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Chronique : des événements qui ont eu lieu pendant le février 

Février n’est pas un mois connu pour son histoire, mais il est 

néanmoins rempli d’événements historiques qui ont façonné 

l’histoire du monde depuis la signature du traité de 

Maastricht. Jusqu’à ce que le premier livre imprimé soit 

imprimé. 

1er février 

1958 : «Explorer», le premier satellite artificiel américain, est lancé quatre mois après le 

lancement du soviétique «Spoutnik 1».   

1999: Gary Kasparov gagne l’ordinateur bleu profond aux échecs 4-2. 

2003 : Columbia, en terminant sa mission de 22 ans, se détruit pendant son entrée à 

l’atmosphère de la terre en tuant ses 7 passagers 

2 février 

1943 – Le dernier bastion allemand à Stalingrad est remis  à   l’Armée rouge.   

3 février 

1830 : la version définitive du traité de Londres de 1827 est signée, officialisant 

l'indépendance de la Grèce 

4 février 

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

1794 : en France, la Convention nationale abolit l'esclavage, « crime de lèse-humanité », 

en métropole et dans les colonies (16 pluviôse an II dans le calendrier républicain). 

962 : Otton Ier se fait sacrer « empereur des Romains » par le pape Jean XII à Rome, 

marquant la fondation du Saint-Empire romain germanique. 

1808 – Napoléon Bonaparte entre à Rome 

https://el.wikipedia.org/wiki/Explorer_I
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BD%CE%B9%CE%BA_1
https://el.wikipedia.org/wiki/1943
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Londres_(1827)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27ind%C3%A9pendance_grecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Washington
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1794
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_R%C3%A9publique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abolition_de_l%27esclavage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crime_contre_l%27humanit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_m%C3%A9tropolitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_empire_colonial_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_pluvi%C3%B4se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluvi%C3%B4se
https://fr.wikipedia.org/wiki/An_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_r%C3%A9publicain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Otton_Ier_du_Saint-Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_souverains_du_Saint-Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_XII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Empire_romain_germanique
https://el.wikipedia.org/wiki/1808
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
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1945 : la conférence de Yalta réunit Joseph Staline, Franklin Delano Roosevelt et Winston 

Churchill. 

5 février 

1669 : Molière présente sa comédie théâtrale Tartuffe ou l’Imposteur, qui connait un 

grand succès 

1930 : les Grecques obtiennent le droit de voter 

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 

1778 : Signature du traité de Paris par lequel la France reconnaît officiellement les Etats-

Unis 

1982 - Abolition des tabliers pour écolières dans les écoles grecques 

1992 : signature du traité de Maastricht 

8 février  

1600 : – L’Inquisition condamne à mort le philosophe Jordano Bruno pour avoir soutenu la 

théorie héliocentrique de Copernikos 

1981 : des fans de l’Olympiacos trouvent la mort après un match avec l’AEK quand ils sont 

piétinés en trouvant les portes du stade fermé.   

7 février 

1991 - La Station spatiale Saliout 7 est hors orbite.   

1857 : Marie Stuart est décapitée 

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

1861 : création des États confédérés d'Amérique. 

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Yalta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Staline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
https://fr.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
https://fr.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas_espagnols
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Succession_d%27Espagne
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1982
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Maastricht
https://el.wikipedia.org/wiki/1600
https://el.wikipedia.org/wiki/1600
https://el.wikipedia.org/wiki/1600
https://el.wikipedia.org/wiki/1600
https://el.wikipedia.org/wiki/1991
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%84
https://fr.wikipedia.org/wiki/1807
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Eylau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_imp%C3%A9riale_russe
https://fr.wikipedia.org/wiki/1861
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_conf%C3%A9d%C3%A9r%C3%A9s_d%27Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1867
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compromis_austro-hongrois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche-Hongrie
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9 février 

790 : violent séisme à Constantinople et dans toute la Thrace·     

474 : Flavio Zénon Augustus devient empereur de Byzance.   

1857 : Dionysios Solomos meurt, le poète de l’Hymne à la liberté, l’ hymne national de la 

Grèce. 

1881 – Décès de l’écrivain russe Fiodor Dostoïevski 

1947 – L’Italie accepte officiellement par un traité de passer le Dodécanèse  en Grèce 

11 février  

1798 : occupation française de Rome 

1854 : le gaz d'éclairage est utilisé dans les rues principales de Washington pour la 

première fois, aux États-Unis. 

1990 : libération de Nelson Mandela. 

12 février 

1945 : La signature de l’Accord de Varkiza visant à mettre fin à la guerre civile entre le 

gouvernement grec et E.A.M.     

1977 : l’Accord de Makarios-Denktus sur Chypre est conclu à Vienne 

13 février 

1894 : les frères Auguste et Louis Lumière invente et crée le dispositif du cinéma portable 

14 Février  

1876 : Alexander Graham Bell dépose le brevet sur le téléphone, quelques heures après 

Elisha Gray. 

10 février. 

1763 : signature du traité de Paris ; Louis XV renonce à la Nouvelle-France et récupère les 

Antilles, fin de la guerre de Sept Ans. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/790
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantinople
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thrace
https://el.wikipedia.org/wiki/474
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD_(%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1857
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1881
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%81_%CE%9D%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%86%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1947
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_d%27%C3%A9clairage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_(district_de_Columbia)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela#Lib?ration,_prix_Nobel_et_n?gociations_constitutionnelles
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%91%CE%9C
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elisha_Gray
https://fr.wikipedia.org/wiki/1763
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Paris_(1763)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antilles_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Sept_Ans
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1950 : signature à Moscou du traité d'amitié entre la Chine et l'URSS. 

1990 : à 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. ·     

1946 - Un cerveau électronique, fabriqué  par IBM sous le  nom d’ordinateur, commence à 

fonctionner à l’Université de Pennsylvanie.  

15 février 

1857 : la fin de l’occupation d’Athènes et du Pirée par les Anglais et les Français à cause 

de la persistance du roi Otto  à faire campagne pour la libération de Thessalie 

2005 : inauguration du site d’échanges des vidéos, youtube 

16 février 

1879 : grande grève au chantier naval de Syros 

2005 : le protocole de Kyoto, concernant la réduction des émissions de gaz qui provoque 

le phénomène de la serre, commence à être en vigueur 

17 février 

1869 : on essaie de circuler le train à vapeur qui unissait Athènes avec le Pirée 

1914 : les Anglaises se révoltent en revendiquant le droit au vote 

1982 : le mariage civil est désormais égal au mariage religieux 

18 février  

1929 : On annonce et on établit les prix Oscars à Hollywood 

1952 : Le Parlement grec ratifie l'accord d'adhésion de notre pays à l'OTAN, avec 

seulement des votes négatifs les huit de la CEDH et un de Michalis Kyrkos. 

19 février  

1844 : La première Constitution de la Grèce qui établit la monarchie constitutionnelle est 

votée 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_sino-sovi%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyager_1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portrait_de_famille_(Voyager)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saturne_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uranus_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neptune_(plan%C3%A8te)
https://el.wikipedia.org/wiki/1946
https://el.wikipedia.org/wiki/Computer
https://el.wikipedia.org/wiki/ENIAC
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1959 : L'accord final sur l'établissement de la République de Chypre est signé à Londres 

entre la Grande-Bretagne, la Grèce, la Turquie, les Chypriotes grecs et les Chypriotes 

turcs. (Accords Zurich-Londres)  

20  février 

1822 : la bataille à Patras 

1944 : Les guérilleros norvégiens immergent un ferry dans la mer du Nord qui transportait 

toutes les fournitures des nazis, retardant gravement la première tentative d'Hitler de 

construire la bombe atomique. 

21 février 

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

1916 : c’est le début de la bataille de Verdun 

22 février 

1821 : la révolution grecque, Alexandros Ypsilantis, avec des volontaires, de Russie 

traverse le fleuve Prouthos et se dirige vers Iasi.   

23 février 

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

Constantinople. 

1455 : la 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  

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

25 février 

1948 : À Prague, coup de force des communistes de Clément Gottwald qui évincent tous 

les autres partis du gouvernement tchécoslovaque. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifeste_du_parti_communiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/1916
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Verdun
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
https://fr.wikipedia.org/wiki/532
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justinien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Sophie_(Constantinople)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Sophie_(Constantinople)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1455
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible_de_Gutenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/1836
https://fr.wikipedia.org/wiki/Texas
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_texane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Fort_Alamo
https://fr.wikipedia.org/wiki/1896
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Becquerel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactivit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1948
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prague
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_de_Prague
https://fr.wikipedia.org/wiki/Klement_Gottwald
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1973 - 3 000 les étudiants se barricadent à la faculté de droit d’Athènes et protestent 

depuis le toit du bâtiment avec des slogans contre la junte.   

26 février 

1936 : Après de longues recherches, Ferdinand Porsche présente la «voiture populaire», 

mieux connue sous le nom de Volkswagen 

2020 : Les autorités annoncent le premier cas positif de coronavirus covid-19 dans notre 

pays 

27 février 

1869 : Le chemin de fer urbain à vapeur Athènes - Le Pirée est inauguré sous le nom de 

SAP SA 

28 février  

1953 : les scientifiques anglais Francis Crick et James Watson découvrent la structure de 

l’ADN 

29 février 

1584 : Première apparition le 29 février comme jour supplémentaire de chaque année 

bissextile 

1956 : Konstantinos Karamanlis forme son premier gouvernement depuis les élections. 

Lina Tsaldari (69 ans) prend le relais du ministère du Bien-être social et devient ainsi la 

première ministre grecque 

 

 

 

1991 : la libération du Koweït et la capitulation de Saddam Hussein marquent la fin de la 

guerre du Golfe. 

2002 : la fin du cours légal de toutes les anciennes monnaies de la zone euro. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1973
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1953
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%B9%CE%BC%CF%82_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kowe%C3%AFt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Golfe
https://fr.wikipedia.org/wiki/2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_euro
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Faits divers : Des idées pour faire des cadeaux à la fête de Saint-

Valentin 

Le mois de février est connu surtout pour la fête des amoureux, la fête de Saint-Valentin 

que nous le fêtons le 14 février. 

La Saint-Valentin en dehors d'un jour où vous pouvez simplement exprimer vos sentiments 

avec des mots, est le jour où vous montrez votre amour avec de beaux cadeaux faits à la 

main. Nous allons vous montrer quelques idées simples et rapides qui émerveilleront vos 

partenaires. Par exemple, nous allons vous montrer comment réaliser un bel album ou un 

coffret cadeau. Bien sûr, la façon dont vous les décorez 

est votre choix. Une idée idéale pour la Saint Valentin, 

c'est de donner à votre partenaire un album fait main. 

Plus en détail, trouvez un album de la taille de votre 

choix, insérez les plus beaux souvenirs et moments 

capturés sur les photos et écrivez une petite note à côté de chacun. Enfin, si vous n'aimez 

pas le look de votre album, vous pouvez l'envelopper dans 

un emballage de votre choix. C'est tout. C'est facile, rapide 

et avec une grande valeur émotionnelle car ils capturent 

des moments de votre vie ensemble. Les coffrets cadeaux 

sont également une excellente idée de cadeau si vous ne 

savez pas exactement quoi acheter. Leur construction est assez simple. Au départ, vous 

aurez besoin d'une boîte d'une taille similaire au nombre de cadeaux que vous souhaitez 

mettre. Ensuite, choisissez les cadeaux, vous pouvez mettre des bonbons, un parfum, des 

vêtements, des billets pour un film ou un match. Veillez à ne pas écrire une carte sur 

laquelle vous pouvez écrire vos sentiments à l'égard de cette 

personne destinée à la boîte. Enfin, laissez libre cours à 

votre créativité et décorez l'intérieur et l'extérieur de la boîte 

en la peignant avec des peintures rouges ou en 

l'enveloppant avec un joli emballage. Si vous souhaitez 

recevoir un cadeau, invitez-le à une soirée romantique chez 
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vous. Vous pouvez préparer un bon dîner et vous asseoir ensemble pour regarder un film. 

Si vous n'avez pas beaucoup de cuisine, vous pouvez commander en dehors du type de 

cuisine préféré de la Saint-Valentin. Une soirée romantique à la maison n'est peut-être pas 

un cadeau matériel, mais votre proche l'appréciera beaucoup. Enfin, si vous avez un talent 

pour la cuisine, c'est une bonne occasion d'en profiter. Vous pouvez faire des bonbons et 

des biscuits de différentes formes. Certaines idées sont des chocolats, des brownies, des 

truffes, des biscuits et même une boisson aux truffes colorées. Pour la Saint Valentin, vous 

pouvez également choisir votre photo préférée avec votre partenaire et l'imprimer sur une 

tasse pour commencer sa journée en buvant son café avec votre pensée. 

SAINT-VALENTIN: IDÉES DE TENUES - ÉDITION COVID-19 

À l'approche de la fête de Saint-Valentin préférée de tous, nous avons de nombreuses 

idées à partager avec vous sur la tenue que vous choisirez. Maintenant, avec le 

confinement, la seule occasion de passer votre journée avec votre Valentine est à la 

maison. Donc une occasion de mettre quelque chose de confortable et de romantique. 

• Netflix & Chill: prévoyez de regarder avec votre partenaire votre film préféré ou un film 

romantique que vous n'avez pas vu. Un premier ensemble que vous pourriez choisir pour 

cette journée spéciale dans ces conditions, c'est bien sûr votre pyjama! Mais comment 

pouvez-vous être belle chez vous? Essayez d'en choisir un qui a une couleur féminine et 

romantique ainsi qu'un maquillage simple. Pour compléter votre look, ajoutez un bijou qui 

vous exprime. Le rouge est également la couleur-protagoniste de ce 

jour, donc un autre ensemble sont les ensembles de forme-top rouge 

qui sont à la mode mais aussi confortables pour la maison. Pour le 

rendre encore plus romantique, vous pouvez choisir un ensemble avec 

une touche supplémentaire comme de la dentelle sur les manches. Si  

vous voulez porter une tenue plus mignonne, vous pouvez en choisir une qui a un design 

rouge bien sûr. 

• Soirée romantique: si vous faites partie des personnes qui insistent sur 

les «traditions» et que vous souhaitez profiter d'un dîner romantique 

avec votre partenaire, pas de problème! Un dîner impressionnant à la 
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maison nécessite une robe tout aussi impressionnante. Notre suggestion pour cette 

occasion est une robe rouge avec une longueur et une ligne de votre choix. Nous 

suggérons que ce soit quelqu'un qui vous met en valeur (par exemple un avec un dos 

ouvert). N'oubliez pas de compléter votre tenue avec vos bijoux 

préférés. Si vous n'avez pas encore trouvé votre Valentin, ne 

désespérez pas. Vous pouvez prendre soin de vous en restant à la 

maison et en appelant vos collègues vêtus d'une robe rouge et de 

bijoux en or. 
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Faits divers : La renaissance de l'animation à l'aide de la technologie 

Dans ce numéro on s’occupera de l'évolution de l'animation, 

grâce au développement de la technologie. Au début, les dessins 

étaient peints sur papier, puis nos personnages préférés ont été 

créés en utilisant des techniques que nous verrons ci-dessous. 

Grâce à l'évolution de la technologie, les animateurs ont 

désormais la possibilité de dessiner des personnages 

électroniquement qui semblent presque réels. 

Mais, afin de comprendre l'évolution, nous devons expliquer comment des graphiques 

avancés sont utilisés pour créer des films d'animation via l'ordinateur. Le terme graphique 

comprend le processus d'affichage d'une série de commandes avec des images et du texte 

sur un écran. Les graphiques se composent d'images et de texte et peuvent être divisés 

en deux dimensions (2D) et en trois dimensions (3D). L'espace bidimensionnel est un 

modèle géométrique de projection plane de l'univers physique dans lequel nous vivons. 

Les deux dimensions sont appelées longueur et largeur. L'espace tridimensionnel est un 

modèle géométrique de trois paramètres de l'univers physique dans lequel toute la 

matière connue existe. Il comprend les dimensions longueur, largeur, hauteur et 

profondeur contrairement aux dessins en deux dimensions où le mouvement se déroule 

sur une surface plane avec des lignes horizontales et verticales. En 3D, le mouvement est 

contrôlé par l'ordinateur et le programmeur. Mais la question demeure jusqu'à la 

découverte de l'espace tridimensionnel, comment ont été créées les animations? La 

réponse est simple. Jusqu'à la découverte de l'espace 3D, Walt Disney utilisait la caméra 

multi-niveaux. Il a été utilisé pour la première fois en 1937 dans le cadre du projet 

commun The Old Mill, tandis qu'en 1940, le son stéréo a été introduit pour la première fois 

dans Disney's Fantasia. Toujours en 1937, Disney a tourné Blanche-Neige et les Sept 

Nains. C'était le premier long métrage d'animation, qui nécessitait 24 croquis différents 

pour donner à la scène un mouvement d'une seconde. 
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La caméra est montée sur de différents niveaux, chacun 

ayant une cellule d'animation. Chaque niveau peut se 

déplacer dans six directions (haut - bas - droite - gauche - 

intérieur - extérieur) afin que la caméra puisse se 

rapprocher ou s'éloigner. Au cours de ce mouvement, cela crée quelques effets 

supplémentaires: les personnages du premier plan peuvent paraître plus grands tandis 

que ceux de l'arrière-plan peuvent paraître flous et avoir une texture vague en raison du 

mouvement. Ci-dessous, on vous cite une vidéo pertinente :  

https://www.youtube.com/watch?v=YdHTlUGN1zw 

Le timing entre les lèvres et le visage et le timing des mouvements étaient très 

impressionnants et très en avance sur son temps. À la fin des années 1970, le New York 

Institute of Technology (NYIT) a développé plusieurs systèmes d'animation par ordinateur. 

En 1974, "Hunger" était le premier film d'animation à utiliser l'animation par ordinateur. 

Le premier long métrage 3D, Toy Story, est sorti en salles en 1995. Le dernier 

développement après la découverte de l'espace bidimensionnel et tridimensionnel qui sera 

l'avenir de l'animation, a été apporté par le célèbre designer de Disney Glen Keane qui a 

conçu de ses mains en trois dimensions. Un nouvel outil a fait son apparition dans le 

monde de l'animation. La réalité virtuelle offre une nouvelle façon de concevoir pour les 

créateurs qui ne veulent pas se limiter aux deux dimensions que leur offre le papier. 

«En mettant les lunettes de la réalité virtuelle, je me mets dans le papier et je commence 

à dessiner», confie le créateur de 61 ans dans la vidéo promotionnelle du festival Future 

of StoryTelling. Le designer de Disney Glen Keane conçoit avec ses mains en trois 

dimensions. 

Un nouvel outil a fait son apparition dans le monde de l'animation. La réalité virtuelle offre 

une nouvelle façon de concevoir pour les créateurs qui ne veulent pas se limiter aux deux 

dimensions que leur offre le papier. «En mettant les lunettes de la réalité virtuelle, je me 

mets dans le papier et je commence à dessiner», confie le créateur de 61 ans dans la 

vidéo promotionnelle du festival Future of StoryTelling. Ci-dessous, on cite une vidéo 

pertinente. https://reel.gr/eikoniki-pragmatikotita-animation  

https://www.youtube.com/watch?v=YdHTlUGN1zw
https://reel.gr/eikoniki-pragmatikotita-animation/
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Faits divers : inventions de la technologie : l’électricité 

La technologie est l’ingrédient le plus fondamental du développement 

humain et de l’expérience. À ce jour, de nombreuses découvertes 

technologiques ont eu lieu, qui nous facilitent la vie. Avec les 

inventions sont venues les découvertes qui nous ont aidés à comprendre comment notre 

monde fonctionne. Les lois de la nature, la chimie et les mathématiques, et la géométrie, 

ont grandement aidé la pensée et la pratique dans la préparation de ces inventions. Nous 

allons mentionner l’électricité : 

Les découvertes d'Alessandro Volta, Nikola Tesla, James Watt, La loi de Kirkoff et 

Coulomb, et de nombreux autres physiciens de l'époque, ont ouvert une nouvelle page 

dans le progrès de l'humanité.  Sans électricité, de nombreux appareils électroniques ne 

fonctionneraient pas. Nous allons parler de quelques applications de l’électricité. 

La batterie.  Une simple batterie.  Des petites piles AA 1.5V, des piles 5V utilisées 

par le professeur de physique pour des expériences, des piles 9 volts plus grosses 

et des piles de voiture 12V, sont des réserves d’énergie temporaires. Ce sont eux qui 

permettent le fonctionnement de nombreux appareils mobiles, sinon de tous.  Fabriqué 

presque par hasard au 19ème siècle, c’est celui qui a donné vie à un appareil qui a eu 

l’une des plus grandes influences sur l’humanité. 

Le mobile / ordinateur.  Comment stockez-vous les choses?  Comment fonctionne 

le wifi?  Comment parlez-vous au téléphone?  Comment parlez-vous par ex.  

Viber;  Comment écrivez-vous un travail qui coûtera 40% en quatre mois?  Tout cela 

grâce à l’électricité. Les ondes de fréquence spécifiques sont le WiFi, la parole au 

téléphone, le canal 98.2 à la radio et bien plus encore.  La batterie rechargeable, les 

condensateurs (un autre appareil lié à l’électricité), la lumière de l’écran du Mobile.  

Beaucoup d’entre eux sont basés sur les ondes électromagnétiques. L’ordinateur est un 

appareil de taille moyenne, qui aide l’utilisateur dans sa vie quotidienne.  Stocker des 

informations, actualiser des sujets, trouver des informations, l’ordinateur est sans aucun 

doute l’une des plus grandes étapes de l’humanité.  Le téléphone mobile est, en bref, un 

ordinateur plus petit, avec des limitations généralement négligeables. 
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Faits divers : Le développement de la technologie sur la connexion  

des portables 

Aujourd’hui la technologie marche. Pourtant, dans ce 

numéro, on va parler de 5G. Il y a quelques mois 

que la 5G a été disponible autour du monde. Chacun 

est très heureux et excité pour cette nouvelle 

invention. Mais qu’’est-ce que c’est la 5G? On va le 

découvrir ensemble. 

La 5G est la cinquième génération des standards pour le portable. Elle offre des vitesses 

élevées, car elle permet des débits de télécommunications mobiles de 1.000Mbps, en 

d’autres termes, elle supporte jusqu’à 10 gigabits par seconde. Elle agit à distance 

instantanée ce qui signifie qu’on peut désormais utiliser son portable et échanger des  

informations en temps réel, sans aucun délai. Elle est apparue pour la première fois  en 

Novembre de 2018 et elle a été disponible en Grèce le Décembre de 2020. 

Il est important de noter que la ville Trikala est la première ville de notre pays qui a 

appliqué la 5G.  

Aujourd’hui, les pays qui utilisent la 5G le plus sont la Corée, la Chine et les Etats-Unis. 

Quand la 5G sera développée, c’est sûr qu’il aidera de nombreux domaines. Par exemple, 

l'Automobile, le Transport, l'Industrie, les Réseaux d'Infrastructure et la Santé. En général, 

les marchés verticaux* bénéficieront. 

Si on veut expérimenter avec la 5G voilà quelques appareils qui le supportent: Apple 

iPhone 12 mini/Apple/iPhone 12/Apple iPhone 12 Pro/Apple iPhone 12 Pro Max/Huawei 

P40 Pro/Huawei P40/Samsung Galaxy A42/ Samsung Galaxy Note 20 Ultra/Samsung 

Galaxy S20 FE/Samsung Galaxy S20 Ultra/Samsung Galaxy S21 series/Samsung Galaxy 

Tab S7+/Samsung Galaxy Z Fold 2/Xiaomi Mi 10T Pro/Xiaomi Mi 10T/Xiaomi Mi 10T 

Lite/Xiaomi Mi 10 Pro/Xiaomi Mi 10/Xiaomi Mi 10 Lite. 

La technologie est vraiment imprévisible! Est-ce que tu as appris quelque chose nouvelle 

qui concerne la 5G?  

*Un marché vertical identifie une industrie ou un groupe de compagnies qui ont les mêmes besoins pouvant bénéficier 
d'une même stratégie de marketing. (Wikipedia) 
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L’actrice du mois : Jennifer Lawrence 

Dans ce numéro, l'actrice qui nous occupera est 

Jennifer Lawrence, une des actrices les mieux 

payées. 

Jennifer Shrader Lawrence est une actrice et 

productrice américaine née le 15 août en 1990. Elle 

est également connue sous le nom de Jen ou J Law. 

Elle est mariée à Cooke Maroney et elle est la fille 

de Gary et de Karen Lawrence et elle a finalement deux frères aînés. 

Son enfance 

Jennifer a vécu les premières années de sa vie avec ses parents et ses frères ainés, au lieu 

où elle est née, au Kentucky. Elle a fréquenté le collège Kemmerer Middle School de 

Louisville où elle était cheerleader et elle a pratiqué plusieurs sports.  

Jennifer a eu sa première expérience comme actrice au théâtre local à l’âge de 9 ans, en 

interprétant le rôle d’une prostituée enfant. Très tôt, dès l’âge de 14 ans, elle a décidé de 

choisir une carrière d'actrice. Ainsi, ses parents l'ont emmenée à New York afin de trouver 

un agent qui l’aiderait à sa carrière. Avant de devenir actrice professionnel, elle a  obtenu 

son diplôme par le lycée Kammer et elle a travaillé comme infirmière pour des enfants 

dans un camp. 

Sa carrière 

Jennifer n'a jamais fréquenté aucune école de théâtre ni suivi de cours, mais son talent 

d'actrice est énorme et cela était évident dès le début et c'est pourquoi elle a accepté des 

propositions pour de nombreux rôles et elle a remporté de nombreux prix. Elle a même 

obtenu l'Oscar de la meilleure actrice pour le film Silver Lining Playbook. 

Vous pouvez voir les récompenses qu'elle a reçues sur 

https://www.imdb.com/name/nm2225369/awards 

Pendant sa carrière, elle a tourné plusieurs films. À titre indicatives, nous mentionnons : 

Garden party, The poker house, men: first class, The hunger games, Passengers, Red 

Sparrow , Dark Phoenix etc. 

https://www.imdb.com/name/nm2225369/awards
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Le groupe du mois : Bangtan Sonyeondan (BTS) 

Dans ce numéro, on va parler d’un groupe sud-coréen 

qui a changé les choses à travers le monde. Ils 

s’appellent Bangtan Sonyeondan ou Bangtan Boys. Leur 

groupe est constitué de sept membres, qui travaillent 

sans aucune compétition entre eux.  

 Dès leur début, en 2013, avec la chanson 'No more dream', et désormais de chaque 

chanson qu’ils composaient, ils devenaient de plus en plus célèbres. Toutes leurs chansons 

ont un  sens très profond, mais la phrase de leur première chanson, 'Love yourself', a 

rendu les BTS connus dans tout le monde. Le sens de cette phrase a eu tant de succès 

qu’ils ont dédié un album entier sur ce sujet, vu par quatre aspects différents. 

Cet album a été suivi par un autre, intitulé 'Her', dont la page 

de couverture est blanche et lumineuse, afin de mettre en 

évidence un message tout à fait optimiste. 

Au contraire, leur album suivant, intitulé 'Tear', il avait la 

page de couverture noire, afin de passer un message obscur 

et triste.  

Leur troisième album, avec le titre 'Answer' a une page de 

couverture colorée de couleurs de ton doux, dans le but 

d’informer l’auditeur qu’il est composé de chansons joyeuses, 

qui exaltent le public. Si vous voulez avoir une idée, cliquez 

sur les links suivants : https://youtu.be/ULW8nhXhZTU , 

https://youtu.be/DWTwxLkljDs,  

En terminant, on voudrait souligner que toutes les chansons des BTS, ont un sens très 

profond, plein de messages sociaux que chacun de nous peut le comprendre. Maintenant, 

ils on beaucoup de fans, connu comme ARMY (Adorable Représentative MC for Youth ). 

https://youtu.be/ULW8nhXhZTU
https://youtu.be/DWTwxLkljDs
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  Le grand musicien de la musique classique du mois : Hector Berlioz 

Ce numéro est consacré à un grand compositeur classique, 

français, Hector Berlioz. 

Hector Berlioz est né à la Côte St-André (Isère), en 1803 et est 

mort en 1869. Il a commencé des études de médecine afin de 

suivre le métier de son père, mais il a rapidement suivi son 

inclination naturelle pour la musique. Il était un homme très 

sentimental ! Ainsi, il a tombé amoureux d’une jeune actrice irlandaise. Cet amour était 

effrayant par sa violence et sa ténacité. Tous ses efforts pour être aimé étaient vains en le 

menant au désespoir. Dans cet état d’âme, il a arrêté d’écrire de la musique et il a atteint 

à la limite de la folie, avec des éclats de rire involontaire, en devenant objet de pitié pour 

quelques artistes de l’époque. Après trois années d’absence totale, il revient avec la 

composition musicale de la Symphonie Fantastique. Malheureusement, son talent n'a été 

apprécié que récemment, ainsi, il a enfin pu rejoindre les chorégraphes des grands 

compositeurs.  Berlioz exprime avec son travail ses sentiments personnels, l'enthousiasme 

de son tempérament fougueux et ses accès de romantisme. Il est considéré comme le 

créateur de la musique de programme et son œuvre de jeunesse Symphonie Fantastique 

(1830) a marqué une étape importante dans l'histoire de la musique symphonique post-

concrète. Il a étudié au Conservatoire de Paris et a reçu le Prix de Rome, Officier de la 

Légion d'honneur (1863) et Chevalier de la Légion d'honneur (1839) 

En plus d'être compositeur, il a également travaillé comme journaliste, directeur 

d'orchestre, écrivain, autobiographe, critique musical, librettiste, virtuose, bibliothécaire et 

auteur d'œuvres écrites. 

Et enfin, un fait amusant: le dernier opéra qu'il a écrit, "Les Troyens", était si grand qu'il 

n'a pas eu le temps de le voir correctement interprété! 

Vous trouverez ci-dessous un lien vers cet opéra, ainsi que vers la Symphonie Fantastique, 

son œuvre la plus caractéristique. Hector Berlioz - Les Troyens, Opera  

https://youtu.be/JVuj-b0zXVE Hector Berlioz - Symphonie Fantastique 

  

https://youtu.be/JVuj-b0zXVE
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Civilisation : Le festival de Tanabata 

Dans ce numéro, on parlera du festival de Tanabata. 

Derrière le festival de Tanabata ou sinon appelé festival 

des étoiles, il y a un mythe. Connu à travers l’Asie et 

une variation du mythe chinois le mythe du cow-boy et 

du tisserand, le mythe de Tanabata raconte l’histoire 

d’un mortal (Hikoboshi) et d’une entité divine 

(Orihime). Une variation du mythe est la suivante: 

  Il était une fois il y avait un cow-boy orphelin nommé 

Hikoboshi. Un après-midi, Hikoboshi s'est assis sous un 

chêne et il a commence à jouer sa flute. En écoutant 

cette belle mélodie Orihime (tisserand des entités 

divines et fille du roi du paradis, Tentei) elle est 

descendue du ciel pour rencontrer le jeune homme. 

Plus ils passent de temps ensemble, plus ils tombaient 

amoureux et plus ils oubliaient leurs responsabilités. Le père d'Orihime s'est mis en colère 

contre eux pour leur insouciance alors il les a séparés de l'autre côté de la rivière Aman 

(ou la galaxie de Milky Way). Mais sa fille lui a demandé de leur pardonner. Il l'aimait 

tellement qu'il a accepté en leur permettant de communiquer entre eux une fois par an, le 

septième jour du septième mois. La première fois que cela est arrivé, Orihime s'est mise à 

pleurer parce qu'elle ne pouvait pas traverser la rivière. En entendant ses pleurs un 

troupeau de pies l'ont aidée en formant un pont pour qu'elle puisse traverser. Mais, selon 

le mythe, s'il pleut, les pies ne viendront pas et elle ne pourra pas voir son bien-aimé 

   Dans le mythe, Orihime symbolise l'étoile d'Altair qui se trouve à la constellation 

d'Aquilla et Hikoboshi est l'étoile de Vega de 

la constellation de Lyra. 
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Civilisation : Le livre proposé du mois : Le code Da Vinci 

Le Da Vinci Code est un roman de Dan Brown. Il a été publié en 

2003 et compte 105 chapitres. C'est un best-seller ayant vendu 86 

millions d'exemplaires dans le monde et traduit en 44 langues.  

Le personnage principal est Robert Langton. Le livre a inspiré Ron 

Howard qui a réalisé un film en 2006, basé sur l’intrigue. Le film a 

connu un grand succès  (voir :  https://m.youtube.com/watch?v=lfqHb6INj3w).  

Le livre est également devenu un jeu vidéo et a été publié par 2K 

Games. Son histoire est la suivante: Robert Langton, un professeur 

américain de symboles, est considéré comme suspect dans le 

meurtre du Français Zack Sonier, le conservateur du Louvre, car avant de mourir, il a écrit 

la phrase "Find Robert Langton". Avec l'aide de Sophie Neveu, elle parvient à s'échapper 

de la police française en échange de l'aider à découvrir qui a tué son grand-père. Sonier 

voulait protéger un ancien secret selon lequel Jésus-Christ avait un enfant avec Marie-

Madeleine. Pendant toutes ces années, l'église a essayé de protéger le secret parce qu'il 

ébranlerait les fondements du christianisme. Ainsi, il cherche à détruire tout détenteur du 

fameux secret, qui se transmet de génération en génération depuis de nombreuses 

années. 

L'intrigue scandaleuse, le rythme intense et la vitesse de l'action, les chapitres inachevés, 

le fil constamment interrompu du récit rendent le lecteur accro, ce qui est renforcé par les 

changements constants, les révélations, les pièces de puzzle, beaucoup d'informations, 

des affirmations scandaleuses sur la vie du Christ mais aussi de personnalités célèbres. 

Un problème qui s'est posé - après l'énorme succès du livre - était l'accusation de plagiat. 

L'auteur Lewis Perdue a poursuivi Brown pour violation du droit d'auteur, affirmant qu'il 

avait écrit son livre basé sur deux de ses propres œuvres, Da Vinci Legacy en 1983 et 

Daughter of God en 2000. En 2006, la maison d'édition de Brown, Random House, a 

poursuivi pour vol de droits d'auteur par auteurs Michael Baigent et Richard Leigh. Les 

deux auteurs ont affirmé que Brown avait utilisé des extraits de leur livre "Holy Blood, 

Holy Grail". Le tribunal (dans les premier et deuxième cas) a acquitté Brown. 

https://m.youtube.com/watch?v=lfqHb6INj3w
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Le film proposé pour le février 

Le confinement ne nous permet plus d’aller au cinéma, 

pourtant des plateformes sur internet nous permettent de 

transporter le cinéma à la maison ! Alors, dans ce numéro, 

nous allons vous parler d’un film qui s'est démarqué en 

raison de son caractère unique. Son titre est  « I’m 

thinking of ending things». 

Le sujet du film est le suivant : Jake a une relation amoureuse avec son amie, qui est celle 

qui raconte l'histoire. Elle, elle pense à mettre fin à leur relation, mais elle ne lui dit rien 

encore. Un jour, ils décident d’aller visiter la ferme isolée où vivent les parents de Jake. 

Après avoir passé une nuit gênante et un  peu effrayante, ils décident de rentrer. Mais ils 

font un détour, et soudain le cauchemar commence ! Avec des rebondissements constants 

et une fin à couper le souffle, le nouveau film de Charlie Kaufman - basé sur le livre de Ian 

Reed - est un thriller psychologique qui explore le concept d'identité, explore l'âme 

humaine complexe et pose des questions sur la valeur des relations, la peur et les limites 

de la solitude .  

Acteurs: Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Collette και David Thewlis. 

Date de première sortie: 4 septembre 2020 

Pour voir le trailer du film, cliquez sur : https://www.youtube.com/watch?v=cDTg62vsV4U 

Voilà quelques critiques des cinéphiles sur le film : 
 

4,5/5 
 C'est un chef-d'œuvre de ton désordonné, ainsi qu'une vitrine pour Buckley, dont la grande 

performance couvre une vaste étendue de terrain émotionnel. 

4/5 
 Je pense à la fin des choses ne se contente pas de dramatiser cette condition, mais 

l'incarne à travers l'interprétation audacieusement divergente de Kaufman du roman source 

de Iain Reid - l'adaptation littéraire la plus idiosyncratique depuis Adaptation … 

4.5/5 
 Charlie Kaufman écrit des films sur le fait de se perdre dans la tête des gens. Son 

adaptation du roman surréaliste de l'auteur canadien Iain Reid sur une femme partant en 

voyage pour rencontrer les parents de son petit ami pourrait en être l'expression la plus 

pure. 

https://www.youtube.com/watch?v=cDTg62vsV4U
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Adolescence : La patience 

Dans ce numéro, nous parlerons de la relation des adolescents 

avec la patience. 

Tous les enfants, et en particulier les adolescents, feront face à 

des moments difficiles. Comment ils peuvent alors les affronter ? 

Il faut simplement avoir de la patience ! Si nous n'avons pas de patience, nous nous 

sentirons anxieux en grande partie. La patience est l'une des vertus les plus importantes 

qui permet non seulement de mieux faire face aux difficultés, mais aussi de maintenir de 

bonnes relations avec nos proches. Nous ne devons pas oublier que la patience de chacun  

se trouve à une échelle différente. Nous, les adolescents, même que nous voulons souvent 

croire au bon côté des personnes, en réalité, beaucoup d'entre nous ont du mal à faire 

confiance rapidement. Il est vrai que nous voulons notre temps. Donc, nous analysons 

généralement beaucoup des comportements différents en essayant de trouver ce qu’il se 

cache derrière eux. Nous allons certainement réfléchir à ce qui est meilleur et à ce qui est 

pire et évidement nous choisirons le premier. Mais, nous donnons cette opportunité 

principalement à des personnes que nous pensons qu’ils sont un peu plus proches de 

nous. Malheureusement, cette mentalité n'est pas la même pour tout le monde. Certains 

essaieront de profiter du temps et de l'espace que vous leur offrez pour pouvoir déplacer 

les fils à leurs "propres mesures et poids". Ainsi, ils se comportent comme ils souhaitent et 

trouvent généralement une excuse simple pour justifier leur comportement. 

Habituellement, les excuses sont assez bonnes, donc ce n'est pas facile pour nous de les 

comprendre. Lorsque nous décidons d'arrêter ce comportement, ils nous demandent la 

raison pour laquelle nous leur avons laissé de l'espace pour qu'ils se comportent librement, 

et quand ils trouvent un obstacle ils sont surpris et des malentendus sont créés. 

Bien sûr, tout cela a à voir avec la façon selon laquelle nous avons  grandi. Quand 

quelqu’un commencer à faire confiance à quelqu'un, c'est tout à fait une affaire 

personnelle. Malheureusement, la plupart du temps, beaucoup de personnes ont la 

tendance de "sucer" toute notre énergie. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre des  
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limites fixes à lui-même mais à l'autre aussi ! Ce qui est le plus important est de ne pas 

être égoïste. 

En conclusion, c'est très bien de prendre des choses, mais, il faut apprendre à donner 

aussi. Également, nous n'oublions pas que, chacun veut son temps,, donc cela demande 

d’avoir de la patience. Si nous avons de la  patience, nous pourrons accomplir beaucoup 

de choses dans nos vies! 
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Santé : Covid - 19 

L'un des plus grands problèmes de l'actualité, auxquels se sont 

confrontés les scientifiques du monde entier, c`est le virus covid-

19. Il s’agit d`une maladie infectieuse émergente dont les 

symptômes les plus fréquents sont la fièvre, la toux, la fatigue et la gêne respiratoire. À 

cause de lui, la vie de tous les jours a radicalement changé et de nombreuses personnes 

meurent injustement. En tant que magazine scolaire, nous avons jugé qu’il est nécessaire 

e parler de ce grave problème de l’époque. 

Le Covid-19 est apparue pour la première fois à la fin du mois de décembre de 2020, à 

Wuhan, en Chine. Dès les premiers jours de 2020, le virus a commencé à se transmettre 

dans toute la ville de Wuhan et ensuite dans tout le pays. L'augmentation rapide des cas  

a conduit la Chine à la construction de nouveaux hôpitaux exclusivement pour son 

traitement, en un temps record ! 

Très vite, des premiers cas ont fait leur apparition en Thaïlande, au Japon et en Corée du 

Sud. Peu de temps après, le virus s’est transmis aux États-Unis et en Europe, et jusqu'au 

présent, il se trouve partout ! Ainsi, on parle désormais d’une 

pandémie pour laquelle,  l΄Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) a lancé une alerte internationale le 9 janvier de 2020! Le 

virus peut-être, est provenu du commerce des espèces sauvages sur le marché chinois et 

a été transmis aux humains par des serpents ou des chauves-souris. Aujourd'hui, le virus 

s'est considérablement développé et de nombreux pays, comme la Grèce, ont imposé le 

confinement. Les écoles sont fermées et tout le monde vit dans des conditions difficiles et 

étranges ! 

L'augmentation rapide des cas de coronavirus chez les enfants au cours des deux 

dernières semaines a inquiété les parents et les scientifiques qui craignent que les 

mutations du virus affectent plus facilement les jeunes. Ainsi, de plus en plus de 

personnes souhaitent que le comité médical va fermer les écoles et les universités et de  

faire de l'apprentissage à distance à tous les niveaux de l'enseignement. Les écoles ont 
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été envahies par des spécialistes des maladies infectieuses qui les considèrent comme une 

grande source du virus. 

Les pays d'Europe et la planète entière en général luttent pour surmonter cette pandémie. 

Des problèmes économiques et sociaux ont été créés. Nous espérons tous un meilleur 

avenir et un retour à une normalité. Ce n'est qu'avec de la patience que nous pourrons 

vaincre le virus! 
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Santé : Régime méditerranéen: un trésor d'une valeur inestimable 

Un sujet qui concerne beaucoup le secteur alimentaire, c’est le régime méditerranéen. Il 

constitue l'une des habitudes alimentaires les plus courantes des Grecs. Il est assez 

répandu dans le monde entier mais principalement dans les zones baignées par la mer 

Méditerranée. Les pays qui appliquent le régime méditerranéen sont principalement la 

Grèce, l'Italie, l'Espagne et ceux qui sont situés sur les rives du Moyen-Orient. 

En suivant le régime méditerranéen, nous avons une consommation élevée d'huile d'olive, 

de légumineuses, de fruits, de légumes et 

de céréales qui n'ont pas été transformés. 

Il se caractérise également par une 

consommation modérée à élevée de fruits 

de mer-poisson, tandis que nous avons 

une consommation modérée de produits 

laitiers, principalement du fromage et du yaourt, ainsi que du vin. Enfin, la faible 

consommation de viande est une autre caractéristique majeure du régime méditerranéen. 

 Un domaine important dans lequel le régime méditerranéen contribue est celui de la 

santé. Selon des recherches scientifiques, il a été conclu que les ingrédients de l'huile 

d'olive ont des propriétés bénéfiques, entraînant une réduction des événements 

cardiovasculaires et une augmentation de l'espérance de vie des personnes vivant en 

Méditerranée par rapport aux habitants des sociétés occidentales. En outre, les fruits et 

légumes ont un rôle important dans la santé, car ils sont riches en fibres, tandis qu'une 

consommation modérée d'alcool est tout aussi bonne pour la santé humaine, ayant une 

activité antioxydant. Une autre caractéristique importante du régime méditerranéen est le 

fait qu'il protège contre le développement du diabète et réduit le risque de maladie de 

Parkinson et d'Alzheimer. Enfin, selon des études cliniques, il a été démontré qu'une faible 

consommation de viande rouge et un apport élevé en fibres dans le corps réduisent les 

accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. 

  Il est important d'appliquer le régime méditerranéen dans nos vies, car cela nous donne 

l'opportunité d'adopter une alimentation saine, ainsi qu'une meilleure qualité de vie. 
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Les peintres français du mois : Claude Monnet 

                                                                                                                                        

Dans ce numéro, nous allons vous présenter un peintre très 

connu dans tout le monde. Il s’agit d’un peintre qui appartient 

au courant de l’impressionnisme. C’est Claude Monet. 

Claude Monet est né le 14 novembre de 1840 et il est mort le 5 

décembre de 1926. Son vrai nom était Oscar-Claude Monet. Il 

était un célèbre peintre français et représentait le mouvement impressionniste. Le travail 

de son père a obligé la famille à déménager au Havre, un port très important, au bord de 

la Seine. Là, il commence à peindre des portraits pour gagner de l’argent. En 1858, il 

rencontre Essen Bouden, un de ses premiers professeurs, qui l'encourage à peindre la 

nature, un de sujets favorables de l’époque. Il a étudié pendant 2 années à Paris à l'âge 

de 19 ans. Pendant cette période, il connaît Camille Pizarro et Gustave Courbet et il se met 

en contact avec les œuvres des grands peintres, en visitant le musée du Louvre.  

De 1860 à 1862, il s'engage et se rend en Algérie. En raison de son problème de santé, il 

est démis de ses fonctions vers 1862 et en revenant à Paris, il  suit des cours pendant 

deux ans dans l'atelier de Charles Glair avec qui il se lie d'une grande amitié. En plus de 

l'amitié qui s'est développée entre eux, ils ont également partagé leurs idées de peinture, 

qu'ils ont ensuite défendues dans le mouvement impressionniste.  

En 1870, il épouse Camille Donsier qui a déjà un fils prénommé Jean. Parti pour Londres 

pendant la guerre franco-prussienne, il décide de rentrer en France, où il participe à la 

première exposition du groupe impressionniste à Paris en 1878. En avril 1883, il s'installe à 

Giverny et reste chez sa maîtresse avec qui il entretient des relations bien avant Camille 

Donsier, qui se marie alors en 1891. En 1908, il commence à perdre la vue car il souffre 

de cataracte et en 1923. Après trois chirurgies il retrouve la vue et poursuit sa carrière de 

peintre, jusqu’à sa mort à l'âge de 86 ans à cause d’un cancer pulmonaire. 
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Les peintres du mois : Pablo Picasso 

Pablo Picasso 

Dans ce numéro nous allons vous présenter un peintre 

très connu dans le monde entier, Pablo Picasso. 

Mais qui est Pablo Picasso ? C’est un peintre espagnol, 

qui figure parmi les peintres les plus célèbres du 

20e siècle. Ses tableaux sont dans le monde entier, 

dans de grands musées comme le musée Beaubourg à Paris, le MoMA à New York par 

exemple. Parfois, ses œuvres semblent étranges, car leurs formes et leurs couleurs sont 

étonnantes. Certaines personnes doutent même de son talent et trouvent sa peinture 

déroutante et bizarre. Mais si tu t'intéresses à sa vie, tu comprendras mieux son œuvre et 

son succès. 

Son enfance (pour en savoir plus cliquez sur : https://www.1jour1actu.com/culture/qui-

est-pablo-picasso-59905) 

Pablo Picasso s'appelait Pablo Ruiz Blasco. Il est né en 1881 à Malaga, une ville située au 

sud de l'Espagne (voir la carte). Depuis qu'il est tout petit, Pablo aime dessiner. Cette 

passion lui vient sûrement de son père qui était  professeur de dessin. Il peint son premier 

tableau alors qu'il n'a que 8 ans ! À 15 ans, il a déjà son propre atelier. 

Peu de temps après, il réussit le concours d'entrée à l'école des Beaux-arts de Barcelone. 

Il souhaite étudier les techniques de la peinture. Très vite, cette façon d'enseigner ne lui 

plaît pas. Il veut être un artiste moderne et inventer une nouvelle façon de peindre. 

Pour se perfectionner, il peint beaucoup et s'inspire de ce qu'il voit lors de ses voyages, à 

Paris et en Espagne. À cette époque-là, il n'est pas encore connu. Il n'arrive pas à vendre 

ses toiles et vit avec très peu d'argent. Il découvre alors la vie de bohème, une manière de 

vivre sans règles, en marge de la société. 

La “période bleue”  

De 1901 à 1903, Pablo Picasso va sombrer dans une 

profonde mélancolie. L'une de ses deux petites sœurs, Conchita, est 

morte quelques années plus tôt et un de ses amis vient de se 

https://www.1jour1actu.com/culture/qui-est-pablo-picasso-59905
https://www.1jour1actu.com/culture/qui-est-pablo-picasso-59905
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suicider. Il ne gagne toujours pas d'argent. Il voit la vie de manière très sombre. Il 

partage son désespoir avec d'autres malheureux. Dans les rues, dans les hôpitaux, il 

fréquente des mendiants, des orphelins, des infirmes. 

Picasso décide de peindre tous ces désespérés pour montrer la difficulté de vivre de ces 

êtres. Il choisit d'utiliser uniquement la couleur bleue, pour mieux exprimer son sentiment 

de tristesse. On dit que le bleu est une “couleur froide” en peinture. Pour pouvoir peindre 

des toiles toutes bleues, il utilise plusieurs nuances : le bleu indigo, le bleu ciel, le bleu 

marine ou le bleu outremer. C'est à cette époque qu'il emprunte le nom de sa mère pour 

signer ses toiles, Picasso. 

La “période rose” 

Picasso s'installe à Paris en 1904. Il emménage dans 

un atelier situé dans le quartier Montmartre, le Bateau-

Lavoir, où de nombreux artistes ont l'habitude de se 

retrouver. On y accède par un petit pont, d'où son 

nom.  Il y règne une ambiance très particulière, 

comme dans un petit village. 

Pablo Picasso rencontre le poète Guillaume Apollinaire, le peintre Henri Matisse, et bien 

d'autres personnalités. Il passe beaucoup de temps auprès des saltimbanques, des 

jongleurs, des acrobates et des clowns. Il se sent bien à Montmartre. Il n'a toujours pas 

d'argent, mais il a le cœur léger. Il choisit de privilégier le rose. Les lignes qu'il dessine 

sont plus douces, et fines. Les teintes sont plus pâles, plus légères. 

C'est seulement à la fin de la “période rose” que Pablo Picasso arrive enfin à vendre ses 

toiles. Le public commence à s'intéresser à ses œuvres. Les marchands de tableaux aussi ! 

La période “cubiste” 

Pablo Picasso ne veut pas s'arrêter là. Il veut créer, inventer ! Copier la 

réalité ne l'intéresse pas. Il fait beaucoup d'essais pour arriver à un genre 

nouveau. Un jour, il découvre des masques africains dans un musée de 

Paris. Il est frappé par leur intensité d'expression, et la simplicité des 

formes géométriques. Ce qu'il découvre dans ce langage primitif combiné à 
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ses recherches personnelles donne naissance à un style totalement nouveau : le 

cubisme. Les Demoiselles d'Avignon est le premier tableau cubiste de Picasso, peint en 

1907. C'est une nouvelle période qui commence. Pendant 10 ans, il va être un des maîtres 

du cubisme (voir article sur le cubisme). 

La période des métamorphoses 

Les années suivantes, il continue d'approfondir son art. On appelle cette 

période les métamorphoses. Il prend beaucoup de libertés avec la réalité. 

On reconnaît de moins en moins ce qu'il dessine. On ne sait plus où sont 

les bras, les jambes de ses personnages. Les couleurs et les formes sont 

étonnantes. 

Guernica 

L'année 1937 est une année importante pour Pablo 

Picasso. Tu le sais peut-être, une guerre sanglante éclate 

en Espagne, son pays d'origine. Il décide de dénoncer 

l'injustice de la guerre  et  peint de nombreuses scènes 

de guerre. La plus célèbre de ces œuvres est Guernica. 

Un tableau monumental, tellement grand que tu ne pourrais sans doute pas le mettre 

dans ta chambre ! Guernica est le nom d'une petite ville espagnole  bombardée pendant la 

guerre d'Espagne. 

La céramique et la sculpture 

À 60 ans, Pablo Picasso change encore de style. Il décide 

d'installer son atelier près de Nice. Il apprend la technique 

de la céramique et en réalise des milliers qu'il décore de ses 

dessins. Il restera dans le Sud de la France jusqu'à la fin de 

sa vie. Il meurt à 92 ans le 8 avril 1973. Il laisse à ses 4 

enfants : Paulo, Maya, Claude et Paloma une collection considérable. 

 

https://www.1jour1actu.com/culture/cest-quoi-le-cubisme/
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Astronomie : les étapes de la vie des étoiles 

L’univers, est exploré de l’antiquité. Même les hommes primitifs avaient un grand intérêt pour tous 

les phénomènes astronomiques. Personnellement,  j’écrirai pour tous ces phénomènes. Dans ce 

numéro, nous allons nous occupés du développement des étoiles. 

Les étoiles, sont des corps célestes qui émettent de la lumière. Dans toute la journée, si le soleil 

n’existait pas, ou pourrait voir 3500 des milliards des étoiles 

qui existent dans l’univers. Si on vivait plusieurs années, on 

pourrait voir quelques unes de se disparaitre, de faire des 

explosions ou bien d’apparaître soudain. Après des milliards 

d’années, les étoiles qu’on peut voir aujourd’hui, n’existeront 

plus. 

Dans quelques régions de la galaxie, il y a de grandes 

quantités d’hydrogène, qui s’appellent nébuleuses. Les nébuleuses, ont tant de quantités de gaz, 

qui sont attirés par la gravité. Alors, ils forment de grands disques, qui s’appellent disques 

protoplanétaires. Au centre de ces disques la température, la densité et la pression sont très 

élevés. Ainsi, l’intérieur de ce disque commence à émettre de la lumière et l’étoile s’apparaît. La 

partie de la matière qui n’est pas utilisée à la formation de l’étoile, forme les planètes et les 

météorites. Alors, la « vie » de l’étoile commence.  

Toutes les étoiles, pendant la moitié de leur vie, comme le soleil 

par exemple, font toujours la même chose. Elles convertissent 

l’hydrogène qu’elles ont depuis le temps où elles étaient encore 

un nébuleuse sur hélium et elles commencent à émettre de la 

lumière. Après de milliards d’années leur hydrogène finira et ils 

auront seulement de l’hélium. Alors, chaque étoile va évoluer  

différemment, en fonction de sa taille. 

Les plus grandes étoiles, créent des métaux lourds avec une série spécifique. Simultanément, ils 

grossissent. Quand elles se trouvent dans cette situation, elles s’appellent supergiants rouges et 

elles commencent à produire  du fer en formant de grandes explosions, qui s’appellent  

« supernova ». Ces explosions, sont très violentes et très lumineuses. Leurs luminosité, et si 

grande telle qu’une  galaxie. Ces explosions enrichissent aussi l’univers avec des éléments. En 

fonction de ce qui reste, les objets ont une évolution différente. Les plus grands, deviennent des 

trous noirs. Les plus petits, forment des étoiles en neutrons. Ce phénomène est interminable. 
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D’autres petites étoiles, telle que le soleil, fonctionnent 

différemment pour un peu de temps, en continuant  de convertir 

de l’hélium et d’autres éléments. Dans cette situation, elles 

s’appellent supergiants rouges. Quand elles commencent à 

produire du carbone, elles font une petite explosion qui s’appelle 

« nébuleuse planétaire ». Au centre, ce qui reste s’appelle  nain 

blanc. Les étoiles comme le soleil créent des nains blancs au 

carbone. Les plus petites, suivent la même procédure, mais elles 

créent des nains blancs d’hélium. Il y a une théorie qui dit qu’après cette situation, les nains blancs 

deviennent des nains noirs. Mais nous ne sommes pas encore sûrs.  

En général, selon moi, le développement des étoiles est très intéressent. Je crois que ce 

phénomène m’a convaincu  d’étudier l’astronomie. 
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Le voyage proposé pour le février : AUTRICHE 

Ce numéro est consacré à un pays de l’Europe, très connu ainsi que très touristique. Il 

s’agit de l’Autriche. Plus précisément, nous allons vous parler de la capitale et d’une ville 

que le monde préfère, c’est-à dire, Vienne et Salzburg. 

VIENNE 

C’est une belle ville traversée par le Danube, avec une 

histoire riche, d'innombrables attractions (musées, 

monuments, palais, places, églises, etc.) et des éléments 

qui enchantent le visiteur dès le premier instant. Elle est 

considérée comme la capitale culturelle de l'Europe et 

c’est une ville moderne, avec un charme, une vivacité et 

un style uniques. Une voyage à Vienne, c'est comme de voyager dans son passé riche. Il y 

a plus de 27 palais. Vienne est une ville magique pour ceux qui sont d'ambiance 

romantique, mais aussi pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Promenez-vous dans ses 

rues, admirez les vitrines, buvez du vin dans la rue, visitez la cathédrale Saint-Étienne, le 

palais baroque de Schönbrunn ou la Hofburg, le palais impérial. Assistez à un opéra ou à 

un ballet et admirez l'architecture magnifique de toute la ville. N'oubliez pas de visiter le 

musée Swarovski. 

SALZBURG 

Une autre ville de visiter a Autriche est Salzbourg ou on 

pouvait trouvait le Musée d'histoire naturelle et de 

technologie est, en fait, un grand complexe muséal, qui 

comprend l'un des plus beaux aquariums d'Europe 

centrale, un centre scientifique, un zoo de reptiles, une 

section consacrée au corps humain, une salle des 

dinosaures et un monde du cristal. 

L'aquarium dispose de 36 réservoirs avec plus de 10 000 litres d'eau qui accueillent des 

poissons tropicaux, des poissons méditerranéens et amazoniens, etc. Le musée est une 

expérience complète et complexe qui passionnera petits et grands. En plus il y a  le palais 
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Mirabell avec ses jardins fait partie du site du patrimoine mondial de l'UNESCO de 

Salzbourg. Il a été construit vers 1606, à l'extérieur des murs médiévaux de Salzbourg, sur 

ordre du prince Wolf Dietrich Raitenau, comme résidence de la maîtresse de Salomé Alt. 

Son aspect néoclassique actuel remonte à environ 1818, lorsque le bâtiment a été 

restauré après un incendie. 

Dans ses jardins incroyablement, vous verrez des statues 

représentant des thèmes mythologiques datant de 1730 et 

pour quatre groupes de sculptures du sculpteur italien 

Ottavio Mosto, de 1690. 
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Sports : le basket 

Dans ce numéro, nous allons vous présenter le basket et plus 

précisément, le NBA. 

Près d’un tiers de fans des sports a une idée sur  les équipes du 

NBA. Actuellement, les Utah Jazz sont la meilleure équipe de 

l’association, comme ils ont 27 victoires et 9 défaits. Les Phoenix 

Suns du Chris Paul sont la deuxième et Philadelphia 76ers constitue 

la troisième.  

Un peu plus bas dans le classement, on rencontre  les Brooklyn Nets et les deux équipes 

du Los Angeles, les Clippers à la 5eme position et les Lakers à   la sixième. À la septième, 

on rencontre les Milwaukee Buck, l’équipe dans laquelle joue un grand joueur grec, Gianni 

Antetokounmpo. 

La superstar grecque, il passe une nouvelle saison excellente, puisqu’il a fait la moyenne 

de 29 points, 12 rebonds et 6 assistes aux matches qu’’il a joués, en  conduisant les Bucks 

a la troisième position de la Conférence Est.  

Nous devons signaler que si une équipe essaiera de devenir un champion, il a une tâche 

difficile, parce qu’il doit battre les tout-puissants Brooklyn Nets, de Kevin Durant, Kyrie 

Irving et James Harden. 

L’équipe de Brooklyn, malgré ses problèmes défensifs, est le favori pour la conquête du 

championnat, avec les Lakers du LeBron James et Anthony Davis.   

En ce qui concerne les Lakers, le préjudice d’Anthony Davis a forcé LeBron de participer à 

la  vaste majorité des matches pour aider les champions, qui jouent pire, sans leur star. 

Anthony Davis devrait revenir en action dans les prochains semaines et on attend tous les 

Lakers de collecter beaucoup de victoires, quand leur star retourne au terrain. 

Source- NBA.com (standings) 
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Recette pour le mois de février 

cookies cœur saint valentin 

La Saint-Valentin est une fête pour de nombreux couples. Un cadeau simple pour cette 

période unique sont de délicieux biscuits faits à la main. Partagez l'amour autour de vous 

avec cette recette facile. 

Liste des ingrédients 

 250 g de farine 

 1 pincée de sel 

 1 cuil. à café de levure 

 50 g de sucre 

 80 g de sucre glacé 

 1 sachet de sucre vanillé 

 1 oeuf 

 200 g de beurre 

 colorant rouge 

Étapes de la recette 

1. Mélangez tous les ingrédients secs dans le bol d'un robot : farine, sucre et sucre 

glacé, sel, levure, sucre vanillé 

2. Ajoutez le beurre froid coupé en petits cubes et mélangez jusqu'à ce que la farine 

absorbe tout le beurre 

3. Ajoutez alors un oeuf, qui va apporter l'humidité nécessaire pour former une belle 

boule de pâte. Si jamais la boule de pâte ne se forme pas, ajoutez un peu d'eau, 

une cuillère à soupe à la fois. AU contraire si la pâte était trop collante ajoutez de la 

farine une cuil. à soupe à la fois. Regardez la vidéo pour voir la bonne consistance 
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4. Divisez la boule de pâte en 2, et remettez la moitié dans le bol du robot avec du 

colorant rouge, dosez jusqu'à obtention de la couleur que vous désirez. Si le 

colorant est liquide ou en gel, ajoutez une petite cuil. à soupe de farine 

macarons 

Les macarons sont une délicieuse pâtisserie que tout le monde mérite d'essayer. C'est une 

recette simple que tout le monde peut essayer. 

Liste des ingrédients 

 1 blanc d'oeuf 

 74 g de sucre glace 

 74 g de sucre glace 

 42 g d'amandes en poudre 

 10 g de sucre en poudre 

 10 g de sucre en poudre  

 1/2 cuillère à café de colorant alimentaire en pâte 

Étapes de la recette 

1. Commencer par mixer le sucre glace avec la poudre d'amande dans un mixeur. 

Passer au tamis (il faut que la poudre soit la plus fine possible, enlever les 

impuretés). 

2. Battre le blanc en neige et ajouter les 10 g de sucre, et le colorant, peu à peu en 

mixant jusqu'à ce que les blancs soient bien figés. 

3. Ajouter le sucre glace + les amandes en poudre au blanc en neige et mélanger 

délicatement avec une spatule afin de "casser" un peu les blancs. 

4. Mettre la pâte à macaron dans une poche à douille et faire des petits tas sur une 

plaque recouverte de papier sulfurisé puis laisser reposer les macarons pendant 15 

min. 

5. Préchauffer le four à 140°C (thermostat 4-5) avec une plaque à l'intérieur pour 

qu'elle chauffe. 
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Enfourner la plaque de macarons sur la plaque déjà chaude pour 10 min de cuisson 

chaleur tournante et porte entrouverte. 

6. Une fois cuits, sortir la plaque du four, et verser un peu d'eau sous la feuille de 

papier sulfurisé. Cela va dégager de la vapeur qui permet de bien décoller les 

macarons. 

7. Il ne reste plus qu'à les fourrer avec la ganache de votre choix ! Par exemple, 

chocolat blanc ou crème au beurre. 

8. Bon appétit ! 

boules de Berlin 

Ingrédients 

2,25 cuillères à café de levure sèche active 

3/4 tasse de lait, réchauffé à 105 ° F 

1 œuf entier 

1 jaune d'oeuf 

3/4 tasse de sucre granulé 

2 cuillères à soupe de beurre non salé, ramolli 

1,5 cuillère à café d'extrait de vanille 

1/2 cuillère à café de sel casher 

3 tasses de farine tout usage, et plus pour saupoudrer 

2 tasses d'huile végétale, pour la friture 

sucre en poudre, à saupoudrer sur le dessus 

I n s t r u c t i o n s  

1. Dans un petit bol, ajoutez la levure sèche et le lait chaud. Remuez légèrement, puis 

laissez reposer le mélange pendant 10 minutes. 

2. Dans le bol d'un batteur sur socle équipé de l'accessoire à palette, battre le beurre 

ramolli et le sucre jusqu'à ce qu'ils soient légers et mousseux - environ 2 minutes. 
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3. Ajouter le mélange de levure, l'œuf et le jaune d'œuf, le sel et l'extrait de vanille. 

Tournez le mélangeur sur bas pour combiner. 

4. Pendant que le batteur est en marche, ajoutez lentement la farine. Mélangez 

jusqu'à obtenir une pâte lisse. Prenez la pâte et façonnez-la en un rond lisse. Placez 

la pâte dans un grand bol graissé et couvrez d'une feuille de pellicule plastique. 

Laisser reposer la pâte dans un endroit chaud pendant environ 1 heure, jusqu'à ce 

qu'elle soit légèrement dilatée. 

5. Retourner la pâte sur une surface légèrement farinée et la rouler en un ovale ou un 

rectangle de 1/4 "d'épaisseur. Utiliser un emporte-pièce de 3" pour découper des 

rondelles de la pâte. Placez ces rondelles sur une plaque à pâtisserie recouverte de 

papier sulfurisé. Couvrez-les légèrement d'une feuille de pellicule plastique et 

laissez reposer les rondelles pendant 30 minutes. 

6. Faites chauffer l'huile dans une casserole jusqu'à ce qu'elle soit à 350 ° F, ou qu'un 

morceau de pâte tombée dans l'huile commence immédiatement à bouillonner. 

Ajouter les rondelles de pâte, 2 ou 3 à la fois au maximum, et faire frire de chaque 

côté jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Transférer les beignets frits dans une assiette 

tapissée de papier absorbant. 

7. Une fois qu'ils ne sont plus chauds mais plutôt chauds, saupoudrez de sucre en 

poudre et servez immédiatement. 

               Source: https://www.hervecuisine.com/recette/recette-cookies-coeur-saint-valentin/  
https://www.marmiton.org/recettes/recette_macarons-inratables_72497.aspx 

 

 

 

https://www.hervecuisine.com/recette/recette-cookies-coeur-saint-valentin/
https://www.marmiton.org/recettes/recette_macarons-inratables_72497.aspx
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Les horoscopes pour le mois de février 

Février 2021 est un mois spécial notamment dans le domaine 

des relations. De plus, de nombreuses situations difficiles 

seront créées où notre accusé sera appelé à faire face. Par 

conséquent, les deux principales «armes» que nous devrions 

équiper au cours du mois sont le calme et l'empathie. Particulièrement: 

Verseau: En février, le Verseau aura comme caractéristique clé de l'énergie 

ainsi que beaucoup d'humeur pour essayer des choses différentes. Même au 

cours du mois, vous devrez faire face à plusieurs difficultés où vous devrez 

vous asseoir et réfléchir aux risques que vous devrez prendre. Émotionnellement, si vous 

n'êtes pas en couple pour savoir qu'il y aura beaucoup de flirt alors que si vous êtes en 

couple, sachez que quelqu'un voudra prendre la place de votre partenaire, votre 

partenaire. 

 Poissons: Les Poissons en février gagneront de nouvelles connaissances qui 

l'aideront à la fois professionnellement et émotionnellement. En ce qui 

concerne le secteur professionnel, les perturbations seront nombreuses car la 

stabilité ne sera pas un élément clé. 

 Bélier: Pour le Bélier, février sera un mois avec beaucoup de confusion et de 

problèmes potentiels, il devra faire preuve de prudence et de maturité face à 

l'adversité qui le présentera à la fois professionnellement et émotionnellement. 

Enfin, dans le domaine romantique, il devra être très prudent, qu'il soit en couple ou non. 

 Taureau: Pour le taureau, dans le domaine professionnel, la situation est 

difficile et ses ambitions diminuent. Par conséquent, il est découragé. Mais pour 

pouvoir se lever et faire face à ces situations, il faut être obsessionnel et ne pas 

abandonner. Dans le domaine des relations, au cas où vous en étiez déjà une, vous serez 

testé car les mauvais souvenirs des relations précédentes reviendront. 

 Gémeaux: Pour les Gémeaux il est important de souligner ses collaborations. 

De manière générale, il fera des progrès significatifs dans le domaine 

professionnel. Des vertus telles que la diligence et la cohérence seront 
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récompensées et il pourra résoudre tous les problèmes financiers. Dans le domaine 

romantique, vous êtes prêt à faire des concessions, afin d'approcher votre partenaire de la 

meilleure façon possible. Au cas où vous ne seriez pas en couple, une éventuelle 

connaissance vous remontera le moral. 

 Cancer: Pour le cancer, février sera à nouveau très dynamique car ce qui 

jouera un rôle clé sera la passion. Ce sera un mois très émouvant et pour cette 

raison, vous devriez éviter toutes vos affaires et vous consacrer uniquement à 

l'amour. Dans le domaine professionnel, la concurrence se développe rapidement, il faut 

donc travailler avec dynamisme pour obtenir le meilleur nom. 

 Lion: Ce mois, le lion pour sa part devra faire face à de nombreux problèmes 

inattendus. Dans le domaine romantique, il sera appelé à prendre des décisions 

importantes et il peut être surpris et perdre l'équilibre. Ensuite, très 

vraisemblablement également dans le domaine professionnel, il devra faire face à de 

nombreux problèmes qui peuvent même le priver de son travail. 

 Vierge: à partir de début février, les Vierges ils retrouveront de la force et de 

l'optimisme pour leur vie car la chance leur sourira à nouveau. Ensuite, 

émotionnellement, si vous êtes en couple, vous pourrez surmonter les 

problèmes et les difficultés. En revanche, pour ceux qui ne sont pas en couple, alors les 

chances de faire de nouvelles connaissances qui dureront augmenteront rapidement. 

Enfin, professionnellement-financièrement, tous vos efforts seront récompensés et vos 

compétences professionnelles seront améliorées. 

 Balance: En ce qui concerne la Balance, les principaux changements seront 

émotionnels. Le mois qui suivra aura un caractère romantique et terrifiant car si 

vous n'êtes pas en couple, c'est le bon moment pour faire de nouvelles 

connaissances. Si vous n'êtes pas en couple, sachez qu'il y aura des querelles et de petits 

malentendus. Enfin, professionnellement et financièrement, vous aurez de nombreuses 

occasions de prouver aux autres vos valeurs. 

 Scorpion: Le Scorpion s'attend à un mois plein de vitalité, de plaisir et 

d'énergie. De nombreuses entreprises seront créées. Dans le domaine 
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romantique, vous serez d'humeur constante car le flirt ne prendra pas le relais de votre 

quotidien. En affaires, vous accepterez de nombreuses propositions et vous conclurez de 

nombreux accords. Alors que vos finances évolueront dans la direction opposée car elles 

sont en mauvais état. 

 Sagittaire : Ça roule ! Pas trop vite, mais à une vitesse régulière et dans la 

bonne direction. L’influence et l'affluence de planètes en Verseau stimule vos 

projets et sert vos intérêts. À chaque étape, vous trouvez des appuis solides 

pour vous relayer. Les soutiens sont autant intellectuels que matériels. Février est un bon 

mois pour réussir une transition et conclure une transaction. 

 Capricorne: Le Capricorne en février achèvera les plans de son passé et la 

satisfaction morale et émotionnelle de sa vie quotidienne. Dans le domaine de 

la romance, février sera le mois des décisions. Si vous êtes en couple, vous 

serez au bord de la séparation. En termes d'affaires, vous serez plus à l'aise car le travail 

se déroulerait sans heurts. 
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Des jeux pour passer le temps 

1. Trouvez les différences 

 

  

 

 

 

Source : https://www.coloriageaimprimer.net/difference.php 
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Humour 

 

Source : https://togishidojo.com/aie-kido-planche-5/ 

https://togishidojo.com/aie-kido-planche-5/
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Source : https://images.app.goo.gl/CkJzJYAMASsuA3GT9 

 

https://images.app.goo.gl/CkJzJYAMASsuA3GT9
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Des blagues 

 

- Quelles sont les deux plus vieilles lettres de l’alphabet? 

- C’est clair: A, G                        

Source: Best French Jokes: What Are The French Laughing At?  | Lingoda 

 

Un voleur est au vingtième étage d’un immeuble. Tout à coup son pied glisse et il tombe 

en bas. 

Les policiers disent : “Ce fut son dernier vol. 

 

- Où est ton devoir de maths ? 

- Il s’est suicidé, madame. 

- Comment ça ? 

- Il avait beaucoup de problèmes. 

Source:  Laugh Yourself Fluent: 10 Crowd-pleasing Jokes in French (fluentu.com) 

 

La maîtresse demande à Toto, “Conjugue-moi le verbe savoir à tous les temps.” 

“Je sais qu’il pleut, je sais qu’il fera beau, je sais qu’il neigeait,” il répond. 

 

-Quel est le sport le plus silencieux ? 

-Le parachuuuuuut !  

 

 -Comment appelle t-on le père et la mère de l’homme invisible ? 

-Ses transparents. 

 

https://blog.lingoda.com/en/best-french-jokes/
https://www.fluentu.com/blog/french/jokes-in-french/


                      
 

FÉVRIER     2021                                                   Numéro 5 

 47 

C’est l’histoire de la maîtresse qui demande à Toto: « Récite-moi le verbe marcher au 

présent. » Toto répond: « Je…marche…Tu…tu…marches… ». Mais la maîtresse le presse: 

«Plus vite Toto ! » Ce à quoi il répond: « D'accord, je cours, tu cours, il court… » 

 

Le professeur demande à ses élèves «Où poussent les dattes ?»Toto lève le doigt : «Moi 

je sais ! Sur les calendriers !» 

Sources : https://www.thelocal.fr/20190822/the-four-types-of-french-joke-that-will-let-you-have-a-

laugh-with-the-locals/ 

https://blog.lingoda.com/en/best-french-jokes/ 

https://www.fluentu.com/blog/french/jokes-in-french/ 

 

Un cactus dit à un autre : 

– «Connais-tu le langage des hommes, toi ?» 

– «Oui» répond l’autre cactus. «C’est facile: ills disent tous “AÏE!”». 

2) Le client demande au serveur, en consultant la carte: 

– Que me recommandez-vous en toute confiance ? 

– Un autre restaurant… 

Le psychanalyste: Qu’est-ce qui ne va pas avec votre frère ? 

La sœur : Il pense qu’il est un poulet. 

Le psychanalyste : Et il se comporte comme un poulet depuis quand ? 

La sœur : Trois ans maintenant. On serait bien venus plus tôt, mais on avait besoin de ses 

œufs… 

Source : https://www.frenchtoday.com/blog/french-vocabulary/french-jokes/ 

 

https://www.thelocal.fr/20190822/the-four-types-of-french-joke-that-will-let-you-have-a-laugh-with-the-locals/
https://www.thelocal.fr/20190822/the-four-types-of-french-joke-that-will-let-you-have-a-laugh-with-the-locals/
https://blog.lingoda.com/en/best-french-jokes/
https://www.fluentu.com/blog/french/jokes-in-french/
https://www.frenchtoday.com/blog/french-vocabulary/french-jokes/


                      
 

FÉVRIER     2021                                                   Numéro 5 

 48 

 

1. Là, il y a le Colisée 

2. On l'appelle aussi Petite Paris 

3. Elle est située dans un immense pays à l'est de l'Europe 

4. La ville de la lumière 

5. Elle a été nommée avec le nom d’une déesse 

6. La capitale du pays qui est au point le plus nordique de l'Europe 

     7. La capitale de la République tchèque 

     8. Elle est connue pour les basiliques du palais 

     9. Là, il y a l'une des plus grandes équipes de football 

    10. La capitale de l'île d'Aphrodite 

    11. C'est là qui se trouve le Parlement européen 

     12. La capitale de l'île des chevaliers 
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La solution 
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L’équipe éditoriale 

1ère classe du lycée 

Varveraki Anne 

Kompougianni Nantia 

Kritikos Panayiotis 

Ligoudistianos Stefanos 

Mpantouna Marilisa 

Mprani Rebecca 

Ntoros Valentine 

Xirouhaki Vallia 

Papatriantafyllou Marianne 

Sigala Hélène 

Sirseloudis Christ 

Tzenevraki Anthi 

Tomara Vasileia 

Tomprou Vivian 

Trikkas Georges 

Foteas Konstantinos 

Hatzikonstanti Aggelina 

2ère classe du lycée 

Anagnostopoulou Evi 

Andritsaki Niki 

Van der Vein Théophilos 

Vasilakos Konstantinos 

Vasileiou Théo 

Gavalas Lefteris 

Goga Altéa 

Demaria Marie 

Douvikas Georges 
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Zampella Ilia 

Ioannidis Konstantinos 

Kordalis Tasos 

Koutra Panagiota 

Koutsomitopoulou Ismini 

Konstantinidou Emmanuela 

Kyriakopoulos Konstantinos 

Kyriakopoulou Sylvie 

Konsta Doxa 

Konstantinidou Emanuelle 

Mpouka Chryssoula 

Pantazis Jean 

Antonopoulou  Claire 

Giannopoulou Mariza 

Ioannidis Nicolas 

Loumi Kelly 

Mpoukas Konstantinos 

Nikitas Démetre 

Nikolaidis Philippe 

Pavis André 

Paizis Démetre 

Pantazis Savvas 

Papaioannou Cléopâtre 

Papaharalampous Cléopâtre 

Romesis Angelos 

Setta-Girgis Artémis-Marie 

Skiadas Nikolas 

Stathopoulou Marianina 

Simeonidis Zacharias 
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Filopoulos Spyros 

Chaas Stavros 

Hagvic Spyros 

 

 


