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Faits divers : Sleepover 

Chères lectrices, notre article s’adresse à vous ! On va vous parler de la 

nouvelle tendance des femmes de 15 à 100 ans ! Et qui sait ? Après la 

lecture de cet article, il y aura peut-être des hommes qui voudront 

essayer eux aussi !!! On parle de sleepover ! La condition préalable de base : plus de deux 

copines ! Le code vestimentaire : les pyjamas bien sûr, simplement parce que les pyjamas sont les 

vêtements que les filles préfèrent quand elles se trouvent à la maison avec leurs amies ! Mais 

qu’est-ce que c’est exactement sleepover ?  Lisez bien et vous comprendrez tout ! 

Beaucoup de filles organisent une soirée pyjama avec des détails pour être sûr du succès et pour 

passer un bon moment, en d’autres termes, une nuit inoubliable avec des amies. Mais comment 

organiser la soirée pyjama parfaite pour être sûre de votre propre succès? Nous vous proposerons 

des choses simples qui assureront que vos copines adoreront la nuit que vous passerez ensemble. 

Une bonne idée est d'inviter des amis qui ne sont pas si proches et de cette façon, elles pourront  

mieux se connaître. Au départ, en tant qu'hôtesse, vous pouvez aller au supermarché du quartier 

et acheter des ingrédients pour faire des biscuits, des bonbons et une bonne collation pour toute 

la nuit. Alors après que vos copines soient rentrées à la maison et enfilent un pyjama naturel et 

confortable pour rester au chaud, la soirée commencera par la cuisine! Vous pouvez ensuite 

commander une pizza et louer un film au club vidéo pendant que vos cookies sont cuits. Après 

avoir regardé le film, vous pouvez prendre soin de vous en appliquant des crèmes pour le visage, 

des ongles, des cheveux et du maquillage. Si vous aimez les jeux de société ou les jeux en 

général, vous pouvez jouer au monopole ou aux cartes. . Ensuite, il y aura un concours de danse 

karaoké et tant que votre petite amie fait son "show", vous pouvez manger les délicieux biscuits 

que vous avez faits auparavant. Enfin, quand vient le temps de se coucher, de se changer au lieu 

de dormir sur le lit, vous pouvez poser les couvertures par terre et vous allonger. De cette façon, 

vous serez tous ensemble et vous n'aurez pas besoin d'être séparés. Mais bien sûr, avant de vous 

endormir, vous commenterez les problèmes qui vous concernent, parlerez de vos émotions, 

discuterez des choses qui vous concernent et rirez beaucoup. Vous pouvez également prendre des 

photos pour vous souvenir de votre nuit de sommeil. Après le coucher, le lendemain matin, 

préparez un petit-déjeuner agréable, savoureux, riche et complet, puis promenez-vous au café ou 

dans les magasins pour passer une bonne journée. 

Alors mes chères lectrice, bon sleepover !!! 
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Faits divers : CES 2020, une exposition technologique 

Afin d’informer nos camarades sur le progrès technologique, nous avons 

visité la plus grande  exposition de la planète, CES 2020 qui a eu lieu à Las 

Vegas, du 10 au 15 janvier 2020, concernant les « gadgets » innovants et 

efficaces dans notre vie.  

Pendant cette exposition se rejoignent  toutes les grandes entreprises de technologie par tout le 

monde, telle comme Sony, Apple, Samsung et beaucoup d’autres. Nous avons eu la chance 

d’observer beaucoup de présentations des entreprises, sur les dernières découvertes sur la 

technologie.  Mais cette fois, les découvertes focalisaient particulièrement sur des exposés qui 

peuvent rendre la vie humaine plus facile. 

Certaines présentations de technologie entre les 20.000 exposés, ils nous ont vraiment 

impressionnés ! Un de ces exposés était une balle, qui s’appelle Samsung Ballie. Samsung ballie 

est une balle intelligente qui peut nous aider au ménage de notre maison. En plus, elle peut nous 

suive partout où nous voulons aller pour aider nous, notre famille et notre animal domestique 

aussi! 

Une autre présentation vraiment impressionnante était les Lunettes VR, les Samsung Gems. Ces 

lunettes peuvent  identifier les mouvements de notre corps afin de nous aider à nous exercer. 

Un autre gadget aussi impressionnant était celui d’un speaker fourni d’un touche écran, destiné à 

résoudre tous les problèmes d’ouïe!  

Un autre exposé concernait un robinet qui nous économise de l’argent en diminuant la 

consommation de l’eau en faisant la vaisselle.  

Le dernier jour nous avons eu la chance de regarder une nouvelle voiture de SONY. La voiture 

s’appelle VISION-S.VISION-S et elle est totalement une voiture électrique, avec 0 émission de gaz 

sur l’environnement et pleine de smart gadget. Cette voiture facilite la conduite du véhicule en le 

rendant plus confortable! VISION-S est construite par l’équipe SONY-AI de SONY qui crée des 

robot-voitures et s’appelle ROBOTIXCS TEAM. 

La voiture VISION-S n’est pas encore lancée sur le marché mondial de voitures, mais les 

constructeurs de VISION-S ont l’ambition de créer beaucoup plus de voitures comme VISION-S, 

dans le futur! 

CES 2020 a accueilli plus de 175 mille personnes et elle a eu un très grand succès sur le secteur 

de  la technologie! 
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Faits divers : les comics 

Comics est le terme utilisé aux États-Unis pour désigner la bande dessinée. Il provient du mot 

signifiant « comique » en anglais car les premières bandes dessinées publiées aux États-Unis 

étaient humoristiques. Cependant dans le monde francophone, le sens s'est restreint pour désigner 

spécifiquement la bande dessinée américaine. Un comic vraiment très connu mondialement c’est 

Asterix.  

Astérix, anciennement Astérix le Gaulois, est une série 

de bande dessinée française créée le 29 octobre par le 

scénariste français RenéGoscinny et le dessinateur français Albert 

Uderzo dans le no 1 du journal français Pilote. Après la mort de 

René Goscinny en 1977, Albert Uderzo poursuit seul la série, puis 

passe la main en 2013 à Jean-Yves Ferri et Didier Conrad. 

La série met en scène en 50 av. J.-C. (peu après la conquête romaine) un petit 

village gaulois d'Armorique qui poursuit seul la lutte contre l'envahisseur grâce à une potion 

magique préparée par le druide, cette boisson donnant une force surhumaine à quiconque en boit. 

Les personnages principaux sont le guerrier Astérix et le livreur de menhirs Obélix, chargés par le 

village de déjouer les plans des Romains ou d'aller soutenir quiconque sollicite de l'aide contre 

la République romaine. 

Publiée dans Pilote de 1959 à 1973, la série est éditée parallèlement en album cartonné, pour les 

vingt-quatre premiers albums, d'abord aux éditions Dargaud, puis à partir de 1998 aux 

éditions Hachette, et enfin aux éditions Albert René pour les dix albums suivants. Les ventes 

cumulées des albums, traduits dans cent onze langues, représentent 380 millions d'exemplaires, ce 

qui en fait la bande dessinée européenne la plus vendue dans le monde. 

La série est avant tout humoristique et parodie principalement la société française contemporaine 

à travers ses stéréotypes et ses régionalismes, ainsi que des traditions et coutumes 

emblématiques de pays étrangers. Le comique de répétition est très présent avec notamment le 

naufrage des pirates. Le dessin est lui semi-réaliste, fortement inspiré de l'école de Marcinelle. 
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L’acteur du mois 

Dans ce numéro, on va parler d’un acteur français, dont le nom était synonyme de la beauté virile! 

Un homme avec lequel, les femmes tombaient amoureuses!  Un homme vraiment charmant, Alain 

Delon 

Alain Fabien Maurice Marcel Delon est né le 8 novembre 1935 à 

Sceaux, en France mais il possède également la nationalité Suisse 

depuis 1991. Ses parents divorcent quand il a quatre ans et il est 

confié à une famille d'accueil, avant de rejoindre la pension 

catholique de Saint-Nicolas d'Issy-les-Moulineaux, d'où il sera 

renvoyé à de nombreuses reprises. Quand il a quatorze ans, il 

retourne vivre chez sa mère et il travaille à la boucherie de son 

beau-père mais ce n'est pas du tout ce qu'il souhaite faire. 

Constamment renvoyé des établissements scolaires qu'il fréquente et à l’âge de 17 ans, il s’engage 

dans la marine. Il ne tarde pas à partir pour l'Indochine, où il participe à de durs combats. De 

retour en France, il exerce divers petits métiers, notamment celui du fort des Halles. Pendant 

quelques mois, il hante Saint-Germain-des-Prés se fait des amis et, parmi eux, Jean-Claude Brialy 

qui le remarque et qui l'invite au Festival de Cannes, où il fait un essai concluant. 

C'est par hasard, et parce qu'il est servi par un physique exceptionnel qu'il aborde les milieux du 

cinéma, sans formation dramatique particulière. Son premier premier long métrage 

particulièrement réussi est venu en 1960, avec le travail Naked in the Sun, réalisé par René 

Kleman. En 1997, il annonce sa retraite d'acteur, à l'âge de 62 ans.  

Dès 1960 la gloire tend les bras à Alain DELON, avec le film "Plein Soleil" de René CLÉMENT, qui 

sera suivi en 1961 de "Rocco et ses frères" de Luchino VISCONTI, Prix Spécial du Jury au Festival 

de Venise dans lequel il partage notamment l'affiche avec Annie GIRARDOT. La même année, il 

joue face à Brigitte BARDOT dans "Les Amours célèbres".  

Puis Alain DELON se mue en businessman en achetant dans le Vieux-Nice, le restaurant La 

Camargue. Suite à cela il se permet un croché au théâtre. En 1985, Alain DELON obtient le César 

Du Meilleur Acteur pour son rôle dans "Notre Histoire" de Bertrand BLIER. Dans les années 2010, 

l'acteur se radicalise sur le plan politique, en soutenant publiquement le FN, et en affirmant que 

"l'homosexualité est contre nature". En 2019, le Festival de Cannes lui rend hommage avec une 

Palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1377.html
https://www.melody.tv/artiste/brigitte-bardot
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La chanteuse du mois 

Dans ce numéro, on a choisi de parler d’une chanteuse française qui régnait 

au grand écran, pendant la décennie de ’80. C’est Dalida. Iolanda 

Gigliotti (connue avec le pseudonyme Dalida), elle est née le 17 jjanvier de 

1933 au Caire (Égypte) et morte le 3 mai 1987 à Paris, est 

une chanteuse et actrice française. 

Issue d'une famille italienne installée en Égypte, elle est élue Miss 

Égypte 1954 et tourne plusieurs films au Caire. Résidant en France à partir de 

1954, elle connaît son premier succès de chanteuse avec le titre Bambino. Se façonnant un 

répertoire regroupant plus de 700 chansons interprétées en plusieurs langues, elle devient une 

grande figure de la chanson française et bénéficie d'une popularité dépassant la scène 

francophone. Parmi ses chansons les plus connues, figurent Come prima, Les 

Gitans, Gondolier, Les Enfants du Pirée, Itsi bitsi petit bikini, La Danse de Zorba, Bonsoir mon 

amour, Le Temps des fleurs, Darla dirladada, Paroles... Paroles..., Gigi l'amoroso, Il venait d'avoir 

18 ans, Salma Ya Salama, Laissez-moi danser et Mourir sur scène. Embrassant plusieurs styles 

musicaux, tels que le twist, la pop et le raï, elle est également une des premières artistes 

françaises à interpréter des chansons disco avec les titres J'attendrai 

(https://www.youtube.com/watch?v=D3sddi6Vrg4) et Bésame mucho 

(https://www.youtube.com/watch?v=FypubGs5U3g) Souffrant d’une dépression — en raison 

notamment d'une succession de drames personnels —, elle se suicide quelques mois après avoir 

été l'actrice principale du film dramatique égyptien Le Sixième Jour. Sa vie privée et sa mort font 

d'elle une icône au destin tragique. Tout au long de sa carrière, Dalida est reconnue pour son code 

vestimentaire, presque  entièrement composé de robes. Au début des années 1960, elle adopte la 

ligne New Look de l’époque inspirée de Christian Dior : taille fine et jupe ample. Brune à cette 

époque, elle mise sur les corsages ajustés et les jupes corolles. Entre 1967 et 1974, elle adopte un 

style plus discret avec des robes longues et fines de couleur unie. L'image la plus répandue de la 

chanteuse est très certainement celle de la période disco, entre 1975 et 1987, où elle arbore des 

tenues pailletées ou brodées de perles et des couleurs vives ou des motifs floraux. 

Dotée d'une longue chevelure ondulée, elle décide en 1964 de se teindre les cheveux en blond 

vénitien. Elle déclare à ce propos : « Je chante avec tout, même avec mes cheveux ». 

 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/1933_en_musique
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Le_Caire
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/3_mai
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Mai_1987
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/1987
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Chanteur
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Acteur
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Miss_%C3%89gypte
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Miss_%C3%89gypte
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bambino
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Chanson_fran%C3%A7aise
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Come_prima_(chanson)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Les_Gitans_(chanson)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Les_Gitans_(chanson)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Gondolier
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Les_Enfants_du_Pir%C3%A9e_(Dalida)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Itsy_Bitsy_Teenie_Weenie_Yellow_Polkadot_Bikini
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/La_Danse_de_Zorba
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bonsoir_mon_amour
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bonsoir_mon_amour
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Those_Were_the_Days
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Darla_dirladada
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Paroles..._Paroles...
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Gigi_l%27amoroso
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Il_venait_d%27avoir_18_ans
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Il_venait_d%27avoir_18_ans
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Salma_Ya_Salama
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Laissez-moi_danser_(Monday,_Tuesday)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Mourir_sur_sc%C3%A8ne
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Twist
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pop_(musique)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%AF
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Disco
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/J%27attendrai_(chanson)
https://www.youtube.com/watch?v=D3sddi6Vrg4
https://www.youtube.com/watch?v=FypubGs5U3g
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pression_(psychiatrie)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Suicide
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Le_Sixi%C3%A8me_Jour
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ic%C3%B4ne_culturelle
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9die
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Code_vestimentaire
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Code_vestimentaire
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/New_Look
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Christian_Dior
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Disco
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Blond_v%C3%A9nitien
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Blond_v%C3%A9nitien
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Le chanteur du mois 

Dans ce numéro, on a décidé de parler d’un chanteur italien, Salvatore Adamo. 

Adamo est né le 1er novembre 1943, connu sous le nom de "Adamo", est un 

chanteur et un auteur-compositeur  italien connu pour ses ballades 

romantiques. Il a grandi et vécu en Belgique, dont il est ressortissant. Il a 

acquiert la double nationalité italo-belge. Il est devenu très populaire en 

Europe, mai il est devenu également connu au Moyen-Orient, en Amérique 

latine, au Japon et aux États-Unis. Il a vendu plus de 100 millions de disques 

(80 millions d'albums et 20 millions de singles) à ce jour, ce qui fait de lui l'un 

des artistes commerciaux les plus titrés au monde et le musicien belge le plus vendu de tous les 

temps. Il chante généralement en français, mais a parfois chanté en néerlandais, anglais, 

allemand, italien, espagnol, japonais et turc. 

"Tombe la neige", "La nuit" et "Inch'Allah" restent ses chansons les plus connues. 

En 2001, Adamo a été nommé chevalier (Ridder) par le roi Albert II de Belgique, un titre 

correspondant au "Sir" britannique. L'année suivante, il fut également honoré de l'Ordre de la 

Couronne belge. 2014 a reçu le Prix des Victoires de la Musique en France. 

Sa passion pour la musique et sa voix sensuelle profondément caractéristique ont fait d'Adamo l'un 

des interprètes les plus célèbres d'Europe et du monde.  

Sa chanson Inch'Allah,  (https://www.youtube.com/watch?v=qIkrsBOymAY), écrite avant la guerre 

des Six Jours, est interdite dans la plupart des pays arabes, car elle associe un texte pro-israélien à 

une mélopée et un titre arabe9. L'artiste affirme que sa chanson est une chanson de paix, et veut 

le prouver en publiant, en 1993, un texte modifié dans lequel les références négatives aux 

ennemis d'Israël sont estompées. La strophe conclusive, qui était un « requiem pour six millions 

d'âmes (...) qui malgré le sable infâme, ont fait pousser six millions d'arbres », devient un 

« requiem aux millions d'âmes (...) tombées des deux côtés du drame. Assez de sang. Salam, 

Shalom ».  

Il tourne également au cinéma dans Les Arnaud (1967) avec Bourvil et L'Ardoise (1970) avec Jess 

Hahn, et coréalise L'Île au coquelicot (1970) avec Eddy Matalon.  

Les années 1980 le verront un peu en retrait. En 1984, il est victime d'un accident cardiaque. En 

1993, Adamo est nommé ambassadeur d'Unicef Belgique.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qIkrsBOymAY
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Six_Jours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Six_Jours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Six_Jours
https://fr.wiktionary.org/wiki/m%C3%A9lop%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Adamo#cite_note-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Arnaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourvil
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Ardoise_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jess_Hahn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jess_Hahn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jess_Hahn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eddy_Matalon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unicef
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Le film du mois : Star Wars  

Dans ce numéro on va parler d’un film de science - fiction! On va parler 

du nouveau Star Wars. Il s’agit d’un film américaine crée par George 

Lucas, un film vraiment très populaire mondialement.  

Le premier film de Star Wars, a été créé en 1977, et jusqu’à aujourd’hui, ils ont été crées 9 films 

encore. Nous, on va vous parler du plus contemporain qui s’appelle “Star Wars: The Rise of 

Skywalker.  

C’est un film de science-fiction qui est sorti en 2019. Ce film a obtenu 

des critiques très positives. Il est estimé que le budget de ce film était 

275 millions, ce qui est très impressionnant. 

Il  se déroule dans l’espace d’une galaxie différente de la nôtre. Dans 

ce monde il y a deux côtés: le mauvais (the dark side) et le bon 

(jedai). Dark side il vise à conquérir toutes les galaxies, et les jedais, 

qui sont révolutionnaires, veulent sauver toutes les galaxies. Plus 

précisément les Jedi maîtrisent le Côté lumineux de la Force, pouvoir 

bénéfique et défensif, pour maintenir la paix dans la galaxie. Les Sith 

utilisent le Côté obscur, pouvoir nuisible et destructeur, pour leurs usages personnels et pour 

dominer la galaxie. 

Environ un an après la mort de Luke Skywalker, la Résistance tente de survivre face au Premier 

Ordre, désormais mené par un nouveau Suprême Leader, Kylo Ren. Une rumeur agite cependant 

toute la galaxie : l'Empereur Palpatine serait de retour. Tandis que Rey s'entraîne sous la houlette 

de la Générale Leia Organa, Kylo Ren cherche à défier Palpatine, qu'il considère comme une 

menace à son pouvoir. C’est un film très intéressent et on croit que si vous allez la voir, vous 

l’adorerez. 

Si vous voulez voir le trailer, vous pouvez le trouver en appuyant sur : 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv

%3DYGj4UcBEhf8&ved=2ahUKEwii7seV16XnAhXEjKQKHU1wD1IQnpsCMAJ6BAgEEAQ&usg 

  

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYGj4UcBEhf8&ved=2ahUKEwii7seV16XnAhXEjKQKHU1wD1IQnpsCMAJ6BAgEEAQ&usg=AOvVaw0RsDP54RGWyjHiDxqh6dKD&cshid=1580196865666
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYGj4UcBEhf8&ved=2ahUKEwii7seV16XnAhXEjKQKHU1wD1IQnpsCMAJ6BAgEEAQ&usg=AOvVaw0RsDP54RGWyjHiDxqh6dKD&cshid=1580196865666
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La représentation théâtrale proposée : Le dîner des Cons 

Ce mois, on va parler d’une représentation théâtrale, vraiment comique, qui continue d’être jouée 

pour cinquième année, avec le même succès. Son titre est : Le Dîner des Cons 

Le Dîner des Cons le spectacle à guichets 

fermés de ces dernières années, se poursuit 

pour la quatrième année au Théâtre Kappa. La 

comédie très acclamée de Francis Weber, qui a 

ravi le public et les critiques, a ouvert ses 

portes le 3 octobre. Les protagonistes Grecs 

sont Spyros Papadopoulos et Pygmalion 

Dadakouridis.  La pièce a été écrite par Francis 

Weber en 1993. Il a été créé au Théâtre des 

Variétés en septembre 1993 et il est resté dans le répertoire du théâtre jusqu'en janvier 1996. Les 

rôles centraux ont été joués par Jacques Villeret (comme François Pignon) et Claude Brasseur 

(comme Pierre Brossant). 

En 1998, le scénario et la mise en scène de Weber mettaient en vedette Jacques Villeret (toujours 

dans le rôle de François Pignon) et Thierry Lhermitte (comme Pierre Brossant), remportant un 

énorme succès (près de 9,5 millions de billets). Le film a également été récompensé par plusieurs 

prix César et Lumières. 

Le cas : Pierre Brossant , (Pygmalion Dadakouridis), un riche éditeur à Paris, organise un dîner 

hebdomadaire avec ses riches amis ... un dîner spécial: Tout le monde trouve un "stupide", l'invite 

à dîner, manger, boire, s'amuser, s'amuser et à la fin, celui qui a amené "l'idiot" le plus parfait est 

couronné vainqueur! 

François Pignon, (Spyros Papadopoulos), un homme innocent, naïf et bien intentionné, est "l'idiot" 

très promis de Pierce pour cette semaine. Il l'invite chez lui pour le rencontrer puis pour dîner. Et 

ici commence une série de renversements, où tout s'écroule. Pignon, avec son innocence et son 

innocence, provoque des tremblements de terre. En peu de temps, l'invincible «homme de 

l'année» de Pierre se dégrade et devient un homme déplorable. 

Après tout, lequel des deux est l'idiot? Les salaires sont payés! 

Regardez le trailer en appuyant sur https://www.youtube.com/watch?v=bLWxE8KNyys 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bLWxE8KNyys
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Le livre proposé du mois : Le code Da Vinci 

 

Da Vinci Code est un roman de mystère et de complot de 

l'écrivain américain Dan Brown. Le livre a été publié en 2003 et 

est rapidement devenu un best-seller mondial, se vendant à 

quatre-vingts millions d'exemplaires. Il a été traduit en 44 

langues. 

Symboliste et professeur à Harvard, Robert Langdon et 

déchiffreur Sophie Neveu - petite-fille de l'assassin - sont appelés 

pour aider la police à éliminer l'assassin du lion. Au cours de 

l'enquête, ils sont confrontés à de nombreux dangers ... 

Pourront-ils révéler la vérité? 

La police de Paris, avec l'aide du déchiffreur de Sophie Nevo, 

tente d'éliminer le crime lorsqu'elle apprend qu'elle est à Paris 

pour des raisons professionnelles, avec le professeur de symbolisme de Harvard, Robert Langton, 

qui l'aide à le déchiffrer. Nevo confie à Langton que la police pense qu'il est le tueur à cause d'une 

note trouvée à côté du cadavre de son grand-père, qui disait "TROUVER ROBERT LAGDON". 

Langton s'échappe de la police alors qu'il tente de trouver une solution à l'énigme du meurtre de 

l'assassin pour se débarrasser de l'accusation injuste. Avec l'aide des informations et des souvenirs 

de Neva, il se rend compte que le greffier est membre d'un groupe de complot, la "Prison de 

Sion", dont les documents ont risqué sa vie à préserver. À travers la solution et d'autres énigmes 

qui apparaissent constamment devant eux et nécessitent leur résolution, afin de percer le mystère, 

les deux scientifiques découvrent enfin le meurtrier du meurtrier et la raison de son meurtre. 

Le Da Vinci Code donne à nouveau l’occasion de réfléchir aux limites entre le temporel et le 

spirituel, mais aussi à notre modèle laïque unique au monde.  

Malgré le succès de l’ouvrage vendu à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde, la 

projection à Cannes du "Da Vinci Code" a été accueillie de façon glaciale par les deux mille 

journalistes présents. 
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La mode d’hiver 2020 : Conseils 

Mes Chères lectrices, dans ce numéro vous trouverez nos conseils qui vous permettront d’être bien 

et toujours à la mode, habillée ! Lisez bien et n’ayez aucune peur ! Vous serez toujours modernes 

et élégantes ! 

1. C'est une bonne idée de combiner la capuche avec votre 

manteau. Bien qu'une casquette puisse rendre votre look plus 

enfantin, si les couleurs du manteau et de la casquette sont 

dans la même palette de couleurs, la casquette fera partie de 

l'ensemble afin qu'elle soit plus intégrée, élégante sans rappeler 

un enfant. 

2. Bien que toutes les femmes veuillent montrer leurs pieds 

autant que possible, l'hiver n'est pas si facile. Sans éviter les 

mini jupes nous pouvons porter un collant opaque pour nous protéger du froid. Pour rendre 

votre ensemble plus élégant, vous pouvez ajouter une couleur plus vibrante à vos collants. 

3. En dehors des collants, vous pouvez mettre votre long 

sexe sur vos bottes. En plus de garder la chaleur sur vos 

pieds, c'est une excellente tension. Se porte 

facilement avec des jupes et des jeans ou leggings serrés 

 4. Une autre bonne idée est les écharpes en laine. Cette 

année en hiver sauf avec une grande tendance à vous garder au chaud. Vous pouvez 

même le sentir refroidir à l'intérieur, vous pouvez même 

l'utiliser comme pâte. 

 5.  Une dernière idée est le manteau. Le manteau devrait 

certainement être dans votre placard. Pas seulement un, 

mais vous pouvez en mettre deux de différentes longueurs 

et couleurs. Enfin, il fait définitivement très chaud pour 

l'hiver et vous gardera au chaud tous les jours! 
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La personnalité du mois : Marie Curie 

Selon nous, une personnalité à laquelle doit être consacré un 

article, c’est Marie Sklodowska - Curie, la polonaise-française 

physicienne te et chimiste.  

Elle est née le 7 novembre 1867 dans un vieux quartier de 

Varsovie, en Pologne et elle est morte le 4 juillet 1934 à Passy en 

France, quand elle a 66 ans. Son père était professeur de 

mathématique et de physique et sa mère institutrice. La 

découverte de la philosophie d’Auguste Comte, le fondateur du 

positivisme, a renforcé sa passion pour la physique et les 

mathématiques. Elle a quitte Pologne pour aller vivre en France 

en 1891. Elle a étudié les mathématiques en suivant les cours de 

deux mathématiciens de renom, Paul Painlevé et Paul Appelle ainsi que des physiciens, Léon 

Brillouin et Gabriel Lippmann. Ce dernier, impressionné par les qualités de Marie, a obtenu pour 

elle la commande d’une étude sur l’aimantation de différents types d’acier. Mais la chercheuse, qui 

avait aussi obtenu une licence aux mathématiques, manque de connaissances sur le magnétisme 

de la matière et cela l’a conduite à se renseigner auprès d’un des plus grands spécialistes, de 

l’époque, Pierre Curie. Bien qu’elle hésitait au début, elle s'est marrie Pierre Curie et de cette union 

a été née sa fille, Irène Curie, qui, comme sa mère, elle a obtenu elle aussi le prix Nobel de 

chimie. Avec son mari, elle partage le prix Nobel de physique en 1903. Quand son mari a été mort 

d'un accident routier, Marie Curie l’a replace a son poste de professeur à la Sorbonne, provoquant 

une grande innovation pour l' époque. En 1911, elle a obtenu le prix Nobel de chimie pour son 

travail sur le polonium et le radium. Au myrhique congrès Solvay, elle a connu  une jeune étoile 

montante de la physique théorique, Albert Einstein, avec qui elle est restée liée. Elle était la 

première femme qui a obtenu le prix Nobel. Elle reste jusqu’à nos jours la seule personne qui a été 

récompensée dans la physique et la chimie. Après la guerre, son exemple a constitué une aide 

précieuse aux différentes luttes pour la cause des femmes, en particulier bien sûr, dans le domaine 

des sciences. Elle est devenue une figure médiatique aux Etats-Unis où elle a fait campagne pour 

récolter des fonds pour la recherche scientifique sur le radium.   
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Le grand musicien de la musique classique du mois : Mozart 

Nos articles dédiés aux grands musiciens, ne pourraient pas, bien sûr, ignoraient Wolfgang 

Amadeus Mozart.  

Virtuose à la vie et à l'œuvre fulgurantes, Wolfgang Amadeus Mozart 

est l'un des compositeurs les plus emblématiques de la musique 

classique. À l’âge où la plupart des enfants ne savent pas lire et écrire, 

Mozart composait déjà des menuets. Doté de dons musicaux 

exceptionnels, il donnait des concerts à la cour de Versailles dès l'âge 

de 5 ans. Durant sa courte vie il a produit une œuvre inestimable, de 

la « petite musique de nuit »  jusqu’à son dernier «requiem», en 

passant par les « noces de Figaro ». 

Il est né le 17 janvier 1756 à Salzbourg en Autriche où son père, Léopold Mozart était musicien 

renommé, à la cour du prince-archevêque Colloredo. De sept enfants de sa famille, Mozart et sa 

sœur  Maria Anna ont survécu. Son père a reconnu très tôt le génie de son fils.  

Mozart est doté de ce qu’on appelle oreille absolue et de mémoire eidétique ce qui le rendait 

capable de retranscrire une œuvre entière ne l’en ayant entendue qu’une fois. À trois ans il étonne 

déjà par sa virtuosité au clavecin, à cinq ans il apprend à jouer du violon et un an plus tard, 

l’enfant prodige compose ses premiers menuets. Avec sa sœur il joue en public parfois à l’aveugle 

et fait rapidement sensation. À treize ans il est nommé maître de concert par le prince-archevêque 

Schrattenbach.    

Plus tard, installé à Vienne avec son épouse, Constance Weber, le compositeur connaît une 

période faste : il donne des concerts en composant sa propre musique et le public l'acclame. 

Affecté par la mort de son père en 1787, il compose le sombre opéra 'Don Giovanni' qui n'est pas 

compris du public viennois. Les dernières années de sa vie sont celles de ses plus belles 

compositions parmi lesquelles 'Cosi fan tutte' (1790) et 'La Flûte enchantée' (1791) mais la santé 

de sa femme s'affaiblit et le couple est endetté. Mozart, dont le génie ne sera jamais vraiment 

reconnu de son vivant, meurt dans la quasi-indifférence à 35 ans en laissant un 'Requiem' 

inachevé, que certains considèrent comme un véritable testament musical. 

Vous pouvez écouter Mozart en appuyant sur https://www.youtube.com/watch?v=x8N7mFboGnc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x8N7mFboGnc
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Des choses inexplicables !!!  

Le monstre du Loch Ness 

Le monstre du Loch Ness a été appelé le légendaire reptile marin (cryptid) 

qui, selon la légende, vit sur le lac Ness, dans le nord de l’Écosse. Il a fait 

l'objet d'une étude de cryptologie. On le trouve aussi couramment sous le 

nom de Nessie. Les récits d'un monstre indéfinissable sur le lac Loch Ness remontent au VIe siècle 

environ, quand la légende raconte que Saint Columba en aurait sauvé la vie par un homme. 

Cette fois, cependant, le fils du navire de croisière de Martin Atkinson trouva une créature 

semblable à un immense serpent, d'environ 23 mètres de long et 1,5 mètre de large, au fond du 

lac. Le capitaine déclare qu'il est resté sans voix mais aussi terrifié, surtout quand il a découvert 

que le monstre suivait son bateau pendant plus de deux minutes. Les experts disent que 

l'empreinte détectée par le radar ne doit pas être un poisson, un phoque ou un morceau de bois et 

expliquent clairement que la preuve la plus forte dans l'affaire est que cette créature était en 

mouvement alors c'était quelque chose de vivant! M. Atkinson, âgé de 43 ans, a pris une photo 

avec son téléphone portable sur l'écran du sonar, ce qui lui a valu son premier prix Nessie Sighting 

of the Year! "L’appareil que j’ai à bord enregistre le mouvement du fond tous les quarts de minute 

et forme lentement l’image des objets qu’il trouve. Quand j'ai vu l'objet grandir et grandir ... Je me 

suis dit: quoi alors! Et j'ai pris une photo avec mon téléphone portable. Il n'y a rien d'aussi beau 

dans le Loch ", a déclaré le capitaine qui a maintenant consacré sa vie à traquer le monstre. Et 

laissez les challengers dire que ce qu'il a enregistré, ce sont des millions de poissons minuscules 

qui sont descendus au fond de la mer ... pour se nourrir, et la photo en question prouve 

simplement que le lac est propre! 

Le Hollandais volant 

 Le Hollandais volant est un navire fantôme mythique figurant dans 

diverses légendes nautiques de l'âge de la découverte, qui ont 

généralement - mais pas exclusivement - des origines britanniques ou 

américaines. Dans la plupart des versions, son équipage est décédé en 

mer au large du cap de Bonne-Espérance et a été reconnu coupable de ne 

pas avoir saisi un port avant l’arrivée de lundi. Depuis lors, le navire s’approche des bateaux qui 

traversent la zone et les membres d’équipage tentent d’apprendre quelque chose de nouveau sur 

eux-mêmes, ce qui est considéré comme un très mauvais présage. 
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Notre proposition pour le voyage du mois : Dakar au Sénégal 

La destination que nous vous proposons ce mois est 

Dakar, la Capitale du Sénégal, en Afrique de 

l'Ouest.  C’est un port atlantique sur la presqu'île du Cap-

Vert.  Son quartier traditionnel de la Médina abrite la 

Grande Mosquée, marquée par un minaret imposant.  Le 

Musée Théodore Monod présente des artefacts culturels, 

notamment des vêtements, des tambours, des sculptures 

et des outils.  La vie nocturne animée de la ville est inspirée par la musique mbalax locale. 

La place de l'Indépendance de Dakar est une plaque tournante centrale dominée par de grands 

bâtiments coloniaux.  Le Village des Arts abrite des ateliers d'artistes et une galerie.  Le marché 

des HLM est spécialisé dans les tissus aux couleurs vives et dispose de tailleurs sur place.  Les 

bâtiments coloniaux et le musée de la Maison des Esclaves sur la paisible île portuaire de l'île de 

Gorée retracent l'histoire de la traite négrière africaine.  Le surf est possible sur les plages du nord 

comme Yoff, et la plongée autour de l'île au large de l'île de Ngo.  Au nord-est de la ville, le lac 

Retuba (ou lac Rose) est connu pour son eau teintée de rose.  

Par ailleurs le Sénégal est un pays intéressant pour son histoire. L'histoire du Sénégal est 

généralement divisée en un certain nombre de périodes, englobant l'ère préhistorique, la période 

pré coloniale, le colonialisme et l'ère contemporaine. Dans le cas du Sénégal, la périodisation de la 

préhistoire reste controversée.  Il est souvent décrit comme commençant avec l'âge de la 

métallurgie, le plaçant ainsi entre le premier travail du métal et l'apparition de l'écriture.   

Le pré colonisation: Sénégal est caractérisé par l’existante des empires qui sont très riches. 

Le colonisation: Diverses puissances européennes - le Portugal, les Pays-Bas et l'Angleterre - se 

sont affrontées pour le commerce dans la région à partir du XVe siècle, jusqu'à ce qu'en 1677, la 

France finisse par posséder ce qui était devenu un petit point de départ de la traite négrière - la 

fameuse île de Gorée à Dakar moderne. 

En janvier 1959, le Sénégal et le Soudan français fusionnent pour former la Fédération du Mali, 

devenue totalement indépendante le 20 juin 1960. 

En terminant, nous vous donnons quelques informations pratiques : Les prix des billets sont entre 

800€ et 2000€ et le prix de l’accommodation sont entre 9€ et 300€ par nuit.  
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Initiation aux sports ! 

La Nationale Basketball Association (NBA) est la principale ligue de 

basket-ball au monde. Créée le 6 juin 1946 sous le nom de BAA 

(Basketball Association of America), la ligue est renommée NBA en 1949 

après sa fusion avec la NBL (National Basketball League). Elle est l'une 

des quatre ligues professionnelles majeures du sport américain, aux côtés de la NFL (football 

américain), de la MLB (baseball) et de la NHL (hockey sur glace). Le siège de la NBA est situé dans 

l'Olympic Tower au 645, de la 5e Avenue à New York. En 2020, les joueurs de la NBA sont les 

sportifs les mieux payés au monde Dans ce numéro nous allons vous présenter quelques joueurs 

très connus de NBA. 

DAVID STERN : David Stern était un ancien quart-arrière de la NBA, le plus ancien porteur de 

ballon. Il a commencé à travailler avec l'administration américaine de basket-ball en tant que 

joueur extérieur en 1966 et douze ans plus tard, a officiellement rejoint l'administration de la 

fédération, et en 1980, il est devenu vice-président exécutif. Le commissariat a été créé en 1984 

et crédité de la croissance de la popularité du sport au cours des deux prochaines décennies. Il a 

occupé ce poste pendant 30 années entières, jusqu'au 1er février 2014, date à laquelle il a pris sa 

retraite. En 2016, il a également été admis au Temple de la renommée de la FIBA. 

LEBRON JAMES : Lebron James est un joueur de basket-ball professionnel américain qui joue en 

tant que joueur de softball avec les Lakers de Los Angeles dans la NBA. Il est triple champion de la 

NBA (2012, 2013, 2016), triple MVP de la finale (2012, 2013, 2016), quadruple NBA MVP (2009, 

2010, 2012, 2013), meilleur buteur de la NBA en 2007- 08, recrue NBA de l'année (2004), a 

participé à quinze All Star Games (2005-2019) avec trois MVP (2006, 2008, 2018) et est une 

médaille d'or olympique à deux reprises. Il est considéré comme l'un des principaux acteurs de 

l'histoire du sport. 

KOBE BRYANT : Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA, Kobe Bryant naît à 

Philadelphie le 23 août 1978. Cette star incontournable du basket américain était prédestinée à 

une telle carrière, puisque son père n’est autre que le basketteur Joe Bryant.  

Kobe fait ses premiers pas sur les terrains au lycée, où il ne tarde pas à se faire remarquer par des 

chasseurs de tête. A seulement 17 ans, il devient l’un des joueurs les plus jeunes de la NBA et l’un 

des rares à passer directement du lycée au niveau professionnel. Mais le superstar du basket 

américain a eu rendez-vous avec la mort le 26 janvier 2020, quand son hélicoptère s’est écrasé !     

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basket-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/1946_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1949_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_League_(%C3%89tats-Unis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Football_League
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_majeure_de_baseball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baseball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_nationale_de_hockey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hockey_sur_glace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympic_Tower
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinqui%C3%A8me_Avenue
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
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Les recettes du mois : La galette des rois, des crêpes 

La galette des rois est une galette traditionnellement élaborée et 

consommée dans une majeure partie de la France, fête chrétienne qui 

célèbre la visite des rois mages à l'enfant Jésus, célébrée le 6 janvier de 

chaque année. 

Cette galette est aussi parfois appelée parisienne dans les régions du sud de la France où l'on 

consomme non pas la galette mais le gâteau des rois. Voilà la liste des ingrédients:  

1. Pâte feuilletée (2) ou faite maison. 

2. 125 g de sucre. 

3. 60 g de beurre mou. 

4. 2 oeufs. 

5. 150 g de poudre d'amande. 

6. 1 gousse de vanille. 

7. 2 c. à soupe de rhum. 

8. 1 œuf pour dorer la galette avec 1 pincée de sel. 

 

Les crêpes : On les mange pendant la fête de la  Chandeleur, célébrée 

dans les églises le 2 février. Elle est également considérée comme le jour 

des crêpes. La tradition attribue cette coutume au Pape Gelasius I, qui a fait 

distribuer des crêpes aux pèlerins arrivant à Rome, mais comme mentionné 

précédemment, on peut également le voir comme un vestige de la coutume 

des Vierges Vestales faisant des offrandes de gâteaux à l'époque des 

Lupercales. Voilà la recette : 

1 tasse (150 g) de farine tout usage non blanchie 

2 cuillères à soupe de sucre 

1 pincée de sel 

2 œufs 

1 1/2 tasse (375 ml) de lait 

1/2 c. À thé (2,5 ml) d'extrait de vanille 

1 cuillère à soupe de beurre non salé, fondu 

Beurre ramolli, pour la cuisson 
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L’humour 
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Des mots croisés 
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Répondez aux énigmes 

 

 

1. On peut me trouver au fond d’un bateau de pêche ou au milieu d’un court de tennis. 

Qui suis-je donc ? 

Réponse : Le filet (Le filet de pêche et le filet au tennis) 

 

2. Je ne peux pas marcher, j’ai pourtant un dos et quatre pieds. Qui suis-je ? 

                 Réponse : Une chaise 

 

3. Combien de gouttes d’eau peut-on mettre dans un verre vide? 

Réponse : Une seule, parce qu’après le verre n’est plus vide ! 

 

4. Trois poissons sont dans un seau, l’un d’entre meurt, combien en reste t-il? 

Réponse : 3, car même si un des poissons meurt, il reste dans le seau. 

 

5. Combien de temps peut vivre une souris ? 

          Réponse : Cela dépend des chats !!! 

6. Je suis Sophie, mais je ne suis pas Sophie. Qui suis-je ? 

Réponse : Son chien 

     7. Je ne fais pas de bruit quand je me réveille mais je réveille tout le monde. 

        Qui suis-je ? 

       Réponse : Le soleil 

     8. Pierre et Marie sont deux enfants d`une famille nombreuse. Pierre a deux fois plus de 

        soeurs que de frères et Marie a autant de frères que de sœurs. Combien d’enfants sont-ils? 

       Réponse : 7 enfants, soit 4 filles et 3 garçons 
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L’équipe éditoriale   

1ère classe du lycée 

Anagnostopoulou Evi 

Andritsaki Niki 

Van der Vein Théophilos 

Vasilakos Konstantinos 

Vasileiou Théo 

Gavalas Lefteris 

Giannopoulos Georges 

Goga Altéa 

Demaria Marie 

Douvikas Georges 

Zampella Ilia 

Ioannidis Konstantinos 

Kordalis Tasos 

Koutra Panagiota 

Koutsomitopoulou Ismini 

Konstantinidou Emmanuela 

Kyriakopoulos Konstantinos 

Kyriakopoulou Sylvie 

Konsta Doxa 

Pantazis Jean 

Antonopoulou  Claire 

Giannopoulou Mariza 

Ioannidis Nicolas 

Nikitas Démetre 

Paizis Démetre 

Pantazis Savvas 

Papaharalampous Cléopatra 
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Pavis André 

Skiadas Nikolas 

 

B lycée 

Amirali Philippa 

Glentis Georges 

Diavolitsi Irène 

Diavolitsis Panayiotis 

Zompanaki Emilie 

Konstas Evangelos 

Kontopoulou Kalypso 

Panigyraki Andrianne 

 


