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2. La chronique du mois 
Par Giorgos-Ioannis Trikkas et Konstantinos Foteas 

 

1er février 

 1669 : le roi de FranceLouis XIV 
prend les premières mesures de 
restriction { l'application de l'édit de 
Nantes promulgué 70 ans 
auparavant. 

 1861 : le Texas fait sécession des 
États-Unis. 

2 février 

 962 : Otton Ier se fait sacrer 
« empereur des Romains » par le 
pape Jean XII { Rome, et fonde ainsi 
le Saint-Empire romain germanique. 

 1625 : les Néerlandais établissent un 
fort sur l'île de Manhattan qui 
deviendra New York. 

 1990 : légalisation du Congrès 
national africain en Afrique du Sud. 

3 février 

 1830 : la version définitive du traité 
de Londres de 1827 est signée, 
officialisant l'indépendance de la 
Grèce. 

 1958 : création du Benelux. 

4 février 

 293 : l'empereur romainDioclétien 
instaure la tétrarchie 
(« gouvernement { quatre »). 

 1789 : George Washington est élu 
premier président des États-Unis. 

 1794 : en France, la Convention 
nationaleabolit l'esclavage, « crime 
de lèse-humanité », en métropole et 
dans les colonies (16pluviôsean II 
dans le calendrier républicain). 

 1945 : la conférence de Yalta réunit 
Joseph Staline, Franklin Delano 
Roosevelt et Winston Churchill. 

 1969 : inauguration du réseau 
ARPANET, qui deviendra Internet. 

5 février 

 1800 : le Premier ministre 
britanniqueWilliam Pitt le Jeune fait 
adopter l'acte d'Union des royaumes 
de Grande-Bretagne et d'Irlande. 

 1900 : un projet de traité concédant 
aux États-Unis le creusement et 
l'exploitation du canal de Panama 
après le fiasco français est déposé 
devant le Sénat américain. 

6 février 

 1701 : l'entrée de l'armée française 
dans le sud des Pays-Bas espagnols 
marque le début de la guerre de 
Succession d'Espagne. 

 1869 : le royaume de Grèce accepte 
d'évacuer la Crète sous la pression 
des grandes puissances européennes. 
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7 février 

 457 : Léon Ier devient empereur 
d'Orient après son mariage avec 
l'impératrice Vérine ; il a été 
préalablement choisi par le patrice et 
consulAspar, dont il est un proche. 

 1831 : adoption de la Constitution de 
la Belgique par le Congrès national. 

 1904 : grand incendie de Baltimore. 
 1920 : les bolcheviks exécutent 

l'amiral Alexandre Koltchak, l'un des 
chefs des armées blanches en Sibérie. 

 1974 : indépendance de l'île de la 
Grenade. 

 1992 : signature du traité de 
Maastricht. 

8 février 

 1587 : Marie Stuart est décapitée 
après 18 années de captivité. 

 1807 : Napoléon Ier gagne la bataille 
d'Eylau contre l'armée impériale 
russe. 

 1861 : création des États confédérés 
d'Amérique. 

 1867 : le compromis austro-hongrois 
donne naissance { l'Autriche-
Hongrie. 

 1904 : l'attaque de Port-Arthur par 
l'empire du Japon déclenche la 
guerre russo-japonaise. 

9 février 

 790 : violent séisme { Constantinople 
et dans toute la Thrace. 

 1788 : l'Autriche rejoint l'Empire 
russe dans la septième guerre russo-
turque. 

 1991 : référendum en faveur de 
l'indépendance de la Lituanie. 

10 février 

 1763 : par la signature du traité de 
Paris, Louis XV renonce { la 
Nouvelle-France et récupère les 
Antilles, mettant fin { la guerre de 
Sept Ans. 

 1828 : Simón Bolívar devient 
président de la Grande Colombie. 

11 février 

 1873 : en Espagne, la Première 
République est proclamée { la suite 
de l'abdication d'Amédée Ier. 

 1922 : la découverte de l'insuline par 
Frederick Banting et Charles Herbert 
Best est annoncée { Toronto. 

 1990 : libération de Nelson Mandela 
après 27 ans d'incarcération { 
Robben Island. 

12 février 

 1502 : en Espagne, un édit royal 
ordonne l'expulsion des Maures non 
convertis, dix ans après la fin de la 
Reconquista. 

 1912 : en Chine, l'abdication de Puyi, 
dernier empereur mandchou de la 
dynastie Qing, marque la fin de la 
révolution Xinhai. 

 1924 : en Égypte, le sarcophage du 
pharaonToutânkhamon est ouvert 
quinze mois après sa découverte par 
l'équipe de Howard Carter. 

13 février 

 1945 : en Allemagne, début du 
bombardement de Dresde, qui fera 

14 février 

 1876 : Alexander Graham Bell 
dépose le brevet sur le téléphone, 
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vingt-cinq mille victimes. 
 1960 : premier essai nucléaire 

français { Reggane, dans le desert de 
Tanezrouft, en Algérie française 

 1965 : en Espagne, assassinat de 
Humberto Delgado, chef de 
l’opposition portugaise au dictateur 
Salazar. 

quelques heures après Elisha Gray. 
 1990 : { six milliards de kilomètres 

de la Terre, Voyager 1 prend un 
portrait de famille : notre soleil et six 
planètes du système solaire dans 
leurs positions relatives — Jupiter, la 
Terre, Vénus, Saturne, Uranus et 
Neptune. 

15 février 

 1794 : en France, le décret de la 
Convention nationale du 27 pluviôse 
an II instaure les couleurs bleu, blanc 
et rouge du drapeau national. 

 1930 : au Canada, alors que la loi ne 
considère pas les femmes comme des 
personnes majeures, Cairine Wilson 
devient la première sénatrice du 
pays. 

16 février 

 1785 : Antoine Laurent de Lavoisier 
réussit { décomposer l'eau en 
hydrogène et oxygène. 

 1940 : l'incident de l'Altmark fournit 
{ Adolf Hitler le prétexte qui 
justifiera l'invasion de la Norvège. 

 1959 : Fidel Castro devient chef du 
gouvernement cubain après la 
révolution. 

17 février 

• 1600 : Giordano Bruno, déclaré 
coupable d'hérésie et d'athéisme, est 
brûlé vif { Rome. 

• 1939 : Ferdinand Porsche présente la 
Volkswagen Typ 1. 

18 février 

• 1930 : l'astronome américain Clyde 
Tombaugh découvre la planète naine 
Pluton. 

• 1943 : les membres de l'organisation 
de résistance allemande au nazisme 
La Rose blanche sont arrêtés. 

19 février 

• 197 : début de la bataille de 
Lugdunum, actuelle ville de Lyon, qui 
avait embrassé la cause de Clodius 
Albinus. 

 1918 : la Russie soviétique abolit par 
décret la propriété privée de la terre, 
de l'eau et des autres ressources 
naturelles. 

 

20 février 

• 1813 : victoire décisive de Manuel 
Belgrano { la bataille de Salta. 

 1872 : ouverture du Metropolitan 
Museum of Art de New York 

21 février 

• 1613 : Michel Romanov est élu tsar 

22 février 

 1819 : l'Espagne cède la Floride aux 
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de Russie par le Zemski sobor et 
fonde la dynastie Romanov. 

• 1848 : Karl Marx et Friedrich Engels 
publient le Manifeste du parti 
communiste. 

États-Unis par le traité d'Adams-
Onís. 

 1848 : début de la Révolution 
française de 1848 contre la 
monarchie de Juillet. 

 1943 : en Allemagne, trois des 
principaux membres du réseau 
antinazi la Rose Blanche, Sophie 
Scholl, Hans Scholl et Christoph 
Probst, sont exécutés après un 
procès sommaire. 

23 février 

 532 : l'empereur Justinien décide de 
reconstruire la basilique Sainte-
Sophie de Constantinople. 

 1455 : date admise de publication de 
la Bible de Gutenberg, premier livre 
occidental imprimé avec des 
caractères mobiles. 

 1836 : au Texas, lors de la révolution 
texane, le siège de Fort Alamo 
commence. 

24 février 

 45 av. J.-C. : Jules César met en œuvre 
un nouveau calendrier, que l'on 
appellera par la suite calendrier 
julien, dans lequel il ajoute, tous les 
quatre ans, une journée après celle 
du 24 février, qu'il nomme « sixième 
jour avant les calendes de mars » ou 
« bissextus » ou encore « bis sextillis 
» (deux fois sixième), d'où le nom 
d'année bissextile donné { l'année 
qui comporte ce jour 
supplémentaire. 

 1896 : Henri Becquerel découvre que 
la radioactivité a des conséquences. 

25 février 

 1904 : incorporation du territoire 
d'Acre au Brésil. 

 1948 : [ Prague, coup de force des 
communistes de Klement Gottwald 
qui évincent tous les autres partis du 
gouvernement tchécoslovaque. 

 1954 : Gamal Abdel Nasser devient 
chef du gouvernement égyptien. 

26 février 

 1815 : Napoléon Bonaparte 
s'échappe de l'île d'Elbe. 

 1952 : Winston Churchill annonce 
que le Royaume-Uni détient la 
bombe atomique et fera ses essais en 
Australie. 

27 février 

 1933 : en Allemagne, l'incendie 
criminel du Reichstag est allumé dans 
la nuit. L'évènement sera exploité par 
les nazis pour renforcer leur contrôle 

28 février 

 1794 : en France, pendant la guerre 
de Vendée, les colonnes infernales 
républicaines massacrent plus de 
500 personnes aux Lucs-sur-
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sur l'Allemagne, suspendre les 
libertés individuelles et arrêter leurs 
opposants. 

 1957 : en Chine, Mao Zedong lance la 
campagne des Cent Fleurs. 

Boulogne. 
 1957 : Gaston Lagaffe commence sa 

longue carrière dans le périodique de 
bande dessinée Spirou. 

29 février 

 888 : Eudes, comte de Paris, est élu 
roi des Francs par ses pairs, les 
grands seigneurs de Francie 
occidentale ; les Robertiens, dont il 
est issu, et leurs descendants 
Capétiens régneront dès lors sur la 
France jusqu'en 1848, hormis 
quelques brèves interruptions. 
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3. La fête du mois : Le Carnaval de Venise 
 

 
L'un des carnavals les plus célèbres au monde, le carnaval de Venise, commence en 
février. Le Carnaval de Venise a commencé en 1162 lorsque les Vénitiens ont célébré 
une victoire de guerre, mais est devenu officiel { la Renaissance. Le carnaval est devenu 
connu dans le monde aux 17ème - 18ème siècles. De nombreux Vénitiens considéraient 
qu'il s'agissait d'un moment sans soucis ni anxiété. Bien que le carnaval ait fait la joie du 
monde en 1797, François II a interdit la célébration et l'utilisation des masques. Des 
années après sa mort, les gens ont recommencé { célébrer le carnaval, mais dans une 
bien moindre mesure et uniquement en tant que célébration privée.  
 

 
 

Les masques ont toujours été une partie importante du carnaval. Ils étaient 
traditionnellement portés { partir du jour de la Saint-Étienne jusqu'{ mi-février ou 
début mars. Ils les ont également portés du 5 octobre jusqu'{ Noël. Les fabricants de 
masques, également connus sous le nom de Mascherari, avaient un rôle important dans 
la société. La technique traditionnelle avec laquelle ils fabriquaient des masques est 
celle du verre, mais maintenant ils utilisent de la porcelaine ou du cuir pour les 
fabriquer. Les premiers masques étaient simples et avaient une signification symbolique 
ou pratique. Les gens portaient souvent un type de masque spécifique, en fonction de 
leur travail. 

 

 
 

Tomara Vasileia  
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4. La Saint-Valentin et l’art 
 

La Saint-Valentin est l'une des fêtes les plus célèbres au 
monde. Au fil des ans, elle a été l'une des plus grandes 
sources d'inspiration pour les artistes, poètes, danseurs, 
musiciens, etc. De nombreuses œuvres connues 
aujourd'hui sont { la fois anciennes et modernes. 

Une œuvre bien connue 
sur le thème de l'amour 
est « Le baiser de Klimt » 
(1908-1909). Beaucoup 
prétendent que la 
peinture présente ses 
expériences personnelles 
car il est inspiré par son 
propre amour avec Emilie 
Floge. Le baiser caractérise la période dorée de Klimt, car il 
vibre de lumières, de couleurs qui donnent une intensité 
supplémentaire au thème du tableau. Au contraire, « Ο le 
Berceau » (1767) de Jean Honoré Fragonard, immortalise 
une scène d'amour illicite, comme on y voit la rencontre 
secrète de deux amants. La jeune fille rencontre 
secrètement son amant qui est marié. Il se cache derrière 

un buisson en bas { gauche de la toile, afin de garder leur relation secrète, et la jeune fille 
lui lance délibérément sa chaussure. L'œuvre est un chef-d'œuvre Rococo (mouvement 
artistique) de 1767 plein de symbolisme pour l'affaire extraconjugale. 

 
En plus des œuvres classiques représentant l'amour, il en 
existe des plus récentes. L'art est maintenant divulgué aux 
médias, dans lesquels de nombreux jeunes artistes 
déploient leurs talents et leurs capacités. Certains des 
artistes que j'ai identifiés sont gretlusky sur Instagram, qui 
s'est inspiré de la série télévisée 
Teen Titans, il a également créé une 
paire de magiciens. Le deuxième 
artiste est abreyrose1124 qui a 
également peint un couple. 

 

L'amour est une source d'inspiration 
intemporelle qui ne cesse de nous 
étonner et de nous enchanter. 
 

 
 

VasilikiTobrou 
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5. Le quartier de Kolonaki 
 

Le quartier de Kolonaki est très 
important pour son histoire ainsi 
qui sa culture d’Athènes. Nous 
avons décidé d’écrire sur Kolonaki 
parce qu’il a un rôle unique dans 
nos cœurs. A Kolonaki se trouve le 
bâtiment de notre école. 
 
 
 
 
Nous allons commencer avec le mont Lycabette. Le mont Lycabette s’élève { près de 300 
mètres.  Il a une vue panoramique sur toute la ville et il est très beau. Le mont Lycabette a 
une histoire très importante pour la Grèce et il est lié { la mythologie de la Grèce antique. 

 
Dans ce quartier il y a la fameuse Bibliothèque Gennadius, la bibliothèque est l’héritage 
qu’a reçu Jean Gennadius de son père. Il y a 26.000 livres qui ont été donnés { une école 
Américaine. La bibliothèque et son espace de promenade sont aussi impressionnants que 
la collection. En entrant, votre regard tombe sur les colonnes et sur l’inscription 
d’Isocrate au-dessus de la porte: “Ils sont appelés Grecs ceux qui partagent notre culture”, 
mais en inclinant la tête quand on arrive, nous voyons d’autres détails comme le délicat 
décor incrusté au plafond. Il y a tant { voir même lorsque la bibliothèque n’organise pas 
d’exposition. La salle de lecture, elle seule, suscite un respect inexprimable ; les 
aquarelles d’Edward Lear et les objets-souvenirs du Lord Byron sont un bonus. 

 
C'était donc Kolonaki pour nous. Un petit endroit urbain magnifique ou nous passons une 
grande partie de notre vie. Nous espérons que cet article aidera les gens { avoir un 
aperçu de notre quartier. 

Ioanna, Danae et Myrto   



11 
 

 

6. L’aeolescence 
 

La notion d'adulte est désormais associée { des notions sociales et juridiques. 
Contrairement { un mineur, il a atteint l'âge de la majorité et est donc considéré comme 
indépendant, autonome et responsable. On devient adulte { l’âge de 18 ans. C'est une 
étape unique dans le développement humain et un moment important pour jeter les 
bases du bien-être. Les adolescents connaissent un développement physique et 
psychosocial spectaculaire. Cela change leur façon de ressentir, de penser, de prendre des 
décisions et en même temps ils se tournent vers le monde qui les entoure. Bien que ce 
soit considéré comme une étape saine de la vie, il y a de nombreux décès, maladies et 
blessures pendant l'adolescence. 
 
Devenir adulte n'est pas une tâche facile. C’est directement lié { l'environnement socio-
économique dans lequel se trouve l'adolescent. Un environnement qui parfois l’aide et 
parfois accroît la difficulté du passage de l’enfance { l’âge adulte. Car, bien sûr, on parle 
de la maturité mentale et non de ce que l'État reconnaît, c'est-{-dire { 18 ans. On parle de 
cette étape entre l'adolescent et l'adulte. 

 
Ces personnes sont des adultes de 18 { 25 ans qui, en raison des conditions socio-
économiques et de l'évolution de notre époque, dépendent de leur famille, comme cela se 
fait dans l'enfance et l'adolescence, et ils ne sont pas encore en mesure d'assumer des 
responsabilités et les devoirs d'un adulte. 

 
Au début des années 1960, l'homme adulte moyen se mariait { 20 ans et les femmes { 22 
ans. Les jeunes mères avaient des rôles { plein temps dans leur foyer, tandis que leurs 
maris se concentraient sur leur réadaptation professionnelle. En 1970, l'âge moyen pour 
fonder une famille a commencé { augmenter, et, en 2010, c’était { 26 ans pour les femmes 
et 28 ans pour les hommes. Donc, c’est évident qu’au fil des années, les obligations et les 
stéréotypes ont beaucoup changé pour les adolescents. 

 
 

 
 
 
 
 

AlexandraMoraiti 
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7. Alimentation 

7.1 Influenceurs et nutrition 

Les influenceurs et l’influence qu’ils ont sur la fadon eont les gens mangent 

Chaque jour, nous observons avec force l'impact des réseaux sociaux sur le mode de vie 
des gens et notamment dans le domaine de la nutrition. Les programmes de remise en 
forme ou les conseils pour un mode de vie plus sain y sont promus de manière { attirer 
l'attention d'un grand pourcentage de personnes, les soi-disant adeptes. [ leur tour, ils 
se fixent des objectifs et s'efforcent de les atteindre. 

L'adhésion { un régime alimentaire n'est pas un processus facile pour tout le monde. 
Certaines personnes le font plus facilement et d'autres plus difficilement. La maîtrise de 
soi et l'autodiscipline ne sont pas un 
caractère que tout le monde possède, car ils 
doivent la pratiquer. D'un autre côté, nous 
sommes fortement influencés par les gens 
qui nous entourent. Par exemple, si nous 
voyons une personne de notre 
environnement familial proche maintenir 
une alimentation saine et une attitude 
positive envers la vie, nous en serons 
admiratifs et nous voudrons suivre le 
même chemin avec elle.  

De plus, nous regardons souvent { la télévision et en général sur les réseaux sociaux 
des publicités et des offres des entreprises de beauté dans le but de perdre du poids et 
de la graisse dans diverses parties du corps. Selon les nutritionnistes, ces procédures 
ne sont pas un moyen approprié et sain de perdre du poids pour le corps, car elles 
peuvent être nocives et dangereuses pour la santé. Les téléspectateurs, d'autre part, 
semblent être très influencés par de tels programmes, car de plus en plus de personnes 
se rendent chaque jour dans des centres spécialisés avec des méthodes avancées de 
liposuccion et de resserrement. Les résultats qu'ils projettent ne sont probablement 
pas vrais. Néanmoins, ils ont un grand impact sur le monde et parviennent { attirer 
l’attention dans une large mesure.  

En conclusion, on dirait que le monde des influenceurs influence 
un grand pourcentage de personnes et les motive pour un mode 
de vie plus sain, sans que cela signifie bien sûr qu'il aura un 
résultat positif ou négatif. Chacun ne doit pas prendre en compte 
la vie des autres mais se concentrer sur la sienne et tendre vers 
une meilleure version de lui-même, car lui seul le veut. Quand 
quelqu'un décide quelque chose et le veut vraiment, il peut le 
réaliser et le changer. 

 
 

NadiaKompougianni et MarilizaBadouna 
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7.2 Troubles liés à l’apparence 
 

De nos jours, il est plus difficile que jamais d'essayer de maintenir un mode de visé sain. 
Surtout pendant l'adolescence.  Nous vivons { des moments où les gens se soucient plus de 
leur apparence que de leur propre santé. Cela a eu des conséquences négatives sur les 
habitudes alimentaires des gens, ce qui entraîne de graves problèmes de santé et des 
troubles d'alimentation tels que la boulimie et l'anorexie. Les troubles de l'alimentation 
n'ont pas de lien direct avec la nourriture elle-même, mais avec la relation que quelqu'un a 
avec elle. 
 
Mais, qu'est-ce que c'est exactement l’anorexie ? L'anorexie est un trouble de 
l'alimentation dont les principaux symptômes comprennent un poids faible, une 
restriction alimentaire, une perturbation de l'image corporelle, la peur de prendre du 
poids et un désir oppressant d'être mince.  L'origine du mot vient du préfixe grec "an-" et 
du mot "orexis" qui signifie appétit. 
 
De l'autre côté se trouve la boulimie. La boulimie est également un trouble d'alimentation 
dont les caractéristiques principales comprennent celles de la frénésie alimentaire suivie 
d'une purge ; et un souci excessif de la forme et du poids du corps. 
 
L'anorexie et la boulimie sont d'énormes problèmes que la plupart des adolescents et 
surtout les filles subissent. Ceux atteints de ces maladies ont recours { ces "solutions" 
extrêmes pour essayer de répondre aux attentes de la société, aux normes de la beauté 
d'aujourd'hui. Il est important de valoriser notre bonheur et de mettre notre santé en 
premier. 
 
En guise de conclusion, il est important de soigner notre corps ainsi que notre santé mais 
en suivant des habitudes alimentaires saines et en nous respectant. Il ne faut jamais faire 
des excès de rester sans nourriture et d'être obsédé par l'idée d'un corps de mannequin. 

 
Melina Myrtollari et Sylia Ntrouri   
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8. La mode 

La mode française 
 

Avec le terme de mode, on décrit l’expression du goût qui domine dans une société. Il s’agit 
aussi d’une tendance. Le terme de haute couture est souvent utilisé pour ne décrire que la 
mode française. Or, plusieurs maisons de mode peuvent porter ce nom. 

Ces maisons de haute couture doivent remplir quelques conditions, telles que le nombre des 
salariés, la participation { des défilés etc.  

Par ailleurs, chaque année le ministère français de l’industrie établit une liste avec les 
maisons de haute couture. La prédominance française dans le domaine de la mode 
européenne remonte au 18e siècle.  

La ville de Paris, ainsi que la France en général étaient si bien connues pour la mode et le 
marché que les femmes de haute société voyageaient en bateaux { vapeur { Paris afin 
d’acheter des vêtements et des accessoires. 

Jusqu’au 19e siècle, la mode vestimentaire était déterminée par les cours royales et la haute 
société. Mais, par la suite, la haute couture a assumé ce rôle, et dorénavant le prêt-{-porter 
est la mode dans le monde entier. 

 

Diffuser la moee aujoure’hui  

Les tendances de la mode sont influencées par de nombreux facteurs, notamment 
politiques, économiques, sociologiques et technologiques. Les experts de la mode utilisent 
les informations issues de l’analyse de ces facteurs pour déterminer la montée ou la chute 
de tendances spécifiques. Au 20e siècle, l’industrialisation de la production de vêtements a 
été le déclencheur de l’émergence de l’industrie dite de la mode, une industrie qui au 21e 
siècle est fortement mondialisée.  

Les médias jouent un rôle important dans le développement de la mode. Le journalisme de 
mode est un pôle important de diffusion des styles. Les revues de mode, les tutoriels, la 
télévision, les journaux, les sites Internet, les réseaux sociaux et les blogs de mode ont une 
très grande influence dans la façon dont on s’habille. Surtout ces dernières années, les blogs 
de mode et YouTube sont devenus des outils importants pour diffuser les tendances et les 
astuces de la mode, créant une culture de partage de style. 
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Paillettes  

Les paillettes respirent le style et la féminité et il semble que nous continuerons { les porter 
durant l’été 2022. Des maisons de couture comme Valentino et Lanvin se sont précipitées 
pour montrer leur amour pour les teintes vives et vibrantes, créant un effet explosif.  
 

Rayures  

Les rayures sont une tendance qui est presque toujours { la mode et ce qui les sépare, ce 
sont leurs épaisseurs. Cette année, les rayures seront audacieuses et intenses, alors que 
nous verrons souvent des rayures d’épaisseurs différentes dans le même motif. Nous les 
avons également vues non seulement verticales ou horizontales, mais aussi changeant de 
direction, créant un motif anarchique rayé.  

 

Jupe 

Le retour triomphal de la mini-jupe est un fait. Les plus grandes maisons restaurent 
triomphalement, non seulement la mini robe mais aussi la mini-jupe. Dans les défilés des 
plus grandes maisons, on les a vues portées avec des costumes ou des élégants hauts { 
manches longues, tandis qu’il y avait aussi des versions glamours de la mini-jupe, idéale 
pour s’habiller en soirée. 
 

Couleurs vives 

Les couleurs intenses et le color-blocking sont la tendance qui nous mettra directement 
dans une ambiance printanière. Les costumes acquièrent des couleurs et des combinaisons 
imaginatives de nuances vives qui nous mettent dans l’ambiance ! 

 

 
 

AlexandraMoraiti  
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9. Musique 

9.1 Style baroque 

Les origines de la musique baroque 

Pour comprendre la variété structurelle et stylistique de la musique baroque, il est 
nécessaire de remonter aux origines de ces formes provenant de milieux populaires ou 
ruraux, codifiées, modifiées, et transformées en généralités innovantes comme le 
mélodrame, invention du protobaroque. 

Il est nécessaire d’examiner le climat politique et culturel de l’Europe renaissante tardive, 
la Réforme protestante et la Contre-réforme catholiquequi ont influencé la musique et les 
genres qui sont typiques de la musique baroque dans le domaine de la musique religieuse 
et laïque. Les formes musicales codifiées pendant le bas Moyen-Âge et diffusées tout au 
long de la Renaissance indiquent, { l’exception de certaines spécificités relatives aux 
traditions populaires 
dans les différents 
pays, qu’il y a un 
caractère unitaire 
dans toute l’Europe. 
Par exemple, le 
madrigal a des 
éléments harmoniques 
similaires en 
Angleterre, en Flandre, 
en France, en Italie, et 
en Allemagne. 

 
 
 

Le schisme religieux a provoqué de profondes divisions même dans la culture et les deux 
parties développent des formes musicales et des harmoniques très différentes, présentant 
des philosophies radicalement opposées. 

En Allemagne et dans les pays luthériens c’est le Corali et le Cantate, où toute l’assemblée 
chante d’une seule voix la même ligne mélodique, donnant une grande importance { 
l’utilisation de l’organe non seulement dans l’accompagnement, mais aussi comme 
instrument soliste. Il faut souligner le caractère protestant de la relation exclusive entre 
l’individu et la divinité. 

Le Concile de Trente, convoqué par le pape Paul 3 (1545-1563), a défini de manière 
rigoureuse les lignes caractérisant la musique contre réformiste : il a interdit les 
accompagnements musicaux dans les séquences liturgiques excepté de 5, il a interdit 
d’employer les chants profanes dans la composition des messes polyphoniques (très 
fréquent dans la musique sacrée protestante), et les mots utilisés dans la musique sacrée 
doivent être compréhensibles. 
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A la voix unique du choral luthérien, la Contre-Réforme oppose la polyphonie, caractère 
typique de la musique sacrée profane des pays catholiques jusqu'{ la moitié 17e siècle, 
surtout en Italie. 

Le message catholique doit passer d’une manière claire et orthodoxe même sous la forme 
la plus “populaire”, codée sous la forme accordable { 3-4 voix et avec des textes en italien 
et non en latin. 
 
 
Stefano Landi1587-1639 (ou le poète de la mort) 
 

 
 
Il est né { Rome et vit la période de la plus forte impulsion 
et de l’innovation musicale. Il y a des fêtes et des occasions 
religieuses et mondaines où le caractère païen se mêle au 
catholique et contre-réformiste. Landi et le directeur des 
célébrations du Carnaval 1607 (une grande fête baroque, 
où coexistent le sacré et le profane la vie et le gel de la 
mort) pour lequel il compose une pastorale et quelques 
madrigaux profanes. Les madrigaux sont écrits dans un 
style pas très original et près du style du XVIe siècle 
particulièrement lors de l’utilisation de basse continue 
leur contenu et leur sensibilité caractérisent la période 
protobaroque. 
 
 

 
 
 

StefanoLandi : Homofugit velut umbra (Passacaglia dellaVita)| Enea Sorini,CorinaMarti 
https://www.youtube.com/watch?v=F2ap4GW1VfQ 
Stefano Landi Sant'Alessio O morte gradita 
https://www.youtube.com/watch?v=QwO3rUCUyOk 
StefanoLandi – Canta la Cicaleta, Marco Beasley, L'Arpeggiata 
https://www.youtube.com/watch?v=Pj8hZDTQrkw&t=41s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frantzeskakis Angelos 
  

https://www.youtube.com/watch?v=F2ap4GW1VfQ
https://www.youtube.com/watch?v=QwO3rUCUyOk
https://www.youtube.com/watch?v=Pj8hZDTQrkw&t=41s
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9.2 Chansons et astronomie 
 

L'astronomie, a inspiré beaucoup d'artistes. Ce sujet est bien 
combiné avec des mélodies atmosphériques ou 
compliquées. En plus, c'est un sujet très romantique et le 
monde l'adore. Par conséquent, une grande variété 
d'artistes font des références { l'astronomie dans quelques 
chansons. Ici, il y a quelques chansons de la musique rock et 
métal qui font des références { l'astronomie en quelque 
sorte.  

La plupart des chansons de cette liste ne sont pas très 
connues. Ces sont des chansons avec des références 
minimales par les moyens, mais ils mettent d'ambiance. 

1. Planet Caravan - Black Sabbath 
Le sujet de cette chanson est le voyage en espace avec son amoureux. 

2. Set the Controls for the Heart of the Sun - Pink Floyd 
Les paroles de ces chansons font beaucoup de références au soleil. Mais, ils sont inspirés 
par la poésie chinoise. 

3. Space Truckin' - Deep Purple 
Les paroles parlent du voyage dans l'espace. 

4. Let there be more light - Pink Floyd 
Les paroles de cette chanson ont un sujet de science-fiction : elles parlent de l'observation 
d'un UFO. 

5. Orion - Metallica 
C'est une chanson historique pour la musique métal qui n'a pas des paroles. Son nom est 
pris de la constellation "Orion". 

6. The Alien - Dream Theater 
Il traite du sujet de l'existence de l'humanité dans le monde. Il parle aussi pour la 
colonisation des autres planètes. 

Source :https://genius.com/ 
Stefanos Ligoudistianos 

  

https://genius.com/
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9.3 Le groupe du mois : Måneskin 
 
Pays d'origine Italie, genre 
musical : Rock, Pop Rock. 

Il est composé de Dominiano 
David (chant) 23 ans, 
Victoria De Angelis (basse) 
21 ans, Thomas Raggi 
(guitare) 21 ans, Ethan 
Torchio (batterie) 21 ans. 

Vous avez sans doute déj{ 
entendu Zitti e buoni de 
Måneskin { quelques 

reprises : les téléspectateurs de la grande finale de l’Eurovision ont eu droit { deux 
représentations rien que samedi soir après que les glam rockers de Rome aient remporté 
le concours de chanson pour l’Italie grâce { un vote massif du public. 

Mais même après plusieurs écoutes, les locuteurs italiens non natifs n’auront 
probablement pas saisi tous les mots. Cela pourrait être dû au rythme effréné du chanteur 
Damiano David, ou il pourrait y avoir quelques mots et phrases que vous ne connaissez 
pas encore. 

Pour vous aider { chanter – avec émotion – nous avons choisi le vocabulaire italien le plus 
utile que vous puissiez apprendre des paroles de Måneskin. 

Et commençant par le titre : Zitti e buoni signifie « calme et bon », mais dans le contexte de 
la chanson, les mots ressemblent plus { une commande - « tais-toi et comporte-toi ». 

La prochaine chose { savoir est qu’il y a en fait deux ensembles de paroles { la chanson – 
une version propre et une qui est légèrement plus risquée. Le groupe a joué { la fois { la 
finale de l’Eurovision la version familiale d’abord, et les paroles originales (ruder) une fois 

qu’ils avaient gagné. 

Les parole originales ci-dessous montrent qu’elles comportent des mots de choix que vous 
êtes très susceptibles d’entendre en Italie. Soyez avertis, certains d’entre eux ne sont pas 

vraiment polis. 

-Donnez { Zitti e buoni une autre écoute, cette fois avec les paroles italiennes côte { côte 
avec leur  traduction en Français: 

La chanson parle essentiellement de refuser de se conformer – et de trouver d’autres 

inadaptés pour vous tenir compagnie. En d’autres termes, le glam rock classique. 

Les mots et expressions les plus utiles à retenir 

 fra’ – abréviation de fratelli, « frères ». C’est comme dire « bro ». 

 siga’ – abréviation de sigarette, « cigarettes ». Comme vous l’aurez remarqué, l’italien parlé laisse 
souvent tomber quelques syllabes { la fin des mots. 
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 scusami – « désolé » ou « excusez-moi ». 

 ci credo – « J’y crois » ou « J’en suis sûr ». C’est une phrase qui peut être dite sincèrement ou 
sarcastiquement. 

 tanto – ce mot peut signifier « tout », « tellement », « beaucoup », selon la façon dont il est utilisé. Ici, 
cela signifie « tellement » 

 vi conviene – le verbe convenire, « convenir » ou « être pratique », peut également être utilisé pour 
dire { quelqu’un quelle est sa meilleure option (ou la plus recommandée), { votre avis. C’est comme 
dire « tu ferais mieux » de faire telle ou telle chose. Dans ce cas, le groupe dit : « tu faisais beaucoup 
mieux » de te comporter. 

 i coglioni – « boules » ou « noix » (et non le type comestible). Les toucher, comme décrit ici, peut être 
un geste de chance en Italie, c’est pourquoi la ligne est traduite par « vous feriez mieux de toucher du 
bois ». 

 zitti – la forme plurielle de zitto, « calme ». Vous pouvez également l’utiliser comme instruction, auquel 
cas il devient « zip it » ou « shut up ». 

 buoni – le pluriel de buono, « bon ». Tout comme en anglais, le mot peut être utilisé dans différents 
contextes pour signifier tout, de « gentil » { « bon », { « savoureux », { « capable ». Ici, cela signifie 
« bien élevé » – tout comme vous diriez { quelqu’un d’« être bon » lorsque vous voulez qu’il suive les 
règles. 

 tipo – ce mot peut signifier soit « gars » ou, comme c’est le cas ici, « comme ». 

 mo – « maintenant », ou simplement « bien ». C’est un mot dialectal qui est purement romain, tout 
comme Måneskin eux-mêmes. 

 ‘sti – l’italien parlé ne coupe pas seulement la fin des mots, parfois il se débarrasse du début. 'Sti est 
l’abréviation de questi, « ceux-ci ».  

 quindi – “so” or “then”. Ce mot revient souvent. 

 fuori (di testa) – en soi, fuori signifie « out(side) », comme dans la ligne sto sempre fuori (« Je suis 
toujours dehors »). Mais fuori di testa signifie « hors de votre esprit » ou « fou ».  

 diverso/a/i – « différent ». Un aspect qui est difficile { traduire de l’italien vers le français est la façon 
dont la fin d’un adjectif vous dit qui il décrit : dans le refrain, cet adjectif s’applique d’abord au 
chanteur lui-même (sono diverso), puis { une femme (sei diversa), puis { tout un groupe de personnes 
(siamo diversi). 

Et maintenant, la chanson avec sa traduction : 

Loro non sanno di che parlo 
Voi siete sporchi fra’ di fango 

Giallo di siga’ fra le dita 
Io con la siga’ camminando 
Scusami ma ci credo tanto 

Che posso fare questo salto 
Anche se la strada è in salita 

Per questo ora mi sto allenando 

 

 

Ils ne savent pas de quoi je parle 
Vous êtes sale, bros, plein de boue 

Tâches de saleté entre vos doigts 
Je me promène avec une cigarette 
Je suis désolé mais je crois vraiment que je 

peux faire ce saut 
Même si la route est en montée 

C’est pourquoi je m’entraîne maintenant 
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E buonasera signore e signori 

Fuori gli attori 
Vi conviene toccarvi i coglioni 
(Eurovision version : 

Vi conviene non fare più errori) 
Vi conviene stare zitti e buoni 
Qui la gente è strana tipo spacciatori 
Troppe notti stavo chiuso fuori 
Mo’ li prendo a calci ‘sti portoni 

Sguardo in alto tipo scalatori 
Quindi scusa mamma se sto sempre 

fuori, ma 

 
 

Sono fuori di testa ma diverso da loro 
E tu sei fuori di testa ma diversa da loro 
Siamo fuori di testa ma diversi da loro 
Siamo fuori di testa ma diversi da loro 
 

Io ho scritto pagine e pagine 
Ho visto sale poi lacrime 

Questi uomini in macchina 
Non scalare le rapide 
Scritto sopra una lapide 

In casa mia non c’è Dio 
Ma se trovi il senso del tempo 

Risalirai dal tuo oblio 
E non c’è vento che fermi 
La naturale potenza 

Dal punto giusto di vista 
Del vento senti l’ebrezza 

Con ali in cera alla schiena 
Ricercherò quell’altezza 

Se vuoi fermarmi ritenta 
Prova a tagliarmi la testa 
Perché 

 
Sono fuori di testa ma diverso da loro 

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro 
Siamo fuori di testa ma diversi da loro 
Siamo fuori di testa ma diversi da loro 

Parla la gente purtroppo 
Parla non sa di che cosa parla 
Tu portami dove sto a galla 

 

Et bonsoir mesdames et messieurs 

Ramenez les acteurs 
Vous feriez mieux de toucher vos noix 
(version Eurovision : Vous feriez mieux de ne 

plus faire d’erreurs) 
Tu ferais mieux de te taire et de te taire 
Les gens ici sont étranges comme les 
trafiquants de drogue 
J’ai été enfermé trop de nuits 

Maintenant, je vais donner un coup de pied { 
la porte Vous-le comme un grimpeur 

Alors excusez-moi, maman, de rester dehors 
tout le temps 

Je suis fou mais différent d’eux 

Et vous êtes hors de votre esprit mais 
différent d’eux Nous sommes hors de nos 
esprits mais différents d’eux Nous sommes 
hors de nos esprits mais différents d’eux 

Moi j’ai écrit des pages et des pages 

J’ai vu du sel puis des larmes 
Ces hommes dans la voiture 
Ne montent pas les vitesses 
Écrit sur une pierre tombale 
Dans ma maison, il n’y a pas de Dieu 

Mais si vous trouvez le sens du temps 
Vous vous relèverez de votre oubli 

Et aucun vent ne peut s’arrêter 
La puissance naturelle 
Du bon point de vue 

Du vent, vous ressentez le frisson 
Avec des ailes de cire sur le dos 
Je chercherai cette hauteur 
Si vous voulez m’arrêter essayez { nouveau 

Essayez de me couper la tête 
Parce que 

Je suis hors de mon esprit mais différent 
d’eux Et vous êtes hors de votre esprit mais 

différent d’eux Nous sommes hors de nos 
esprits mais différents d’eux Nous sommes 

hors de nos esprits mais différents d’eux 

Les gens parlent malheureusement 
Ils parlent, ils ne savent pas de quoi ils 

parlent 
Emmenez-moi l{ où je flotte 
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Che qui mi manca l’aria 

 

Parla la gente purtroppo 
Parla non sa di che cosa parla 

Tu portami dove sto a galla 
Che qui mi manca l’aria 

Parla la gente purtroppo 

Parla non sa di che cazzo parla 
 

 

Je suis { court d’air ici 

 

Les gens parlent malheureusement 
Ils parlent, ils ne savent pas de quoi ils 

parlent 
Emmenez-moi l{ où je flotte 

Je suis { court d’air ici 

Les gens parlent malheureusement 
Ils parlent, ils ne savent pas de quoi ils 
parlent  

 

 
 
 
 
 
 
 

ValentynaDorosh 
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10. Des choses inexplicables 
 

Mystères du monde : l’affaire eu 

col Dyatlou 
 
 
 
L'Affaire du colDyatlov est un événement 
ayant causé la mort de neuf 
skieurs/randonneurs dans le nord de l'Oural 
approximativement dans la nuit du 1er au 2 
février 1959. Cet événement eu lieu sur le 

versant Est du mont Kholat Syakhl. Le col de la montagne où se déroula l'affaire a depuis 
été renommé col Dyatlov, d'après le nom du chef du groupe, Igor Dyatlov. L'absence de 
témoins oculaires a donné naissance { beaucoup de spéculations concernant le 
déroulement des événements. L'enquête menée par les autorités soviétiques détermina 
uniquement qu'« une force irrésistible » inconnue avait causé la mort des randonneurs. 
L'accès { la région fut interdit pour les skieurs et autres aventuriers pendant trois ans 
après l'affaire. La chronologie des événements dans la nuit du 1er au 2 février reste 
incertaine, faute de survivant.  

Les enquêteurs ont déterminé que les randonneurs avaient déchiré leur tente de 
l'intérieur et étaient sortis pieds nus ou en chaussettes dans la neige. Leurs corps, 
retrouvés dans un rayon de 1,5 km de l'emplacement de leur tente, ne présentaient pas de 
signes de lutte, mais deux victimes présentaient des crânes fracturés, deux des côtes 
cassées, et il manquait les yeux d'une des victimes, la langue et les yeux d'une autre. 
Quatre victimes retrouvées tardivement ont fait l'objet d'une expertise physico-technique 
qui a révélé que les habits de deux d'entre elles présentaient des niveaux élevés de 
radiation dus, selon l'expert de l'époque, { de la « poussière radioactive tombée de 
l'atmosphère » ou { la « manipulation de substances radioactives » sur leur lieu de travail. 

Le 31 janvier 2019, le Parquet général de Russie annonce la réouverture de l'enquête avec 
l'étude de trois hypothèses, toutes liées { des phénomènes météorologiques, sur les 75 
existantes, précisant que la thèse du crime meurtrier reste peu probable en raison de 
l'absence totale de preuve et que celle d'une avalanche ou d'un ouragan est privilégiée. 
Une nouvelle inspection du lieu de l'incident a été réalisée en mars 2019, ainsi qu'un 
nouvel examen des blessures des victimes afin de déterminer leurs origines. Selon les 
résultats communiqués le 11 juillet 2020, la cause de la mort des neuf randonneurs est une 
avalanche combinée { une mauvaise visibilité. Une enquête publiée le 12 janvier 2021 par 
des chercheurs de l'EPFL et de l'ETH Zurich démontre qu'une petite avalanche a pu 
survenir et provoquer les blessures constatées 
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Marianna Papatriantafyllou  
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11. Actualité : le fanatisme 
 

Lefanatisme est une 
croyance ou un 

comportement 
impliquant un zèle non 
critique ou un 

enthousiasme 
obsessionnel. Un 
fanatique peut tuer ou 
sacrifier sa vie pour 
exceller sa cause ou sa 
doctrine. Il n’y a plus de 
limites dans les actions 
qu’il entreprend pour 
faire triompher ses 
idéaux. Ce phénomène 
concerne tout le monde et 

c'est pourquoi il est très important de parler et d'informer les jeunes. 
 
Le mot fanatisme dérive de fanum, qui signifie « temple » en latin. Il désigne donc au 
départ une attitude religieuse, mais avec une notion d'excès qui peut aller jusqu’au 
meurtre. 
 
Aujourd’hui, le fanatisme fleurit et, tantôt sous forme de fondamentalisme religieux, de 
nationalisme, de chauvinisme ou peut-être comme pseudo-religion utopiste sectaire, il 
embrase régulièrement la vie publique.  
 
En Grèce, le phénomène du fanatisme est très commun. L'incident le plus récent a eu lieu 
{ Thessaloniki, une des plus grandes villes de Grèce. Dans la nuit de lundi 31 du janvier 
2022, un jeune garçon, qui avait 19 ans, a été brutalement assassiné. La seule raison était 
son équipe préférée. Alkis Kambanos était un supporter de l'équipe locale Aris, tandis 
que ses agresseurs étaient des fans du club rival PAOK. Deux autres ont également été 
blessés. Neuf personnes ont été arrêtées pour l'attentat mortel du 1er février. Des 
mandats d'arrêt ont été émis contre deux autres suspects. Les assaillants auraient porté 
des battes en bois, des barres de métal, un couteau et le crochet { lame incurvée qui a été 
utilisé pour poignarder Kambanos. Le meurtre, dans une ville où règne une féroce rivalité 
entre les équipes locales du PAOK et de l'Aris, a choqué le pays et suscité une ferme 
condamnation des dirigeants politiques. Il s'est attiré la ferme condamnation des 
dirigeants politiques. L'un des suspects a été inculpé de meurtre, tandis que les huit 
autres ont comparu devant le tribunal lundi. Ils ont été conduits au bâtiment sous haute 
protection policière pour comparaître devant un procureur de la République. 
 
En conclusion il est très important de sensibiliser le public aux graves problèmes comme 
le fanatisme. C'est un fait indéniable que les conséquences de ce phénomène sont 
tragiques ou même mortelles. Si nous essayons d’éliminer ce phénomène, le monde 
deviendra meilleur. 

Eleni Sigala et ValiaXirouhari 
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12. Cinéma 

12.1 L’actrice eu mois 
 

Scarlett Johansson 

Scarlett Ingrid Johansson est Américaine et Danoise. Elle a 
37 ans et elle est née { Manhattan le 22 novembre 1984. 
Elle est actrice mais aussi réalisatrice, scénariste et 
productrice de cinéma. La première fois que nous avons 
rencontré cette actrice talentueuse, c'était lorsqu'elle avait 
sept ans dans une série télévisée. Depuis, elle a participé { 
d'innombrables films et a non seulement été nominée, 
mais a également remporté des prix.  

Elle est née d'un père entrepreneur et d'une mère femme 
au foyer qui s'est occupée d'elle et de ses quatre frères. 

Aucun membre de sa famille n'avait jamais été impliqué dans ce domaine artistique, alors 
quand elle a fait son apparition, tout le monde a été surpris. Lorsque ses parents ont 
réalisé l'ampleur de sa passion et de son talent, ils l'ont inscrite au Lee Strasberg Theatre 
Institute for Young People. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme, elle a décidé de poursuivre 
ses études { l'école professionnelle pour enfants. Scarlett est également un excellent 
exemple pour tous les gens : peu importe les difficultés que vous avez traversés dans la vie, 
si vous vous fixez un objectif, vous pouvez l'atteindre. Ainsi, elle aussi, bien qu'issue d'une 
famille très pauvre, a réussi { connaître un tel succès. En 2008 Scarlett a épousé le célèbre 
acteur Ryan Reynolds. Leur mariage a duré deux ans jusqu'{ leur séparation en 2010. En 
2012, elle s'est fiancée { un journaliste français et après deux ans, elle a eu son premier 
enfant avec lui. La même année, ils se sont mariés et en 2017, ils ont divorcé.  

Quant { sa carrière professionnelle, elle est l'une des actrices les mieux payées car son 
talent est énorme. Elle a remporté d'innombrables prix et son avenir est très prometteur. 
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Voici certains des films dans lesquels elle a joué : 

 Black widow (2021) 

 Under the skin (2013) 

 Lucy (2014)  

 Marriage Story (2019)  

 Jojo rabbit (2019) 

 The other Boleyn Girl (2008) 

 Match point (2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anna Varveraki 
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13. Le sportif du mois 
 

Antoine Griezmann est un footballeur professionnel 
français qui joue comme attaquant pour le club de la Liga 
Atlético Madrid, prêté par Barcelone, et l'équipe de France. 
Joueur polyvalent, Griezmann est connu pour sa défense 
offensive, passeuse et de soutien, et a joué comme milieu 
de terrain offensif, ailier et attaquant au cours de sa 
carrière. Griezmann a commencé sa carrière au club senior 
en jouant pour la Real Sociedad, remportant la Segunda 
División lors de sa première saison.  En 2014, il a rejoint 
l'Atlético Madrid pour un record de 30 millions d'euros, où 
il a remporté l'UEFA Europa League, la Super Coupe de 
l'UEFA, la Supercoupe d’Espagne et le meilleur joueur de la 
Liga. Il a également été nominé pour le Ballon d'Or et le 
meilleur joueur masculin de la FIFA en 2016 et 2018. 

 
En 2019, Griezmann a fait l'objet d'un transfert record de football d'association lors de 
sa signature pour son rival Barcelone dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 120 
millions d'euros, devenant ainsi le cinquième joueur le plus cher de tous les temps. 
 
L{, il a remporté la Coupe du Roi, avant de retourner { l'Atlético Madrid en 2021, où il 
est devenu le quatrième meilleur buteur de tous les temps du club. 
 
Au niveau international, Griezmann a remporté le Championnat d'Europe des moins de 
19 ans de l'UEFA 2010 et a fait ses débuts seniors pour la France en 2014 { 22 ans ; il a 
depuis remporté plus de 100 sélections, se classant au neuvième rang des joueurs 
français les plus capés, et avec plus de 40 buts marqués, il est également le troisième 
meilleur buteur de tous les temps du pays. Il a terminé meilleur buteur et joueur du 
tournoi alors que la France a terminé deuxième de l’UEFA Euro 2016, et a remporté le 
soulier d'argent en tant que deuxième meilleur buteur alors que la France remportait la 
Coupe du monde de football 2018. Il a remporté le ballon de bronze en tant que 
troisième meilleur joueur du tournoi et a également été nommé homme du match lors 
de la finale. 
 

Début de la vie 

Griezmann est né dans la commune de Mâcon dans le département de Saône-et-Loire. 
Son père Alain, conseiller municipal, est issu d'une famille originaire de Münster, en 
Allemagne, d'où le patronyme germanique. Son patronyme s'écrivait { l'origine « 
Griesmann », avant de devenir « Griezmann » { des fins sociales. Sa mère Isabelle était 
une ancienne membre du personnel hospitalier supervisant l'équipe de nettoyage. 
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Honneurs 

Real Sociedad 
• Division Segunda : 2009–10  

Atletico Madrid 
• Super Coupe d'Espagne : 2014 

• Ligue Europa : 2017-2018 

• Super Coupe de l'UEFA : 2018 

• Finaliste de l'UEFA Champions League :2015-2016 

Barcelone 
• Coupe du Roi : 2020-21 

France U19 : 
• Championnat d'Europe des moins de 19 ans de l'UEFA : 2010 

La France : 
• Coupe du monde de football : 2018 

• Ligue des Nations de l'UEFA : 2020–21 

• Finaliste du Championnat d'Europe de l'UEFA : 2016 

Individuel : 
• Équipe du tournoi du Championnat d'Europe des moins de 19 ans de l'UEFA : 2010 

• Meilleur joueur de la Liga : 2015-16  

• Joueur de Liga préféré des fans : 2015-16  

• Joueur du mois de la Liga : janvier 2015, avril 2015, septembre 2016, mars 2017, 

février 2018, décembre 2018 

• Équipe de la Liga de la saison : 2014-15  

• Onze d'or : 2014-15  

• Équipe de la saison de l'UEFA La Liga : 2015-2016 

• Trophées UNFP du meilleur joueur français évoluant { l'étranger : 2016 

• Équipe de la saison de l'UEFA Champions League : 2015-2016,2016-2017 

• Équipe de la saison de l'UEFA Europa League : 2017-2018 

• Joueur de la saison de l'UEFA Europa League : 2017-2018 

• Joueur du tournoi du championnat d'Europe de l'UEFA : 2016 

• Soulier d'or du Championnat d'Europe de l'UEFA : 2016 

• Équipe du tournoi du Championnat d'Europe de l'UEFA : 2016 

• Équipe de l'année de l'UEFA : 2016 

• Joueur français de l'année : 2016 

• Joueur cinq étoiles des fans de la Liga : 2016 

• Ballon de Bronze de la Coupe du Monde de la FIFA : 2018 

• Soulier d'argent de la Coupe du Monde de la FIFA : 2018 

• Équipe Fantasy de la Coupe du Monde de la FIFA : 2018  

• Équipe mondiale masculine IFFHS : 2018 

Panagiotis Kritikos et Christos Sirseloudis 
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14. Des mots croisés      Par Trikkas et Foteas
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14.       Solution des mots croisés. 
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L’équipe éditoriale 

1ère classe du lycée 

 

Vasila Ioanna 

Kyriakou Nikolaos 

Myrtollari Melina 

Moraiti Alexandra 

Ntrouri Sylia 

Pantazi Eirini 

Pragiannis Ilias 

Soulimiotis Fotis 

Speis Ioannis 

Spiliotopoulos Andrianos 

Syrigou Danai 

Syrigou Myrto 

Tolios Dolios Orestis 

Frantzeskakis-Kousias Aggelos Thomas 

Foteas georgios 

 

2ème classe du lycée 

 

Varveraki Anne 

Kompougianni Nantia 

Kritikos Panayiotis 

Ligoudistianos Stefanos 

Mpantouna Marilisa 

Mprani Rebecca 

Ntoros Valentine 

Xirouhaki Vallia 

Papatriantafyllou Marianne 
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Sigala Hélène 

Sirseloudis Christ 

Tzenevraki Anthi 

Tomara Vasileia 

Tomprou Vivian 

Trikkas Georges 

Foteas Konstantinos 

Hatzikonstanti Aggelina 

 

 


