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-LES TORTUES-
Nous allons vous parler des tortues, un
mammifère qui peut être terrestre ou marin.

La respiration des tortues
Le système respiratoire de la tortue est
comme celui des mammifères terrestres. La
tortue a donc des poumons. Elle inspire l’air
par ses narines. Au repos, ses poumons
restent emplis d’air, ainsi elle absorbe un
maximum d’oxygène dans ses cellules.

Si elle plonge à de faibles profondeurs, elle
remonte pour respirer toutes les dix minutes
environ. Elle inspire alors brièvement et
replonge.

La tortue verte peut rester jusqu’à 3 h dans
l’eau , et le record d’immersion est détenu
par la tortue Luth, qui est restée 6 h sans
remonter à la surface !

 

Les tortues,
des animaux
majestueux

L'alimentation des tortues
Les tortues terrestres se nourrissent
essentiellement de salade mais
aussi  d'herbes, de feuilles, de fleurs, de
bourgeons, de fruits… 
Source :
tortue.ooreka.fr/comprendre/alimentation-
tortue 

Les tortues maritimes se nourrissent quant
à elles d’algues, de végétaux marins, de
crabes, de coquillages, de méduses, de
moules et de petits poissons.

http://tortue.ooreka.fr/comprendre/alimentation-tortue


 
Quand ont regarde le squelette des tortues ont peut y voir
une grande ressemblance avec les êtres humains. On y voit
effectivement des pattes, une tête et une colonne
vertébrale.

L'ANATOMIE DES TORTUES
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LES COULEUVRES

Où habitent-elles ?
Les couleuvres habitent en forêt, au bord
des cours d'eau, et à proximité des étangs
et des mares (elle nage très bien), dans les
garrigues, les bosquets, sous les
pierrailles, sur les coteaux et dans les lieux
arides ou les fourrés. Certaines espèces
vivent uniquement dans les régions les
plus ensoleillées de France. Elles vont se
déplacer à l'automne pour trouver un lieu
destiné à hiberner.
 
La couleuvre mange les petits rongeurs,
elle est donc une alliée pour nos jardins !

Les couleuvres sont dépourvues de pattes,
elles rampent. Elle a la particularité d'être
un serpent non venimeux.

Les couleuvres sont-elles dangereuses
pour l'homme ?
Non, car leurs crochets sont à l'arrière de
leur bouche donc pour se faire mordre il
faudrait glisser son doigt dans leur bouche,
ce qui est fort difficile et déconseillé.
La  couleuvre  ne s'en sert pas pour mordre
ses proies, contrairement à la vipère. Il faut
toutefois noter que le venin d'une couleuvre
est  moins puissant que celui des vipères et 
 il est inoffensif pour l'Homme. 

Lescouleuvres,des serpentspassionnants
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MUE DE VIPÈRE ASPIC
.

Mue de vipère

Voici la mue d'une vipère Aspic et une carte
où on a répertorié toutes les espèces de
vipères en France.

La vipère d'Orsini est la moins courante en
France.
La vipère Aspic est la plus courante en
France ainsi que la vipère Péliade.
Les vipères Seoane et d’Orcini sont les
moins courantes.

Où trouve-t-on des vipères Aspic ?
La vipère Aspic vit surtout le jour,
même s'il lui arrive d'être active le soir
ou la nuit, notamment en été. Elle se
déplace assez lentement, c'est une
craintive. Comme elle recherche
toujours la chaleur, elle va privilégier
les endroits secs et ensoleillés, comme
les rocailles, les lisières de bois.

Comment distinguer une couleuvre
d'une vipère ?
On les reconnaît car elles ont des
grosses écailles sur la tête, alors que la
vipère a de toutes petites écailles. De
plus, la couleuvre a une rangée
d'écailles entre l'œil et la bouche,
tandis que la vipère en a deux.

< Voici à quoi ressemble une vipère
Aspic.
 

LES VIPÈRES

ANOUSHKA



LE STREET 
ART 
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C'EST QUOI LE STREET ART ?
Le Street Art, comme son nom
l'indique, c'est un art de rue. On dit
parfois «  tags  » ou encore un
«  graph  ». C'est une forme
d'expression et même un mode de
vie pour exprimer un sentiment,
représenter des choses, des valeurs. Il
y en existe sous différentes formes.
Certains collent des autocollants de
leurs créations, d'autres peignent
directement sur les murs grâce à des
bombes. Cette activité est,
malheureusement, la plupart du
temps illégale.

QUI FAIT DU STREET ART ?
La plupart du temps, on penserait que ceux sont comme on les appelle aujourd'hui des
« racailles », mais ce n'est pas tout à fait juste ! Car certains artistes de rues ont plus de

50 voire 60 ans ! Même des entreprises font du Street Art pour faire de la publicité. Mais
il est vrai que ce sont beaucoup les jeunes qui font du Street Art. Cet art est très lié aux

danses de rues comme le Hip-Hop ou le Breakdance, mais aussi à l'écologie, ou à la
politique. Beaucoup de grapheurs font tout dans l'anonymat.



Des bombes de tags de plusieurs couleurs :
Bleu, rouge, jaune, vert, rose, orange, blanc, noir

(il faut avant tout les couleurs primaires).
 

Des caps : ce sont des petits embouts à fixer sur
les bombes pour faire différents effets.

 
Des feutres : avant d'exposer ton dessin, il faut

un brouillon. Ce brouillon, il faut le faire dans un
book (voir en dessous) grâce à des feutres
appelés aujourd'hui POSCAS car c'est une

marque de feutres qui est devenue très
courante après son succès récent.

 
Un Book : Un carnet avec des feuilles A4 ou A5

(pour les débutants, les A5 sont conseillées)
pour mettre les brouillons de tes « graphs »

avant de les exposer dans la rue.
 

Un masque à gaz : Ceci est très important car
les bombes de tags relâchent du gaz

extrêmement dangereux pour les poumons et
pour la santé.

 
Un sac à dos : Les bombes ne sont pas très

simples à porter tout seul : le sac est primordial.
 
 

Un GraphName ou blase : C'est en quelque
sorte un pseudonyme qui te permettra de

t'afficher dans les rues. Il faut qu'il ne fasse pas
plus de 5 lettres pour qu'il soit rapide à afficher .
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FAUT-IL BEAUCOUP DE MATÉRIEL ET
D'ÉQUIPEMENT ?

Il faut savoir que le matériel est très important
dans cet art. Voici la liste pour devenir ce qu'on

appelle un « Grapheur » :



PEC  : Impossible que vous n'ayez jamais vu
ses « birds » dans le métro ou même sous les
ponts. C'est le Grapheur dont les œuvres sont
les plus présentes de Lyon. On ne connaît pas
sa véritable identité.
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toki_art  : Impossible que vous ne soyez jamais passés
devant un Mario ou bien un Garfield cyclope  ! Il s’agit
d’un couple qui imprime leurs cyclopes (on pourrait dire
aussi des gélules ou des pilules ) de personnages connus
de dessins animés ou bien de jeux vidéos. Ils sont très
demandés dans les expositions et surtout très connectés
sur Instagram !

Banksy : On le considère
comme le Grapheur qui a
inventé le street art. On le
surnomme l’Anonyme car

personne ne connaît sa
véritable identité et

personne ne l’a jamais vu
taguer.

@fouapa : Ses œuvres sont très présentes
dans les rues de Lyon. Même connecté
sur Instagram, ces Nikes recomposées ou
son cercueil organique est vu et liké par
des milliers de personnes chaque jour. 

Il y a beaucoup de personnes célèbres dans le
Street Art lyonnais : La plupart sont dans

l'anonymat total. 
Je vais vous en citer quelques-uns.

QUI SONT LES PERSONNES CÉLÈBRES DANS
LE STREET ART LYONNAIS ?

>

>
>

>



Bien sûr ! Les expositions sont les meilleurs endroits pour les découvrir 
ou bien même discuter avec eux !

 
Peinture fraiche festival : Tout cela se passe aux Halles Debourg (Lyon 7e) dans un grand

bâtiment de 2 étages ou les grapheurs amateurs et professionnels sont demandés. Les
œuvres sont mêmes animées en réalité augmentée ! Un atelier calligraphie est offert, ainsi

qu’un atelier dessin sur tablette et des bombes, caps et Poscas sont à louer à la fin de l’expo
pour taguer sur un mur derrière l'expo ! A ton imagination !

Plus d’infos sur https://www.peinturefraichefestival.fr/
 

Street art city : Le plus grand territoire de Street Art de France ! A Lurcy-Lévis, dans un hôtel
abandonné. Des tags sur les escaliers, sur les façades, sur les fenêtres… Un livre est même
proposé à l’accueil pour tous les artistes, grapheurs et même dessinateurs, pour le faire

dédicacer ! A leur façon, bien sûr… Ils proposent même un accès à l’hôtel 128 ! Regroupées sur
4 étages, 128 chambres taguées, customisées vous attendent ! Attention, je vous déconseille

d’y amener des enfants de moins de 6 ans car cela dure près de 3 heures.
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OÙ PEUT-ON ACHETER DU MATÉRIEL ?
L’adresse que je conseille se nomme 81Store, 

Plus d’infos sur https://eightyonestore.com/ au 21 rue des Capucins 69001 Lyon.

Y A T-IL DES EXPOSITIONS OÙ ON PEUT
TROUVER LES PERSONNES CI-DESSUS ?

https://www.peinturefraichefestival.fr/
https://eightyonestore.com/


QUELLES SONT LES
SPÉCIALITÉS CULINAIRES

DE LYON ?
LYON EST LA CAPITALE DE LA GASTRONOMIE

FRANÇAISE. NOUS ALLONS VOUS DONNER DES
NOMS DE RECETTES QUI RENDENT LYON CÉLÈBRE...

LES RECETTES DE CES SPÉCIALITÉS
-Le paté en croûte comporte du sel, du poivre, de
la muscade, de l'armagnac (eau-de-vie de raisin),
de la viande (veau, poulet ou canard), du porc, de
la chair à saucisse et des œufs. C'est une
charcuterie typiquement lyonnaise qui est connue
également pour sa gelée et sa pâte feuilletée.

  -La rosette de Lyon est un saucisson sec,
à base de viande et de gras de porc qui
viennent obligatoirement de parties
nobles du cochon (jambon, épaules, longe,
poitrine etc...). La rosette vient de Lyon,
c'est le saucisson le plus connu de la
région. Il mesure environ  40cm de
longueur.  
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- Les bugnes ont été inventées à
Lyon en 1532. Elles proviennent des

beignets. Les bugnes sont des
beignets en forme de losange,

saupoudrées de sucre glace. Il y a
plusieurs sortes de bugnes :
moelleuses ou craquantes.

-La salade lyonnaise est une
salade avec du lard fumé, des
pissenlits (les feuilles), du pain
un peu rassis et du vinaigre
de vin rouge.

-La brioche à la praline à été
exposée en vitrine en 1955 par
Auguste Pralus. Elle a souvent été
imitée mais jamais égalée. Nous
pouvons la retrouver dans les
magasins Pralus à Lyon ou dans
différentes villes, mais son origine
est lyonnaise. 

SOURCES : MARMITON ET WIKIPÉDIA.
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TROPHÉE JULES VERNE    
LE TROPHÉE JULES VERNE C’EST QUOI ?

 
Le trophée Jules Verne est une course de bateau à la voile et sans escale qui a été crée en
1990 par Didier Ragot. Cette course se fait avec des bateaux qui s’appellent les «  Ultim »
(voir Journal n°2). Ce Challenge est inspiré du roman «   Le tour du monde en 80 Jours »
écrit par Jules Verne et publié en 1872. 

Le record est détenu par l’équipage de Idec Sport, en 40 jours, 23 heures, 42 minutes et 35
secondes. En solitaire, le record est détenu par l'équipe Macif et a été réalisé en 42 jours, 16
heures, 40 minutes et 35 secondes. 

Pour le bon fonctionnement du bateau, l’équipage du bateau se relaie jours et nuits, 7
jours sur 7. On appelle ça «  prendre des quarts  ». Quand la moitié des  équipiers dort
pendant un temps imparti, l’autre moitié des équipiers s’occupe du bateau. Grâce à ce
fonctionnement, le bateau peut avancer en permanence à la plus haute vitesse. Mais
attention, le but est d’aller vite mais il ne faut tout de même pas se mettre en danger car il
faut se méfier des OFNI (Objet Flottant Non Identifié) ou, dans l’Océan Indien, des
icebergs.

Tout de même, ce défi est un des plus difficiles et les records devraient s’améliorer avec les
nouveaux Ultim construits, comme le Banque Populaire XI ou le Edmond de Rothschild,
deux bateaux de nouvelle génération.

Source : https://www.tropheejulesverne.org 
Ernest 5E
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L'HISTOIRE DE L'AVIRON

L’aviron était originellement utilisé comme moyen

 de transport dans l’Égypte, la Grèce et la Rome

antiques. En tant que sport, il a probablement été inventé en

 Angleterre entre le 17ème et le 18ème siècles, avec

 la fameuse course de bateaux entre les universités 

d'Oxford et de Cambridge, inaugurée en 1828. 

REGLES DE L'AVIRON 
Une règle de sécurité de base : chaque
rameur/se doit savoir nager minimum 30
mètres en eau libre ! En cas de doute ou de
crainte, des gilets de sauvetage adaptés à
la pratique de l'aviron sont à disposition à
l'entrée du club. Il faut donc se retourner
très fréquemment, tant à bâbord qu'à
tribord. 

LES ROLES DANS L'AVIRON

LE BAREUR
Son rôle consiste à diriger le bateau, à
décider de la tactique à adopter et à
établir et maintenir la vitesse et le rythme
des coups de rame. ... Il existe également
des «  quatre  » barrés et non barrés, des
«  doubles  » barrés, des canots à un ou
deux rameurs et des canots quadruples
barrés et non barrés. 

UN SKIFF
En aviron, un skiff est un type de bateau
étroit et peu stable à une place, c'est un
bateau très utilisé dans les compétitions.
Il existe aussi des canoës skiffs, plus
stables et moins étroits, entre la largeur du
ramtonic (accélération subite du rythme)
et du skiff.
LE DOUBLE
Bateau monté par deux rameurs. 
LA YIOLETTE
Bateau monté part 4 rameurs et le bareur.
LE HUIT
Bateau monté par 8 rameur et un bareur. LES CHAMPIONS OLYMPIQUES D'AVIRON

Matthieu Androdias et Hugo Boucheron
ont été sacrés champions olympiques
d'aviron aux derniers JO de Tokyo, dans la
catégorie deux de couple, offrant à la
France son troisième titre et sa huitième
médaille aux Jeux de Tokyo. Les Français
ont devancé les Pays-Bas et la Chine,
championne du monde. 

< mon club d'aviron

ÇA C'EST MOI

L'AVIRON
par Charles 5G
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ROGER 
FEDERER

Roger Federer est né le 8 août 1981 à Bâle, en
Suisse, c'est un grand joueur de tennis. Il est
joueur professionnel depuis qu'il a 17 ans. Il a
occupé la première place du classement mondial
de tennis ATP World Tour durant 310 semaines et
il détient le record de 237 semaines, soit quatre
ans et 199 jours. 

Federer co-détenait le record masculin de 20
victoires dans la compétition du Grand Chelem, à
égalité avec Novak Djokovik et Rafael Nadal. Mais

Nadal a remporté un nouveau 
Grand Chelem il y a quelques jours,

 le dimanche 30 janvier 2022, 
ce qui fait de ce dernier 

le joueur le plus titré 
dans cette catégorie !

PAR CHAYA, 5B
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Son histoire

 Roger Federer a commencé à jouer au tennis à
l'âge de 8 ans et il intègre le club TC Old Boys la
même année. En 1993 et 1994 il devient ramasseur
à l'Open de Bâle (un tournoi de tennis dans sa ville
natale) et devient rapidement le champion
national dans toutes les catégories juniors. 

En 1998 il remporte beaucoup de titres prestigieux
et termine en finale de l'Open d'Australie, puis au
premier tour de Roland Garros. En fin de saison, il
termine numéro 1 mondial. Et en 1999 il
commence la coupe Davis*. En 2000, il participe
aux Jeux Olympiques de Sydney et atteint les
demi-finales où il perdra face à Tommy Haas.
Roger Federer est maintenant le deuxième joueur
le plus titré des vingt dernières années, en ayant
gagné 101 trophées dans toute sa carrière.

*Coupe Davis : la plus prestigieuse des
compétitions internationales annuelles de tennis
masculin par équipes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tennis


LES
JEUX
OLYMPIQUES
D'HIVER
D'où viennent les Jeux
Olympiques ?

Le début de l'histoire des Jeux
Olympiques remonte à
l'Antiquité, ils apparaissent pour
la première fois en Grèce dans le
Péloponnèse, il y a environ 3000
ans. Des concours sportifs
organisés à Olympie avaient lieu
tous les quatre ans et se sont
nommés Jeux Olympiques en
honneur à la ville. Les historiens
ne savent pas précisément quand
les jeux ont commencé, mais 776
av. J.-C. est souvent citée dans les
textes de l'époque. Les raisons
exactes de la création des Jeux
restent aujourd'hui toujours
inconnues. 
La période de quatre années
séparant les différentes éditions
de ces Jeux Antiques était
nommée "Olympiade" et servait à
l'époque de système de datation :
le temps ne se comptait pas en
années, mais en Olympiades.

Vers la fin du 19ème siècle, en
1894, un français nommé Pierre
de Coubertin lança le projet de
recréer les Jeux Olympiques en
les modernisant tout de même un
peu. En 1896, ont lieu les premiers
Jeux Olympiques (d'été)
modernes à Athènes . 

La naissance des Jeux Olympiques d'hiver
Des épreuves sur glace ont lieu aux Jeux d’été : patinage
artistique à Londres en 1908 et à Anvers en 1920, hockey sur
glace à Anvers. Pierre de Coubertin, alors président du CIO,
réfléchit à l’intégration des sports d’hiver dans le cycle
olympique, estimant qu’ils ont la même importance que les
sports d’été. 
Lors de leur 7e congrès à Lausanne le 5 juin 1921, la question
de la création d’une édition hivernale est abordée par les
membres du CIO. Les pays occidentaux qui disposent de
territoires montagneux, sont très favorables à cette idée,
mais les représentants scandinaves s’y opposent puisque
leurs Jeux Nordiques se tiennent depuis 1901. Ils craignent
que des Jeux Olympiques d’hiver entrent en concurrence
directe avec leur compétition. 
A l’issue de ce congrès, et en tenant compte des arguments
des uns et des autres, le CIO donne son accord pour
patronner l’organisation d’une «  semaine internationale des
sports d’hiver, dans le cadre de la célébration de la   VIIIe
Olympiade de l’ère moderne  », c’est à dire les Jeux
Olympiques de Paris 1924.
Un congrès est organisé à Paris en juin 1922 avec les
Fédérations et les Commissions internationales qui régissent
les sports d’hiver. Les dates et le programme de la
compétition sont arrêtés. Il y aura neuf sports : Bobsleigh,
Combiné Nordique, Curling, Hockey sur glace, Patinage
artistique, Patinage de Vitesse, Patrouille militaire (l’ancêtre
du biathlon), Saut à ski et Ski de fond.
Les règlements sont mis en conformité avec ceux de Jeux
Olympiques, des médailles et le diplôme qui les
accompagne sont créés. Reste à choisir la ville. Compte tenu
de sa situation, de ses structures d’hébergement, de la
garantie d’enneigement, et de sa capacité à créer une piste
pour le bobsleigh, un terrain pour le hockey, un tremplin de
saut, une patinoire etc,  Chamonix Mont-Blanc est choisie et
sera donc la première ville à accueillir les JO d'hiver en 1924.
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Et cette année ?
Les jeux olympiques se déroulent à Pékin du 4 février au 20 février. 

Les épreuves sont les suivantes :
-Biathlon
-Bobsleigh
-Combiné nordique
-Curling
-Hockey sur glace
-Luge
-Patinage artistique 
  -Patinage de vitesse sur piste normal ou courte
-Saut à ski
-Skeleton
-Ski acrobatique
-Ski alpin
-Ski de fond
-Snowboard

 
par Jorioz Vigny
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LINK
Après le héros le plus rapide (Sonic), voici le
chevalier le plus connu du jeux vidéo ! 

Link est un hylien (habitant du monde
d'Hyrule) créé par Shigeru Miyamoto. Il est le
héros du jeu vidéo "The legend of Zelda".Dans
cette série de jeux, le but est souvent de
sauver la princesse Zelda des griffes de
Ganon. Le nom Link est souvent confondu
avec celui de Zelda car les jeux s'appellent
"The legend of Zelda" mais le héros est bien
Link. 

Les différentes armes utilisées par Link sont le
bouclier, l'arc, le boomerang, la lance, le
marteau et enfin il y a l'épée. Link utilise une
épée particulière se nommant la Master
Sword. Elle a le pouvoir de se régénérer et est
habitée par un esprit s'appelant Fay. Il y a peu
de personnes dans l'entourage de Link mais
on sait néanmoins qu'il a un oncle, une grand
mére, un grand père et une soeur encore en
vie. Link est apparu dans d'autre opus
Nintendo comme Mario Kart et Super Smash
Bros.

PAR ARHTUR, 

Quiz sur Sonic, Mario et Link 
(tu peux t'aider des Journaux 1 et 2)

1) Comment s'appelait Mario dans sa première
apparition ? 
a) Jumpman b) Roger c) Daniel

2)Qui est l'ennemi juré de Mario ? 
a) Iggy b) Boum-Boum c) Bowser

3)Qui est le frére de Mario ? 
a) Luigi b) Yoshi c) Toad

4)Qui est la princesse que Mario doit sauver dans
presque tous les jeux ? 
a) Daisy b) Léa c) Peach

5) A quelle vitesse Sonic va t'il ? 
a) à 100km b) à la vitesse de la lumière c) à la vitesse
d'une voiture

6)Qui est l'ennemi de Sonic ? 
a) Mister Porc-Epic b) Parrot Man) Docteur Egman

7)Qui sont les amis les plus fidèles de Sonic ? 
a) Jean-Michel et Jean-Claude b) Big The Cat et Amy
c) Tails et Knuckles

8) Link est ... 
a) un goron b) un zora c) un hylien

9) Qui est l'ennemi de Link ?
a) Ganon b) Moblin c) Koga

10)Comment s'appelle l'esprit de l'épée de Link ?
a) Octoroc b) Chuchu c) Fay 

Réponses dans le prochain numéro du journal.
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Apple est une entreprise américaine qui
crée et commercialise des objets
électroniques et des logiciels. Les
produits les plus connus sont les
ordinateurs (MacBook), les lecteurs MP3
(iPod), les smartphones (iPhone), les
tablettes (iPad) et les montres
connectées (Apple Watch). Pour les
logiciels, il n'y en a que 3  : le lecteur
multimédia iTunes ou pour les
professionnels, Final Cut Pro et Logic Pro.

LESDEBUTSD'APPLE
Les créateurs
Apple a été créée le 1er avril 1976 dans le garage de la maison d'enfance de Steve Jobs par
Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne.

Au début
En 1971, Steve W. et Bill F. , étudiants et voisins, se réunissent dans un
garage pour créer leur premier ordinateur à partir de pièces
détachées. Cet appareil est nommé « Cream Soda Computer» d'après
la boisson que les étudiants consommaient pendant la fabrication.
Lors d'une démonstration de l'ordinateur devant un journaliste de
presse locale, l'alimentation électrique a brûlé mais malgré le coût
des pièces détachées, Wozniak ne se décourage pas. Il continue de
dessiner des ordinateurs. Fernandez présente son meilleur ami, Steve
Jobs, à Wozniak en pensant que les deux Steve pourront bien
s'entendre sur l’électrique...

Les inventions qui ont changées nos
vies
En 1976, Apple a été la première
entreprise à fabriquer des ordinateurs
personnels, et quelques années plus
tard, la souris. Les iPhones sont des
téléphones tactiles et sans touches et
les iPad sont des tablettes tactiles sans
touches aussi.

par Nathan, 5G

Steve Jobs >
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COUPS DE
CŒURSSPLENDOR

Un jeu de société pour les scientifiques et les passionnés 

Vous êtes un collectionneur de pierres précieuses. Vous devez avoir les plus belles au monde.

But du jeu  : atteindre l'objectif de points (15 pts, 20 pts...) à l'aide de cartes et de Nobles
(cartes spéciales). Il y a des jetons pierres précieuses : onyx noir ; saphir bleu ; émeraude vert ;
rubis rouge  ; diamant blanc et or jaune. Pour obtenir une carte, il faut les bons jetons en
couleur et en nombre. Sur les cartes, il y a des jetons. Cela signifie que la carte remplace un
jeton qui ne se perd pas. Pour obtenir un « noble », il faut avoir les bonnes cartes en couleur
et en nombre.

Il existe aussi une variante MARVEL avec les
pierres de l'infinité, où il faut débloquer le gant
de l'infinité. Dans cette version apparaissent sur
les cartes tous les personnages de BD MARVEL.

La rédaction vous conseille ce jeu car il faut
collectionner des cartes plus ou moins utiles et
gérer ses jetons.
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LES 10 ÉVÉNEMENTS
INCONTOURNABLES DE L'ANNEE 2022

 
Présidentielle, Jeux olympiques d’hiver à Pékin, bicentenaire de Louis Pasteur… Le

programme 2022 s’annonce particulièrement riche en événements. Nous vous listons
pour vous les 10 dates incontournables de l’année.

 
 
 
 

La France à la présidence de l’Union européenne
Treize ans après sa dernière présidence, La France a pris la tête du conseil de l’union européenne
et succède ainsi, pour six mois, à la Slovénie. Emmanuel Macron, qui aura pour responsabilité de

faire s’entendre les vingt-sept pays.
La présidence du Conseil de l'Union européenne, ou couramment présidence de l'Union

européenne, est une présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. 
 

Variant Omicron
Il faudra, malheureusement, débuter cette nouvelle année avec le variant omicron. Apparu en

France le 30 novembre 2021 et extrêmement contagieux, il pourrait surpasser le variant Delta et
devenir dominant parmi les infections de Covid-19 en Europe.

Il est aussi moins virulent que les autres variants.
 

400 ans de la naissance de Molière
2022 a fêté également les 400 ans de la naissance de Molière, né le 15 janvier 1622 à Paris. Créateur
d’une trentaine de comédies en vers et en prose. Aussi, de nombreuses manifestations artistiques

et culturelles se dérouleront, tout au long de l’année, autour du 
 dramaturge le plus célèbre de France

 

Jeux olympiques d’hiver à Pékin
Quelques mois après les Jeux de Tokyo, Pékin accueillera à son tour les JO, du 4 au 20 février. 

**pour plus d’informations aller voir l’article dédié dans ce journal **
 

Clôture de l’exposition universelle de Dubaï 
Lancé le 1er octobre 2021, la première exposition universelle au Moyen-Orient fermera ses portes le
31 mars 2022. Elle était alors le premier événement important depuis le début de la crise sanitaire.
170 ans après la première exposition universelle, à Londres (1851), l’Émirat a construit un site de 4,3
km2 dans le désert de la périphérie de Dubaï, accueillant 191 pavillons – représentant, chacun, une

nation différente – et ambitionnait d’accueillir 25 millions de visiteurs.
L'objectif d'une Exposition Universelle est de rassembler les acteurs du monde entier pour trouver

des solutions à un défi fondamental de l’humanité. Par exemple pour l’Exposition de Dubaï, le
thème était : « Connecter les Esprits, Construire le futur. »
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Élection présidentielle française
La France connaîtra le 24 avril 2022 le nouveau chef de l’État de la Ve République. L’élection,

qui compte pour l’heure plus de trente candidats, laisse encore planer de nombreuses
questions quant à son issue. 

 

Procès de l’attentat de Nice
Le procès de l’attentat de Nice se tiendra du 5 septembre au 15 novembre 2022. Survenu le
14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais, il avait fait 86 morts et plus de 400 blessés et
compte parmi les plus meurtriers que la France ait connus. Huit accusés comparaîtront,

dont trois pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle ».
 

Élections de mi-mandat aux États-Unis
Les Américains seront appelés aux urnes, le premier mardi de novembre, en vue de

renouveler les 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers des sièges du Sénat.
Ces élections parlementaires auront aussi à juger les actions du président en exercice : Joe

Biden 

 
Coupe du monde de football 2022

La Coupe du monde de football 2022 se déroulera du 21 novembre au 18 décembre au Qatar.
Une période inhabituelle pour cette 22e édition, qui s’explique par les fortes chaleurs du

pays aux dates de la compétition. Les Bleus de Didier Deschamps y défendront le titre
remporté, en 2018.

 
 

 

Bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur
L’année 2022 sera aussi l’heure de célébrer la recherche scientifique et médicale à travers le

bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, né le 27 décembre 1822, parrain de la recherche
en microbiologie, à l’origine du vaccin contre la rage. L’année sera remplie d’événements

célébrant les avancées permises par cette figure de la science.

 
 
 
 
 
 
 

On peut dire que 2022 sera une année forte en émotion et très intéressante. 

                                                                                                                                       
Par Ridouane, Par Gabriel, 3eC

SOURCES : Le Parisien / Gala agenda/ Le Point                                     



Comment et 
pourquoi les 
jeux vidéos ?

Pourquoi ?
 Les jeux vidéos sont des jeux de loisir c'est
comme un jeu de société mais en vidéo
souvent violent ou réaliste.

 Comment créer un jeu vidéo?

Pour créer un jeu vidéo il faut tout d'abord
une bonne idée de base pour déjà savoir si
ça va parler de monstre, de créatif etc.
Cela est pour savoir le thème du jeu vidéo. 

Puis, il faut savoir faire de la 3D (grâce aux
maths), ce qui demande de faire des bonnes
études.

Quel problème ont les jeux vidéos ?

Le gros problème des jeux vidéos c'est que
cela attire tellement les enfants qu'ils
deviennent très « accros » (pour certains.)

Qui a créé les jeux vidéos ?

C'est Ralf Baer qui a créé les jeux vidéos en
travaillant sur les radars militaires. Cette
nouvelle technologie a formé les jeux
vidéos. 

Quand a été créé la première console de
jeux vidéos ?

Le commencement de la création des jeux
vidéos a eu lieu dans les années 1950.La
toute première console s’appelait L'Odissey
et contenait un jeu de tennis.

Où a été créé les jeux vidéos ?

Les premiers jeux vidéos ont été créé sur la
côte Est des États Unis.

Vladimir et Lena.
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