-Unis 
Du 23 au 25 avril 2018, le président français est allé rendre une visite 

d’Etat à Donald Trump. En effet, après que le président américain et sa 

femme, Melania, sont venus en France le 14 juillet 2017, c’est au tour 

d’Emmanuel Macron et sa femme, Brigitte, de se rendre aux USA. Ce 

séjour était composé de visites, de grands diners, mais aussi, de 

discussions sur l’avenir et l’entente entre les deux états. 
 

 

Quels sont les enjeux de cette visite ? 

Cette visite a pour objectif de renforcer la 

relation franco-américaine. En effet, Emmanuel 

Macron vient, en stratège, pour tester son entente 

avec les Etats-Unis, notamment en posant la 

France comme une nouvelle puissance. Cette 

visite conduit aussi les deux présidents à préciser 

leurs politiques ; Donald Trump n’est pas coupé 

de la scène internationale et Emmanuel Macron 

tente d’influencer le président d’un des plus 

puissants Etats du monde sur certaines affaires. 

Les deux présidents ont donc évoqué certains 

dossiers comme l’accord nucléaire Iranien 

signé en 2015, remis en question par Donald 

Trump, la guerre commerciale avec la Chine, ou la 

mise en place d’une ambassade américaine à 

Jérusalem. En effet le président français a 

quelques désaccords sur le nucléaire iranien, les 

relations des USA avec Israël et la Corée du Nord. 

Il a tenté d’adoucir les positions de Trump sur ces 

sujets, malheureusement avec peu d’effets 

favorables, puisque Trump a rompu l’accord avec 

l’Iran 

 

Les moments marquants 

Le jour de l’arrivée de Macron et sa femme aux 

Etats-Unis, le couple présidentiel américain les 

ont conduits dans le jardin de la Maison Blanche 

pour y planter un jeune chêne venant d’une forêt 

du Nord de la France qui a poussé près de la 

bataille du Bois Belleau, où des milliers 

d’américain se sont battus lors de la Seconde 

Guerre Mondiale : un symbole d’amitié et 

d’histoire commune. Cet arbre a été planté, avec 

des pelles en or, par Donald Trump et Emmanuel 

Macron. Autour d’eux se trouvaient 2000 marines 

américains de la Seconde Guerre Mondiale. Le 

soir du deuxième jour, le couple présidentiel 

français a dîné à la Maison Blanche avec plus de 

100 personnes. Des plats français leur ont été 

servis, dans une ambiance musicale avec 

l’orchestre de l'Opéra national de Washington. 

Finalement le dernier jour, Emmanuel Macron a 

fait un discours aux parlementaires du Congrès 

américain sur l’histoire commune entre les deux 

Etats.  

Les deux présidents plantant le chêne dans 

le jardin de la Maison-Blanche. 

Alix Cuisinier-Raynal TL 



L’ASC EN VADROUILLE 

NOTRE VISITE DE CRACOVIE 

Le premier jour de visite des classes de première ES fut dédié  au ghetto de 
Cracovie. C’est la deuxième ville de Pologne, après Varsovie. Pendant la seconde 
guerre mondiale, les nazis y ont créé un ghetto dans lequel la population juive 
était prisonnière. 

Voici les différents lieux que nous avons 

visités dans la ville : 

l’usine de Schindler  

Elle a été rendue célèbre 

par le film de Spielberg 

en 1993, intitulé  La liste 

de Schindler.  

Oskar Schindler a 

employé des juifs dans 

son usine pour éviter la 

déportation dans les 

camps de la mort. 

Aujourd’hui cette usine a 

été transformée en un musée qui retrace l’histoire 

de Cracovie durant la guerre. On peut y voir des 

reconstitutions en cire de scènes de la vie 

quotidienne dans le ghetto. 

 

La place des chaises 
 

Sur cette place sont présentes des chaises 

géantes. Elle est nommée « Plac Bohaterow 

Getta »  qui signifie : « la place des héros ». C’est 

sur cette place que les nazis réunissaient les  juifs  

avant  de  les déporter vers les  camps.  Pour  

éviter  leur affolement, les nazis disaient aux juifs 

d’apporter  sur cette place leurs affaires ainsi que 

leurs biens mobiliers. En 2005, un architecte a 

donc voulu faire une commémoration de ces 

victimes en créant ces chaises vides sur ce lieu. 

 

 
 

La synagogue 
 

Nous avons également visité la synagogue de 
Rem’’ou  dans le quartier juif de Kazimierz qui 
date du XVIème siècle. Fermée pendant la guerre 
pour servir d’entrepôt à l’armée Allemande, elle 
ne rouvrit qu’en 1945. Elle est la seule synagogue 
encore en activité à Cracovie. 
Pour y entrer les garçons de notre groupe ont dû 
porter la kippa et les filles ont dû se recouvrir les 
épaules. La salle de prière pour les femmes est 
séparée de celle des hommes. 
Les murs de la cour portent des inscriptions à la 
mémoire des Juifs de Cracovie qui ont péri dans 
l'holocauste. 

Séléna Aimon 1ES2 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Holocauste
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisgJmNwJnbAhUEchQKHZLlB5sQjRx6BAgBEAU&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D9393.html&psig=AOvVaw1buQO2krpTCzWgMfX8I3WM&ust=1527084732079321


L’ASC EN VADROUILLE 

AUSCHWITZ : Une visite chargée d’émotions et 

de mémoires 
Salut les gars ! C’est pour un sujet un peu plus sérieux et émouvant qu’on se retrouve 

aujourd’hui. En effet, vous le savez certainement, les 1ères ES ont eu la chance de partir à 

Cracovie, en Pologne, durant la semaine des voyages. Lors de ce périple, ils ont pu aller 

visiter le « complexe concentrationnaire d’Auschwitz-Birkenau »…Auschwitz quoi !… Cet 

article sera exclusivement réservé au récit de cette visite et aux émotions que nous avons 

ressenties.

Lorsque nous sommes arrivés aux alentours du 

camp d’Auschwitz, il y avait un petit village qui 

ressemblait à tous les autres ; calme, apaisant et 

typiquement polonais. Sauf que la particularité de 

ce village était son nom, « Oświęcim » ou en 

français « Auschwitz ». 

En effet, ce petit ensemble 

de maisons tout à fait 

banal a donné son nom à 

l’épicentre de la Shoah, un 

espace uniquement 

consacré à la souffrance, 

la cruauté et  la mort.  

A l’arrivée au camp 

d’Auschwitz 1, étrange 

ambiance : tout le bus 

était silencieux au 

moment d’entrer sur le site. Mais notre première 

vision des lieux se limite à un parking bondé et à 

une file d’attente interminable au niveau de 

l’entrée, digne d’un parc d’attractions….avec sa 

boutique de  souvenirs ! 

Néanmoins, au loin, nous apercevions déjà les 

murs de l’enceinte ainsi que l’inscription d’un 

cynisme inouï – « Arbeit macht frei » - qui 

annonçaient le ton de la visite. Il était difficile de 

s’imaginer que nous allions bientôt entrer dans 

l’endroit dont nous parlent tant les livres 

d’Histoire.  

Ce qui peut surprendre en y entrant, c’est que tous 

ces bâtiments et la manière dont ils sont disposés 

ne nous laissent, à aucun moment, croire qu’il a 

pu se passer des choses terrifiantes à l’intérieur. 

En effet, nous pourrions penser à un petit quartier 

résidentiel verdoyant, avec des trottoirs et des 

maisons similaires. Mais, c’est en entrant dans ces 

fameux « blocks » que l’on découvre l’horreur ! 

Les lieux ont été transformés en musée et en lieux 

de mémoire.  

A partir de ce moment-là, tout change. 

L’ambiance devient 

lourde et étouffante.  

Imaginez-vous … vous 

déambulez de salles en 

salles. La première vous 

montre l’endroit où les 

premiers déportés 

vivaient. Surpris, vous 

remarquez trois poêles 

mais le guide vous dit que 

ce n’était que de la 

décoration car aucun n’a 

fonctionné durant 

cette période. 

Ensuite, vous entrez 

dans une autre pièce. 

Ici, vous voyez des 

jambes en bois, des 

béquilles, des 

lunettes entassées 

dans des vitrines 

ainsi que les portraits 

des gens à qui 

appartenaient ces 

objets.  

Enfin, arrivent les trois dernières salles. Dans 

l’une sont empilées un amas de valises avec, 

dessus, les noms et prénoms de leurs propriétaires. 

Dans l’autre, vous faites un circuit en U et, tout 

autour de vous, se trouvent des chaussures. Des 



milliers et des milliers de 

chaussures allant du 22 au 46. 

Et enfin, dans la dernière 

salle, vous faites un pas en 

arrière car vous vous rendez 

compte que, devant vos yeux, 

se trouve un immense tas de 

véritables cheveux emmêlés 

les uns aux autres et décolorés 

à cause du temps.  

Comment vous sentiriez-vous ?   

La suite n’en est pas moins terrible.  

La visite du block 11 était une visite que nous 

attendions. En effet, lors de leurs témoignages, les 

déportés d’Auschwitz parlent souvent de cet 

endroit car comme ils 

disent : « à chaque fois 

que nous passions 

devant, nos poils se 

hérissaient ; c’était le 

block de la mort ». En 

effet, le but principal de 

cet endroit était 

d’enfermer les 

prisonniers avant de les 

faire fusiller sur un mur à 

l’extérieur. C’était 

l’antichambre de la 

mort. Mais cet endroit 

était également 

un lieu de 

torture. En effet, 

au bout d’un très 

long couloir, se 

trouvaient quatre 

petits box d’un 

mètre sur un 

mètre. Dans 

chaque box, 

quatre déportés 

devaient se tenir 

debout, collés les 

uns aux autres 

pendant des 

heures entières.  

Le silence est partout.  

Aucun d’entre nous ne parle. Nous regardons juste 

ces endroits les uns après les autres, dans notre 

bulle, avec le guide qui nous raconte, en français, 

l’histoire de ces lieux. 

Enfin, la dernière partie de la visite du premier 

camp est celle d’un krematorium. Bien que les 

principales chambres à gaz d’Auschwitz II aient 

été détruites, la chambre d’Auschwitz I est restée 

intacte. A l’entrée, se trouve la chambre de 

déshabillage puis, en suivant, la chambre à gaz. 

Sur les murs, on découvre, terrifiés, les traces de 

griffures des déportés, profondes et clairement 

distinctes. Dans la salle suivante, se trouvent, là, 

devant nous, les deux fours crématoires. A ce 

moment-là, la lumière du soleil éclaire 

étrangement l’emplacement où les corps étaient 

positionnés avant d’être incinérés.  

L’après-midi est 

consacrée à                                

Auschwitz II-

Birkenau. Vous 

connaissez cette large 

porte ? Eh bien, c’est 

là, à 2.8 km de 

Auschwitz I. Ici, ne 

vous attendez pas à 

voir de beaux 

bâtiments avec des 

trottoirs et des jolis 

petits arbres qui 

bordent les allées car 

il n’y a plus rien. Plus 

rien, mis à part quelques baraques reconstituées 

après la guerre où étaient entassés 400 à 500 

déportés dans chacune d’elles, ainsi que 180 

« toilettes ».  

Tout autour de nous n’est que ruines, rails et herbe 

verte, mais malgré cela, nous pouvions ressentir 

l’horreur qui s’y était passée. En effet, si vous 

tournez le dos à la grande porte, vous verrez de 

tout côté des krématoriums. Bien qu’ils soient 

détruits, vous remarquerez l’emplacement de la 

chambre de déshabillage au sous-sol. C’est dans 

ces chambres que les déportés, ignorant ce qui les 

attendait, enlevaient leurs vêtements puis les 

mettaient sur des portes-manteaux numérotés, 

pensant les retrouver en sortant de la douche. 

Ensuite, vous verrez un tas de briques entassées, 

avec en dessous, toujours en sous-sol, la chambre 

à gaz où jusqu’à 2 000 personnes pouvaient être 

tuées en même temps en une seule journée ! Enfin, 



sous les décombres, vous pouviez deviner les 

fours crématoires dans lesquels étaient brûlés tous 

les corps apres 15 minutes de gazage. Voilà à quoi 

ressemblait « la route vers la mort », destination 

finale de plus de 1 million de personnes.  

Il est impossible de s’imaginer l’immensité de ce 

camp. 170 hectares découpés en trois parties : le 

camp des hommes, le camp des femmes et une 

extension jamais terminée.  

A leur arrivée, les déportés descendaient sur le 

quai de la gare dont les rails avaient été prolongés 

pour arriver au plus près des krématoriums. Ils 

étaient parfois triés (selon les besoins en main 

d’œuvre) puis, soit envoyés directement vers les 

chambres à gaz, soit destinés au travail forcé, 

comme la construction de baraquements ou des 

rails de chemins de fer. 

On ne peut décrire l’ambiance austère et morbide 

de cet endroit. Même si durant toute la visite de ce 

camp, l’imagination est nécessaire : les pierres, 

bien que détruites, laissent deviner l’horreur 

qu’elles ont abritée.   

Nous ne remercierons jamais assez Mme 

DARRIEUTORT et M. ODIN de nous avoir 

permis de découvrir un endroit aussi bouleversant 

et chargé d’histoire.  

 

TOUTES LES PHOTOS ONT ETE PRISES PAR LES LYCEENS PRESENTS LORS DU VOYAGE 

 

 

 

 

 

 

 

Intérieur du camp d’Auschwitz I 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chambre à gaz II / détruite par les allemands             

1- salle de déshabillage                                          

2- chambre a gaz/ crématoires 

Intérieur d’une baraque au camp  d’Auschwitz II 

Lits en bois sur lesquels 

dormaient les déportés 

1 

2 
2 

Carla Pujol 1ES1 



L'ASC EN VADROUILLE 

Voyage dans les Châteaux de la Loire 

 

Durant la semaine du 23 au 27 avril, avaient lieu les différents voyages des 

classes de Première. Nous, élèves de Premières L, sommes allés visiter la 

région Centre-Val de Loire  qui, avec ses châteaux et ses maisons d'auteurs, 

est la  représentation même de l'Humanisme et de la Renaissance.  
 

Le thème de la semaine étant la 

Renaissance, nous avons commencé par visiter le 

vieux Tours avec ses maisons à colombages,  la 

cathédrale Saint Gatien où se situe le tombeau des 

enfants de Charles VIII et d'Anne de Bretagne, et 

sa place Plumereau, très animée par la présence 

des étudiants dans les cafés. 

 
 

 Une journée a été consacrée aux deux 

châteaux les plus connus de la région : Chambord 

et Chenonceau. 

Le château de Chambord, typique de la 

Renaissance, est 

célèbre pour son 

escalier central à 

double révolution 

(personne ne peut se 

croiser en le montant 

ou en le descendant) et 

ses innombrables cheminées. Il attire des milliers 

de touristes tous les ans.  

 

Le château de Chenonceau dont le pont 

galerie surplombe le Cher, est moins grand que 

Chambord ; mais il est tout autant chargé 

d’histoire puisque des femmes célèbres telles que 

Catherine de Médicis et Diane de Poitiers y ont 

séjourné. 

 

 

Après la visite du château d'Amboise, 

qui a connu son apogée sous le règne de Charles 

VIIL et de François Ier, nous partons à pied vers 

le Clos-Lucé, où l’artiste italien Léonard De 

Vinci a séjourné grâce au roi François I
er

 qui 

appréciait beaucoup 

sa compagnie. Agé, 

Léonard y passe les 

dernières années de 

sa vie. Nous avons 

découvert le génie 

de cet inventeur 

dont nous gardons 

encore aujourd’hui, 

en plus de ses dessins et de ses peintures, de 

nombreuses expérimentations innovantes pour 

l'époque, comme le premier tank, le scaphandre, 

ou le parachute...  

 



 Nous avons fini la journée par une balade 

en bateau traditionnel en bois, sur la Loire, à 

Tours. C'était un moment de détente ou nous 

avons appris que des familles de castors et 

plusieurs espèces d'oiseaux occupent les îles et 

les bords de la Loire. 

 

Le 4
ème

 jour, nous avons visité les maisons 

de deux auteurs très connus : Ronsard et 

Rabelais.  

 

Ce sont des habitations différentes car la 

demeure de Ronsard est le prieuré Saint Cosme 

dans lequel il a rempli la fonction de prieur 

pendant 20 ans jusqu'à son décès ; tandis que la 

Devinière, la maison de Rabelais est une closerie 

(petite exploitation agricole) avec des vignobles 

et des champs tout autour, endroit où il est né et 

qui  lui a servi d'inspiration pour les paysages 

dans ses œuvres Gargantua et Pantagruel. 

Lors de la visite du prieuré, nous avons pu 

faire un atelier poésie et peinture et créer des 

livres d'artistes (sorte de carnet illustré de textes 

et de peintures) associant poèmes de Ronsard 

écrits à l'encre de chine, et des dessins au crayon 

ou au pinceau.  

Le dernier jour, nous avons visité le 

château de Montpoupon. Cette propriété 

dispose de plusieurs musées sur la chasse à 

courre, activité développée à l’époque par les 

nobles et qui est toujours pratiquée de nos jours.  

 

 

Ce fut une semaine riche en découvertes 

culturelles, qui nous servira pour le Bac de 

Français, cette année, et pour notre année de 

Terminale. Nous remercions le Lycée de 

l’Assomption d’avoir pu vivre cette expérience.
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jade Brodziak 1L 



L’ASC EN VADROUILLE 

Voyage en Ecosse 

Du 23 au 27 avril, les élèves de seconde de classes internationales sont partis dans la 

capitale de l’Écosse: “Edinburgh”. Nous vous présentons notre carnet de bord réalisé 

tout au long de notre séjour … 

 

Monday, April 23th 2018 

Nous sommes 

arrivés dans 

l’après-midi à 

Edinburgh et 

nous avons fait, 

dès notre 

arrivée, une 

belle visite de la ville. Nous avons pu découvrir la 

célèbre place de Grassmarket, avec The 

Covenanters Mémorial puis Victoria Street. 

Historiquement, The Covenanters Monument est 

la place où avaient lieu les exécutions. En effet, les 

hommes se faisaient pendre pour leurs croyances 

religieuses entre 1661 et 1688. 
 

Enfin, nous sommes allés voir la statue Greyfriars 

Bobby. Elle est présente au 

coeur de la ville en honneur 

du chien  “Bobby”,  le plus 

fidèle des animaux, qui est 

resté 14 ans à côté de la 

tombe de son maître, 

jusqu’à ce qu’il meurt à son 

tour.  

Tuesday, April 24th 2018 

Nous avons commencé notre matinée par la visite 

du “Edinburgh Castle”.   

 

Sur un rocher d’origine volcanique, au centre de la 

ville, sur les hauteurs, le Château d'Edimbourg 

domine la ville. Il fut fondé au XIIème siècle. 

Nous avons pu également visiter, à l’intérieur du 

château, le mémorial national écossais de la 

guerre.  

 

Ensuite, nous sommes allés au National Museum 

Gallery of Scotland. Ce musée regroupe des 

collections de sculptures ainsi que des peintures 

écossaises mais aussi occidentales. Nous avons 

alors pris en photos cinq de nos tableaux préférés 

et avons expliqué pourquoi nous les aimions.  

 

Enfin, nous avons fini l’après-midi dans le Princes 

Street Gardens, le parc urbain le plus important 

de la ville. Il sépare la Vieille Ville de la Nouvelle 

Ville. De plus, the National Museum Gallery est 

situé au centre de ce parc. Nous y retrouvons de 

nombreuses statues telles que la Statue The Call 

érigée en 1927 pour rappeler la bravoure et le 

sacrifice de soldats écossais durant la première 

guerre mondiale. 



 

Wednesday, April 25th 2018 

Nous allons  faire une randonnée sur “The 

Arthur’s Seat” au “Holyrood Park”, une colline 

qui surplombe la ville du haut de ses 251 mètres 

d’altitude. Ainsi, nous avons eu accès à un point de 

vue magnifique sur la ville, ce qui nous a permis 

de réaliser un croquis dans notre carnet de voyage. 

Cette colline était un point de défense militaire au 

Moyen-Age.  

 

Puis, l’après-midi, nous avons eu la chance d’aller 

au Parlement Écossais (The Scottish Parliament) 

et de pouvoir assister à un débat sur le thème de la 

société en Ecosse.  

 

Nous avons achevé notre journée par la visite de la 

Cathédrale Saint Gilles, située sur la Royal Mile, 

la rue la plus 

célèbre 

d’Edinburgh. 

Construite à partir 

du XII siècle, elle 

est considérée comme l'église mère du 

presbytérianisme (protestantisme d'origine 

calviniste développé en Ecosse).  

Thursday, April 26th 2018 

Déjà jeudi… la semaine est bientôt terminée et 

nous rentrons demain. Ce matin, le National 

Museum of Scotland nous attend. C’est un musée 

basé sur des sujets divers tels que l’histoire, 

l’antiquité,  le peuple et  la culture de l’Ecosse, sur 

les sciences, ou encore, sur l’histoire naturelle.  

Nous sommes 

donc allés dans 

la partie 

“histoire et 

culture de 

l’écosse” et 

nous avons répondu à un questionnaire pour 

organiser nos idées sur les découvertes originaires 

de l'Ecosse, comme la machine à vapeur de Watt. 

Personnellement, ce fut notre visite préférée.   

L’après-midi, au parc Calton Hill, nous avons 

découvert de nombreux monuments tels que celui 

qui fut crée en l’honneur de Dugald Stewart, un 

philosophe 

écossais ; 

mais aussi le 

“Monument 

national 

d’Ecosse” avec des colonnes grecques, construit 

en l'honneur des soldats morts lors des guerres 

contre Napoléon.  

Friday, April 27th 2018 

La semaine est finie, nous prenons l’avion ce 

matin… Mais avant de partir, nous avons fait une 

balade dans la ville pour effectuer nos derniers 

achats tels que la spécialité écossaise : les 

Shortbreads ! Un véritable délice ! 

 

Encore merci à Monsieur Owen et à Soeur Laure 

de nous avoir organisé ce beau voyage dont nous 

garderons de très bons souvenirs, ainsi qu'à 

l’Assomption de nous avoir permis de le réaliser. 

Emma Chapellan 2°5, Elise Sotin 2°7 

 



MYTHES ET LEGENDES 

10 Lieux Hantés sur 5 continents 
Réservés aux aventuriers qui recherchent des sensations fortes et qui ont une 

imagination débordante…. 

En Europe  
1. Le Château d’Edimbourg (Ecosse) 

Décrit comme un nid à fantômes, ce château abrite aujourd’hui plusieurs 

musées dont le Scottish War Memorial. Avant, c’était une habitation 

royale, toujours marquée par l’histoire, mais désormais, de très 

nombreux événements sont contés à propos de ce château (en 2001, 9 

chercheurs et 200 anonymes l’ont visité et 51% ont vécu des expériences 

paranormales comme des disparitions soudaines, des phénomènes 

étranges…, dans les zones déjà dites « hantées »).   

 

2. Château du Diable (Bordeaux !) 

Dans ce manoir, on entend des gémissements et des 

bruits bizarres. Situé à Cenon, son histoire remonte 

au début du XIXème siècle : en 1938, le château est 

abandonné et ce sont des marginaux et des 

vagabonds qui y habitent. Les parents interdisent 

alors à leurs enfants de s’y approcher en leur 

racontant toutes sortes d’histoires. Mais 

apparemment, il resterait toujours hanté !  

En Amérique du Nord 

 

3. La Maison d’Amityville (New York) 

Un des lieux hantés les plus connus, cette maison se distingue des 

autres par les apparitions des esprits de la famille DeFeo qui fut 

assassinée au fusil par leur fils aîné Ronald Junior. Après l’achat de 

la maison par la famille Lutz, ils constatent d’énormes changements 

de température, l’apparition de taches noires à certains endroits, 

des bruits de pas de sabots, entre autres. La photo prise par un ami 

des Lutz témoigne de la présence d’un des enfants DeFeo, qui 

continue de hanter le lieu. 

 

 



4. Le champ de Bataille de Gettysburg (Pennsylvanie) 

Cette bataille se déroula seulement 3 jours en juillet 1863, 

pendant la guerre de Sécession, et pourtant, elle tua 46 000 

hommes (le même nombre que pendant la guerre du 

Vietnam qui dura 9 ans !). Apparemment, des personnes 

auraient vu et ressenti les âmes des soldats prisonniers 

rôdant sur ses lieux. Quelques vidéos ont même été 

tournées comme celle de Tom Underwood où on voit des 

corps semi-transparents, répétant les mêmes mouvements, 

comme des prisonniers. En tout cas, ce lieu donne la chair 

de poule !  

 En Amérique du Sud 

5. Le village abandonné de La Noria (Chili) 

Au XIXème siècle La Noria était un 

village minier qui vivait du travail des 

esclaves. Depuis, le lieu fut abandonné 

et les témoins d’aujourd’hui affirment 

avoir vu les fantômes de ces prisonniers. 

Les chiliens l’expliquent par le grand 

nombre de tombeaux des esclaves qui 

furent ouverts au XXème siècle et qui 

ont libéré leurs âmes qui, désormais, 

hantent le village.  

6. « La Casa del Gringo Loco » (Ecuador)  

Il existe plusieurs versions pour expliquer les faits de cet endroit mais l’une d’elles suggère 

qu’un couple attendait un bébé mais la femme l’a perdu. Traumatisée, elle commença à 

avoir des hallucinations et elle 

voyait son fils qui l’invitait à 

marcher avec lui. Une nuit, elle 

le suivit dans les tunnels de la 

grotte à côté de la maison et 

asphyxiée, y mourut. Depuis, les 

locaux racontent que les âmes 

du bébé et de la femme hantent 

les tunnels. Une autre fois, 

quelques jeunes marquèrent 

leurs prénoms à l’envers sur un mur du tunnel et une semaine après, ils décédèrent dans un 

accident de voiture. Hasard ou malédiction ?  



En Asie 

7. La Cité Interdite (Beijing, Chine) 

Cette ville fut le centre du 

gouvernement des dynasties de Ming 

(1368-1644) et de Qing (1644-1912) et 

plus de 700 personnes, des soldats aux 

personnes royales ont été torturées ici. 

Les touristes affirment avoir observé des 

silhouettes transparentes, sans visage se 

promener dans la cité.  

 

8. Le Manoir de Chukhloma (Russie) 

Ce manoir est vraiment situé au milieu de nulle part, 

dans une forêt, à 8 km d’un village abandonné 

appelé Chukhloma. Construit par un homme 

d’affaires russe, le lieu ne ressemble plus qu’à une 

vieille baraque où plus personne n’a posé les pieds. 

Il n’y a pas de témoignages d’esprits malsains ou de 

faits paranormaux mais personne ne peut se sentir à 

l’aise devant un tel lieu, même en plein jour.  

En Australie et dans le Pacifique 

9. L’île de Palmyre 

Cette île ressemble à un paradis plutôt qu’à 

une île hantée. Cependant, plusieurs éléments 

ont troublé les scientifiques. En 1974, le couple 

américain Graham pensait rester à Palmyra 

pendant quelques jours avant de continuer 

leur voyage mais ils ne quittèrent jamais plus le 

lieu. Des amis s’inquiétant de leur absence  

trouvèrent l’île complètement déserte. Six ans 

plus tard, un autre couple (les Jordan) s’y 

rendit et découvrit un conteneur sur la plage, 

dans lequel furent trouvés des os, un crâne et une montre féminine. C’est tout ce qu’il reste 

de la famille Graham ! 

 

 



10. Le triangle des Bermudes (Caraïbes) 

Combien de fois, a-t-on entendu parler de 

disparitions mystérieuses de bateaux et d’avions 

dans ce lieu ? L’une des hypothèses justifiant 

ces disparitions serait que : Le fameux triangle 

possèderait des poches de gaz sous-marin (le 

méthane) et lorsqu’elles explosent, les bulles de 

gaz remonteraient d’un coup ce qui entraînerait 

un trou dans la mer. Donc, les bateaux 

couleraient d’un coup de manière verticale, et 

l’eau se refermerait sur eux. Cela expliquerait 

qu’on les retrouve intacts au fond de l’océan. 

Quant aux avions, ils perdraient la navigation des appareils à cause du méthane qui remonte 

dans les airs. Belle hypothèse mais… comment expliquer le fait qu’on ne les retrouve plus 

jamais ? D’autres théories ont évoqué les monstres marins, l’enlèvement par des 

extraterrestres ou même des civilisations englouties… !  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivanna Kretova TL 
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MUSIQUE 

Top 10 des plus grands festivals dans le monde 

Quels festivals seraient adaptés à vos goûts ? Quels sont les plus connus 

dans le monde ? Quand et où se produisent-ils ? Si vous vous posez ces 

questions, voilà un petit guide pour voyager différemment et 

musicalement ! 

1. Coachella (Etats-Unis) 

Considéré comme le plus gros festival de 

musique du monde, Coachella Festival a été crée 

en 1999, en Californie et continue à attirer les 

passionnés de musique électronique, hip-hop et 

pop.  

Participants notables : KYGO, Eminem, The 

Weeknd, the War on Drugs, Snakehips, 

Chromeo, French Montana... 

Dates : mois d’Avril 

2. Rock in Rio (Brésil) 

C’est le parc Olympique de Rio de 

Janeiro qui abrite les différentes scènes 

pour les stars depuis 1985 !  

Participants notables : Lady Gaga, 

Maroon 5, Justin Timberlake, Alicia 

Keys, Aerosmith, Bon Jovi, The Who… 

Dates : 23-24 Juin, 29-30 Juin 2018 

(Lisbon) 

3. Tomorrowland (Belgique) 

Ayant pour slogan « Vis aujourd’hui, 

aime demain, sois unis pour 

toujours », ce festival a vu le jour en 



2005 pour la première fois. Il offre une image très positive de la vie, des futures 

générations et des relations humaines qu’il faut développer, tout en se plongeant dans 

la musique électronique, pop et dance. Le Dreamville propose un village entièrement 

décoré en couleurs et le Tomorrowland Winter offre une expérience inoubliable d’un 

festival hivernal (en France !).  

Participants notables : Alan Walker, Hardwell, Carl Cox,Don Diablo, Amy Wiles, 

Quincy…  

Dates : 20-29 Juillet 2018/ 13-15 Mars 2019 (Alpe d’Huez) 
 

4. Glastonbury (Angleterre) 

Depuis 1970, ce festival au sud 

de Bristol anime les passionnés 

de musique et aussi de  

l’artistique, que ce soit de la 

danse, du théâtre ou du cirque.  

Participants notables : Ed 

Sheeran, Phoenix, DJ Shadow, 

Shaggy, Craig David, 

Radiohead…  

Dates : 26-30 Juin 2019 

 

5. Splendour in the Grass (Australie) 

Festival hivernal mais avec la chaleur 

estivale, Splendour in the Grass accueille 

des musiciens rock tout en restant Hippie. 

Apparemment, bronzage et ambiance 

« Summer of Love » garantis !  

Participants notables : The XX, Lorde, 

Khalid, James Bay… 

Dates : 20-22 Juillet 2018 

6. Fuji Rock (Japon) 

Né en 1997, au pied du mont Fuji, ce festival pop 

est aujourd’hui le plus grand du Japon : plus de 

200 musiciens japonais et internationaux ! 

Participants notables : Post Malone, Let’s Éat 

Grandma, Kendrick Lamar, Bob Dylan… 

Dates : 27-31 Juillet 2018 



 

7. Lollapalooza (Etats-Unis) 

Dès 1991, installé à Chicago ce festival offre 

de la musique pop, rock alternative, 

électronique et hip-hop.  

Participants notables : Arctic Monkeys, 

Camila Cabello, Travis Scott, Bruno Mars, 

The Weekend, Jack White, Lykke Li… 

Dates : 2-5 Août 2018 (Chicago), 21-22 

Juillet 2018 (Paris) 

8. Sziget (Hongrie) 

Depuis 1993, l’Île d’Obudai à Budapest se 

transforme en une ville pendant une 

semaine où la musique pop et rock règne.  

Participants notables : Dua Lipa, Lana del 

Rey, Gorillaz, Shawn Mendes, KYGO, Kaleo, 

Wolf Alice, Parov Stelar… 

Dates : 8-15 Août 2018 

9. EXIT (Serbie) 

Commencé en tant que festival des Hippies, EXIT a 

toujours eu une mission sociale : sensibiliser les 

humains à se libérer du matérialisme, des 

stéréotypes et des critiques quelques fois trop 

imposantes.   

Participants notables : David Guetta, Grace Jones, 

Martin Garrix, LP, Alice Merton, Jax Jones… 

Dates : 12-15 Juillet 2018 

10. Les Vieilles Charrues (France) 

Même si la France ne rentre pas dans le top 10 

des plus gros festivals, le festival Les Vieilles 

Charrues dans le Finistère est un mélange des 

artistes bretons, français et internationaux. Pour 

l’anecdote, cet événement a débuté au début des 

années 1990 sous forme d’une kermesse !  

Participants notables : Arcade Fire, Midnight Oil, Matmatah, Royal Blood… 

Dates : 19-22 Juillet 2018. 
Ivanna Kretova TL 



LITTÉRATURE 

Le club lecture vous recommande : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Petit pays de Gaël Faye 

Résumé : Ce roman raconte l’enfance de Gabriel, fils d’une mère rwandaise et 
d’un père français, qui vit au Burundi, avec ses parents et sa petite sœur, Ana. Il 
passe son temps à faire les 400 coups avec ses copains dans leur quartier 
d’expatriés, mais son quotidien est bousculé par la séparation de ses parents, la 
guerre civile, le génocide rwandais et la violence qui perturbe sa famille et ses 
amis  
Avis de Delphine Bourgeois : Dans ce roman, la tension va crescendo jusqu’au 
dernier moment. Les événements s’enchaînent avec un grand réalisme dans lequel 
on ressent une partie du vécu de l’auteur, à travers les yeux d’un enfant de 10 ans. 
C’est une très belle histoire d’un  « petit pays » qui fait grandir de la première à la 
dernière ligne. J’ai autant apprécié lire ce livre qu’écouter en boucle les chansons 
de Gaël Faye. 

 

 Haytham, une jeunesse syrienne de Nicolas Henin et 

Kyungeun Park 

Résumé : Haytham, adolescent syrien, témoigne dans cette BD, de sa 
traversée de la révolution syrienne, à Daraa, au printemps 2011 et de son 
obligation de fuir vers la France pour sauver sa vie et celle de ses parents.  Il y 
rapporte aussi les débuts de son insertion dans ce nouveau pays. 

Avis de Mme Lafue : Témoignage poignant, ce récit est raconté par un 
reporter spécialiste de la Syrie, Nicolas Hénin (qui a été otage de Daesh 
pendant un an) et, par un illustrateur, Kyungeun Park qui, par ses planches en 
noir et blanc, a su faire ressortir le drame vécu par Haytham, avec un grand 
réalisme. 

 

 

 
Tobie lolness, tome 1 la vie suspendue, de Timothée de 
Fombelle 

Résumé : Dans un arbre où vivent des humains minuscules, un jeune garçon, 
Tobbie Lolness, est en fuite. Son père, génial inventeur, a découvert un secret 
que souhaite s’approprier une grande entreprise qui habite dans les cimes de 
l’arbre. Pour pouvoir sauver ses parents, Tobbie va devoir apprendre à survivre 
aux multiples dangers qui fourmillent dans l’arbre. Lors de son périple, il 
rencontrera des individus aux attitudes rocambolesques et découvrira que, 
dans le cycle de la vie, insectes, plantes, tous jouent un rôle essentiel pour 
permettre à chacun de vivre mieux. 

Avis de Théophile Laborde : J’ai beaucoup aimé l’histoire originale de ce livre 
et l’idée de vivre dans un arbre. De superbes dessins ornent le roman et 
invitent à être plus à l’écoute de tout ce que la nature peut nous apporter si 
nous prenons le temps de l’observer. 
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Découvrez des ouvrages 

disponibles  dans la boite à lire : 

 

      

 

Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke 

Avis de Louise Naudot : « Pour l’instant, vivez les questions. Peut-être, un jour 
lointain, entrerez-vous ainsi, peu à peu, sans l’avoir remarqué, à l’intérieur de la 
réponse » 
C’est dans ces lettres à un jeune poète que le grand écrivain autrichien Rainer Maria 
Rilke va prendre la place de guide spirituel. Le jeune Franz Kappus écrit des vers et 
souhaite avoir un avis professionnel sur sa création. Quoi de mieux que de 
demander une critique d’un des plus grands écrivains du siècle, Rilke. Ce dernier lui 
répond et s’en suit une correspondance profonde entre deux êtres. Elle fut publiée 
par Rilke en 1929. L’écriture de Rilke m’a particulièrement touchée et intéressée. 
Tout au long de ses lettres, il va donner de précieux conseils, au jeune Kappus, sur la 
création poétique, l’amour, la solitude et l’art. 

 

Arsène Lupin, l’île aux 30 cercueils de Maurice Leblanc 

Avis de Nina Charles  : Les vacances arrivent et, avec elles, les longues 

après-midis de lecture au soleil ! Quoi de mieux qu'un roman policier 

mêlant magie et mystère à la perfection pour s'évader ? Avec les 

nombreux romans des aventures d'Arsène lupin, Maurice Leblanc 

repousse chaque fois un peu plus les limites de son génie littéraire. Les 

trente cercueils m'ont particulièrement plu avec cette ambiance mystique 

très particulière... Et cette fin bien entendue inattendue ! Mais alors, que 

peut bien cacher cette petite île bretonne ? A vous de le découvrir...  
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PAGE GUINNESS 

Les grandes vacances sont presque là ! Que pensez-vous faire ? Voyager ? Aller à 

la plage ? Travailler pour la rentrée peut-être ? Pas moi en tout cas ! Battre un 

record… Et pourquoi pas ? Découvrez la dernière page Guinness avec les 

nouveaux records que vous pourriez essayer de dépasser pendant ces longues 

vacances ! 

1. Pour les passionnés de Star Wars, pourriez-

vous battre la plus grande collection Star 

Wars de Steve Sansweet (EUA) qui détient 

300 000 objets uniques de la série, en 

Californie ?  

2. Allez-vous lire beaucoup pendant ces 

vacances ? Si oui, alors vous aurez besoin du 

plus grand lampadaire ! Construit en 

Norvège, en 2013 par Fredrik et Martin 

Raddum, il mesure 9,16 m de haut et son 

pied sert de banc !  

3. Si vous aimez le modélisme, pourquoi ne pas 

construire la plus grande sculpture en 

cure-dents qui 

est 

actuellement 

celle de la tour 

Burj Khalifa de 

Dubaï par Stan 

Munro (EUA) ? 

Stan a eu besoin de 6 mois et de quelques 

250 000 cure-dents pour que sa tour mesure 

5,09 m.  

4. Votre vie n’est pas assez épicée ? Jason 

McNabb (EUA) a mangé 66 g du piment 

fantôme -plus de 13 poivrons entiers- à Los 

Angeles (les chilis fantômes peuvent brûler la 

peau !) Vous voulez toujours épicer votre 

vie ? 

5. Vous pensez que vous n’êtes pas assez 

musclé(e) ? Faites comme Mama Lou, qui a 

écrasé 8 pommes en 1 min avec son 

biceps en Californie. Ancienne comptable, 

elle a quitté son emploi pour devenir artiste 

ce qui la rend heureuse. N’est-ce pas 

étonnant ?  

6. Pour ceux qui vont dans 

des parcs d’attractions, 

n’hésitez pas à essayer les 

montagnes russes 

Takashiba les plus 

raides ! Situées dans le 

parc Fujikyu (Japon, enfin 

un record en-dehors des 

Etats-Unis), leur chute la 

plus brutale, d’un angle de 

121° sur 3,4 m se fait en 0,38 secondes !  

7. Pourquoi ne pas battre les Canadiens James 

Evans et Bruce Aston qui ont réalisé le 

marathon le plus long du jeu vidéo 

NHL ? Ils ont enchaîné une partie de NHL 10 

de 24h à Ontario (Canada) en 2011.  

8. Trouvez la plus grande fleur du monde ! 

Rafflesia arnoldii 

mesure 91cm de 

diamètre pour 

11kg et se trouve 

dans les jungles 

d’Asie du Sud-Est.  
 

9. Si vous voulez que l’adrénaline jaillisse dans 

vos veines, alors essayez de battre le plus 

haut base-jump depuis la tour Burj Khalifa à 

Dubaï. Fred Fugen et Vince Reffet (des 

français !) ont sauté de 828 m de haut ! 

10.  Baignez-vous dans le plus grand lac rose 

: le lac Retba (Sénégal) est rose à cause des 

algues ou organismes produisant du 

caroténoïde, espèce d’algue marine !  

 Ivanna Kretova TL 

 



SPORT 

LE TOURNOI DE FOOT « ASC CUP » 
Pour la deuxième année consécutive, des équipes de lycéens s’affrontent pour la 

gloire lors de matchs de Foot plus exceptionnels les uns que les autres alors que 

l’année scolaire touche à sa fin… Ils peuvent être élèves de seconde, de première 

ou de terminale, ou profs, filles ou garçons, grands ou petits, la force et la 

bravoure des équipes détermineront le vainqueur final ! 

 

Ce tournoi qui a lieu chaque année est organisé 

par Wilfried Bagbonon, la figure emblématique 

du personnel éducatif de l'ASC. Ce tournoi reste 

le plus prestigieux et important de l'année... En 

effet, la remise du trophée du gagnant aura lieu 

l'avant dernier jour de la semaine des scènes 

ouvertes de l'ASC et les gagnants se partageront 

la somme de 5 millions d'euros (somme peu 

significative au vu de leurs salaires respectifs).  

La finale opposera « les Poulets » à l' 

« ASC team » composée de joueurs 

« vedettes » comme Wilfried Bagbonon lui-

même, le "rempart" au goal Mister Owen (qui 

est également prof d'anglais), et M. Héraud 

(prof de physique) l'attaquant aux deux Ballons 

d'Or (en 2011 et 2014) qui défie toutes les lois 

de la physique avec des tirs plus spectaculaires 

les uns que les autres...  

Rappelons que l’équipe des "Poulets" est mené 

par le quintuple ballon d'or Betting Lars (en 

2010, 2013, 2015, 2016 et 2017) qui est aussi, 

pour l'instant, le deuxième meilleur marqueur 

du championnat. Nous sommes allés à la 

rencontre de Côme Girardot, un des joueurs 

éliminés du championnat mais également un 

expert des paris sportifs et  ancien coach du 

Bayern Munich à seulement l'âge de 11 ans, 

pour recueillir ses sensations… 

Les cheveux aux vents, un sourire nerveux aux 

coins des lèvres, il répond à nos questions:  

GL : Quel est votre pronostic pour la finale 

de jeudi ?  



CG : L'équipe la plus physique et la plus 

expérimentée l'emportera ! Les jeunes, sont 

bons mais ils peuvent vite prendre la grosse 

tête. C'est ce que nous a montré l'OM en ligue 

Europa : ils ont perdu à cause de cette équipe 

encore trop jeune ! Les plus expérimentés 

restent toujours calmes, concentrés et patients. 

Je pense que « L'ASC Team » composée de 

beaucoup de professeurs dont notamment "El 

Magnifico" Mr Heraud l'emportera contre les 

Poulets Jeudi. "  

 

GL : Qu'avez-vous pensé de la performance 

de votre équipe « Les poulets » par rapport 

aux autres?  

CG :"Notre équipe ne s'est pas si mal 

débrouillée malgré la mauvaise communication 

au sein du groupe. Nous avons 

malheureusement pris les matchs à la légère et 

nous n'avons pas accordé assez d'attention à la 

précision et la technicité de nos gestes."  

 

 

 

Selon-vous, qui mériterait le trophée du 

meilleur joueur de la compétition?  

"Le meilleur joueur de la compétition pourrait 

être celui qui aura marqué le plus de buts mais 

cela serait vu comme idiot de ma part, je 

nommerais donc Betting Lars par rapport à son 

efficacité, sa générosité et à son implication 

dans l'équipe. Sa présence sur le terrain et sa 

capacité à mener « les Poulets » vers la finale 

de la compétition pratiquement à lui tout seul 

ont démontré qu'il méritait de gagner ce titre."  

 

En effet, Côme Girardot, le meilleur buteur des 

phases de poules a peut-être raison. La 

question que nous nous posons donc tous est la 

suivante : Lars Betting parviendra-t-il à 

mener son équipe jusqu'au prestigieux 

trophée ? Ou bien la machine de guerre, la 

« Team ASC » va t-elle logiquement gagner le 

tournoi... ? La réponse, chers lecteurs, sera le 

jeudi 24 mai : coup d'envoi à 13h10 donné par 

la présidente de la FIFA (Fédération 

Internationale de Football Association) Soeur 

Marie-Valérie pour le match le plus attendu de 

l'année, retransmis sur « Baings sport » avec 

une audience attendue de 70 millions de 

téléspectateurs.  

 

Mesdames et messieurs,  que le 

meilleur gagne ! 

 

 

 

Gaspard Lesgourgues 1 ES1

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


