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Chronique du mois de mars : Au passé comme aujourd’hui 

      1er mars: 

1. 317 Constantin Ier le Grand entre triomphalement 

dans la Serdika,  où concordia Augustorum (l’Accord 

d’Auguste) est signé. 

2. 1582 - Le calendrier grégorien est établi  par le pape Grégoire III.  

3. 1821 - Révolution grecque de 1821: Alexandre Ypsilanti commence son voyage 

à Vlachia après avoir été rejoint par les départements de Georgakis Olympien, 

Farmakis et de nombreux autres volontaires grecs. 

2 mars:  

4. 1969 - Le premier vol du Concorde(le F-WTSS) 

5. Jour de l’Indépendance du Maroc,   1956. 

3 mars:  

1. 1861 – Alexandre II de Russie  signe la libération du serpe.   

2. 1875 - L’opéra  Carmen  de Georges Bizet est composé à Paris. 

3. 1875 – Le premier match de hockey sur glace en salle a lieu à Montréal, au Canada. 

4. 1878 - Le traité de Saint-Étienne est signé entre les représentants ottomans et 

russes. 

4 mars : 

1. 1152 – Frédéric Ier de Barbarisa est élu roi d’Allemagne.   

2. 1789 – Le premier Congrès des États-Unis  se réunit à New York.   

5 mars: 

https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/317
https://el.wikipedia.org/wiki/1582
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/2_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1969
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1956
https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1861
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_1861
https://el.wikipedia.org/wiki/1875
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%B6%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/1875
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%8A_%CE%B5%CF%80%CE%AF_%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/1878
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1152
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1789
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
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1. 1918 – Craignant une attaque des forces occidentales pour étouffer la Révolution à 

travers la mer Baltique, Vladimir Lénine déplace la capitale russe de Saint-

Pétersbourg à Moscou.   

2. 1933 - Aux élections allemandes, le Parti national-socialiste des travailleurs 

allemands (NSDAP) d’Hitler obtient 43,9% des voix. 

3. 1953 – Joseph Staline meurt, chef de l’Union  soviétique 

6 mars: 

1. 1864 – Konstantinos Kanaris prend la relève en tant que gouverneur de Grèce 

2. 1910 - Sous l’impulsion des grands tsiflikades, l’armée ouvre le feu et  tue deux 

agriculteurs dans le village de Killeler après des incidents avec les chemins de fer.  

3. 1994 - Mélina Merkouri meurt 

7 mars: 

1. 1876 – Alexander Graham Bell obtient le brevet pour le téléphone.   

2. 1948 - Dodécanèse sont officiellement incorporés en Grèce.   

8 mars: 

1. 415 – Le philosophe, astronome et mathématicien Hypatie est assassiné par une 

foule de chrétiens fanatiques. 

2. 1618 – Johannes Kepler découvre la troisième loi du mouvement des planètes. 

3. 1917 - La révolution de février commence en Russie. 

4. 1950 – Le maréchal Vorosilov annonce que l’Union soviétique a fabriqué une bombe 

atomique.   

9 mars: 

1. 1831 - La Légion  étrangère a été fondée par décret du ministre de l’Armée Jean 

Schulz, l’ancien maréchal de Bonaparte.   

https://el.wikipedia.org/wiki/1933
https://el.wikipedia.org/wiki/1953
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1864
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1910
https://el.wikipedia.org/wiki/1994
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1876
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BC_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1948
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/415
https://el.wikipedia.org/wiki/1618
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%9A%CE%AD%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/1917
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1950
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B2%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/9_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1831
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
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2. Discussion - Edit - Histoire 

10 mars: 

1. 1925 – Le poète grec Manolis Anagnostakis est né à Thessalonique.   

2. 1970 - L’acteur de théâtre et de cinéma Vasilis Avlonitis est mort.  

11 mars: 

1. 2004 - 191 personnes meurent dans des bombardements coordonnés à Madrid. 

2. 2011 - Tremblement de terre et tsunami à Sendai, Japon en 2011 avec un compte 

de 15.365 morts, 5.363 blessés et 8.206 disparus, qui a également déclenché une 

série d’accidents nucléaires à la centrale de Fukushima 1 

12 mars: 

1. 1912 – L’empire  est démantelé en Chine et le pays est déclaré république à 

Nanjing, présidée par Sn Yat Shen.   . 

2. 2000 - Le Pape Jean-Paul II présente ses excuses « à ceux qui ont été persécutés 

au nom du christianisme dans le passé  

13 mars: 

1. 1781 – William Herschel découvre le Ciel.   

2. 1900 -L’écrivain,  poète   et diplomate grec Georges Seféris est né. 

3. 1954 – Début de la bataille de Dien Bein Fu entre vietnamiens Français guerre. 

14 mars: 

1. 1879 – Naissance du physicien Albert Einstein, prix  Nobel.   

2. 1883 – Karl Marx,   théoricien politique, économiste,   sociologue et philosophe, 

meurt.  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=��������_�����:�����/����������_��������/9_�������&action=edit
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=����:�����/����������_��������/9_�������&action=edit
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=����:�����/����������_��������/9_�������&action=history
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1925
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1970
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2004
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7_%CF%84%CE%BF_2004
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C_%CE%A6%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BC%CE%B1_1_%CF%84%CE%BF_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/12_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1912
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BD_%CE%93%CE%B9%CE%AC%CF%84_%CE%A3%CE%B5%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/2000
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1781
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%A7%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%B5%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/1900
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1954
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%B5%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BD_%CE%A6%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1879
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/1883
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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15 mars: 

1. 963 – Mort de l’empereur de Byzance Romanos II.  

2. 1884 - Le poète Angelos Sikélianos est né.   

3. 1945 - À la  fin de la Seconde Guerre mondiale, Dodécanèse sont libérés d’Italie et 

demandent à être unis à la Grèce.   

16 mars: 

1. 1839 –  Français poète et essayiste Syli Prudtom, lauréate du premier prix Nobel de 

littérature, est née en 1901.   

2. 1900 – Sir Arthur Evans commence les fouilles des ruines de Knossos en Crète.   

17 mars: 

1. 1934 - Inauguration de l’école Panteion  sur l’avenue Syngrou 

2. 1963 - Éruption du volcan Agung  à Bali provoque la mort d’au moins 1.100 

personnes 

18 mars: 

1. 1871 – La Français armée est chassée de la milice de  Paris (voir Paris Communa) 

2. 1922 - Mahatma Gandhi est condamné à six ans de prison  pour sa campagne de 

désobéissance civile. 

19 mars: 

1. 1895 -Français cinéastes et inventeurs August et Louis Lumière créent leur premier 

film :    La sortie des usines Lumière, qui capture la sortie des ouvriers de leur 

usine. 

2. 1964 – Le grand tunnel alpin, reliant la Suisse à l’Italie,    fonctionne pour la 

première fois.   

https://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/963
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%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/1884
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1945
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/16_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1839
https://el.wikipedia.org/wiki/1901
https://el.wikipedia.org/wiki/1900
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%81_%CE%88%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1934
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/1963
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1871
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1922
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1895
https://el.wikipedia.org/wiki/1964
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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20 mars: 

1. 1834 –Theodoros Kolokotronis et Dimitri os Plaputas sont traduits en justice pour 

complot et haute trahison. 

2. 1970 - Création de  l’Organisation internationale de la Francophonie,  une 

organisation Français et gouvernements francophones, basée à Paris.  

21 mars: 

1. 1963 – Fermeture de la prison d’Alcatraz, située sur une île au large de San 

Francisco.   

2. 1999  – Bertrand Picard et Brian Jones deviennent les premiers humains à monter 

sur Terre en  montgolfière.  

22 mars: 

1. 1821 - À Patras, les habitants commencent le siège du château de la ville.  

2. 1945 – À l’instigation    du roi d’Égypte Farouk de l’époque, la Ligue arabe est 

établie au Caire par sept pays arabes.   

23 mars: 

1. 1821 - Kalamata est libérée par les Turcs.   

2. 1857 – Elisa Ies crée le premier ascenseur à être exploité à New York.   

3. 1903 - Les frères Wright présentent leur création, qui était de conquérir le ciel et 

d’anéantir les distances, l’avion.  

24 mars: 

1. 1882 – Robert Koch annonce la découverte du bacille responsable de la 

tuberculose.   

2. 1973 - Sortie de l’album The Dark Side of the Moon  de Pink Floyd.   

https://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1834
https://el.wikipedia.org/wiki/1970
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1963
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1999
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%BD_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1821
https://el.wikipedia.org/wiki/1945
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1857
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%AF%CF%83%CE%B1_%CE%8C%CF%84%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1903
https://el.wikipedia.org/wiki/24_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1882
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%9A%CE%BF%CF%87
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1973
https://el.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Side_of_the_Moon
https://el.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd
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25 mars: 

1. 1655 – Christian Hoichens découvre   Titan, le plus grand satellite de Saturne.    

(photo). 

2. 1957 - Création de la Communauté économique européenne (CEE)  

26 mars: 

1. 1871 - Paris Communa commence.   

2. 2000 - Vladimir Poutine est élu président de la Russie.   

27 mars: 

1. 1513 – L’explorateur espagnol Juan Ponce de Léon nomme la Floride en l’honneur 

du dimanche de Pâques, qui par les Espagnols est appelé le « Jour Saint des 

Fleurs ».    

2. 1821  - Révolution grecque : Le début de la révolution en Grèce centrale près de 

Lévadhia est déclaré, avec les chefs Athanasios Diakos et Vassilis Busgos et les 

présélections de la région présents.   

3.   1958 –  Nikita Khrouchtchev est élu président du gouvernement de l’Union 

soviétique, en remplacement de Georgi Malenkov.   

4. 1977 - La plus grande tragédie aérienne: 583 personnes sont tuées dans une 

collision de deux Boeing 747   à l’aéroport de Tenerife dans les îles Canaries, en   

Espagne. 

28 mars:  

1. 1802 – Heinrich Olbers découvre l’astéroïde   2 Pallas, le deuxième astéroïde jamais 

découvert. 

2. 1821 - Révolution grecque: Galaxidi  et Lidoriki passent sous le contrôle des 

révolutionnaires grecs. 

3. 1930 – Istanbul et  Ankara changent de nom pour Istanbul  et Ankara.   

https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1655
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%A7%CF%8C%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%BD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/1957
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1871
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/2000
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%A0%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/27_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/1958
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%B9_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%BA%CE%BF%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/1977
https://el.wikipedia.org/wiki/Boeing_747
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1802
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%81%CE%B9%CF%87_%CE%8C%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1930
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1
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29 mars: 

1. 1823 - La Deuxième Assemblée nationale est formée à Astros en Arcadie, présidée 

par  Petrobei Mavromihalis, pour ratifier la première Constitution grecque.   

2. 1849  – La province indienne du Pendjab est annexée à l’Empire britannique après 

la défaite des Sikhs.    

3. 1864  – L’Angleterre annonce qu’elle accorde les îles Ioniennes à la Grèce comme 

dot au nouveau roi George Ier.    

4. 1974 - La sonde Mariner 10 prend les premières photos en gros plan de la planète 

Mercure.   

30 mars: 

1. 1867 – Le secrétaire d’État américain William H. Steward négocie l’achat de l’Alaska 

pour 7,2 millions de dollars à la Russie.   

2. 1952 - Nikos Belogiannis et trois autres communistes grecs sont exécutés.  

31 mars: 

1. 1814 –Paris tombe et    Napoléon Ier se rend sans condition, après avoir été vaincu 

lors de la « bataille des Nations ».   

2. 1822 – Les troupes turques débarquent sur Chios pour réprimer la    révolution. 

3. 1854 – Le Japon est forcé par les États-Unis d’ouvrir ses frontières au commerce 

international.   

4. 1909 – Le contrôle de la Bosnie-Herzégovine  passe de l’Empire  ottoman à 

l’Autriche-Hongrie                                                                                                                                                          

source : https://el.wikipedia.org/wiki 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1823
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1#��_��������_��������
https://el.wikipedia.org/wiki/1849
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%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/%CE%A3%CE%B9%CF%87
https://el.wikipedia.org/wiki/1864
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1974
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1867
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1952
https://el.wikipedia.org/wiki/1952
https://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1814
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1822
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1854
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1909
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CF%81%CE%B6%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%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
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Les journées nationales du mois de mars  

• 1 mars: Journée mondiale du compliment  

• 1 mars: Journée mondiale de la protection civile  

• 3 mars: Journée mondiale de la vie sauvage 

• 4 mars: Journée mondiale de l'obésité  

• 4 mars: Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle  

• 5 mars: Journée mondiale de prière 

• 5 mars: La journée jaune 

• 5 mars: Journée mondiale du tennis  

• 6 mars: Journée Internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants  

• 8 mars: Journée internationale des femmes  

• 9 mars: on en profite pour vous dire merci mesdames  

• 11 mars: Journée Mondiale du rein  

• 11 mars: Journée nationale de l'audition 

• 11 mars: Journée internationale des startups 

• 11 mars: Journée mondiale de la plomberie 

• 12 mars: Journée mondiale contre la censure sur internet 

• 13 mars: Journée mondiale de la Schizophrénie 

• 14 mars: Semaine nationale de lutte contre le cancer 

• 14 mars: Journée mondiale du Pi 

• 14 mars: Journée internationale d'action pour les rivières  

• 15 mars: Semaine internationale de la courtoisie au volant 

• 15 mars: Semaine des mathématiques  

• 15 mars: Journée Internationale des droits des consommateurs  

• 16 mars: Journée mondiale du travail social  
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• 18 mars: Journée mondiale du recyclage  

• 19 mars: Journée nationale du sommeil  

• 19 mars: Grève mondiale pour le climat  

• 19 mars: Journée international du canari  

• 20 mars: Journée Mondiale de la santé bucco-dentaire 

• 20 mars: Journée internationale sans viande 

• 20 mars: Journée internationale du macaron 

• 20 mars: Semaine internationale pour les alternatives aux pesticides 

• 20 mars: Journée internationale de lutte contre les violences policières 

• 20 mars: Journée mondiale du bonheur 

• 20 mars: Journée Mondiale du Conte 

• 20 mars: Journée Internationale de la francophonie 

• 20 mars: Journée mondiale du moineau 

• 21 mars: Journée Internationale des forêts 

• 21 mars: Journée Internationale pour l'élimination de la discrimination raciale 

• 21 mars: Journée Mondiale de la Poésie 

• 21 mars: Journée internationale de Nowruz 

• 21 mars: Journéee européenne de la musique ancienne 

• 21 mars: Journée Mondiale de la Trisomie 21 

• 21 mars: Journée mondiale de la marionnette 

• 21 mars: Journée mondiale du rangement de bureaux 

• 22 mars: Journée Mondiale de l'eau 

• 22 mars: Journée(s) internationale(s) du livre voyageur 

• 23 mars: Journée Mondiale de la Météorologie 

• 24 mars: Journée Européenne de la glace artisanale 
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• 24 mars: Journée internationale pour le droit à la vérité 

• 24 mars: Journée mondiale pour la fin de la pêche 

• 24 mars: Journée Mondiale de lutte contre la tuberculose 

• 25 mars: Journée mondiale des transports en commun 

• 25 mars: Journée mondiale contre la publicité 

• 25 mars: Tolkien reading day 

• 25 mars: Journée Européenne de l'enfant à naître 

• 25 mars: Journée de la procrastination 

• 27 mars: Journée Mondiale du théâtre 

• 27 mars: Journée nationale du fromage 

• 28 mars: Journée mondiale contre l'endométriose 

• 30 mars: Journée Mondiale des troubles bipolaires 

• 31 mars: Journée Internationale de la Visibilité Trans 

• 31 mars: Journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques 

source: https://www.journee-mondiale.com/les-journees-mondiales.htm 

 

https://www.journee-mondiale.com/les-journees-mondiales.htm
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LES JOURNÉES LES PLUS IMPORTANTES DU MARS 

 

JOURNÉE NATIONALE DES FEMMES 

Un jour très important du mars est l’ huitième. La 

journée nationale des femmes ou la journée 

internationale de droits des femmes. En général, 

cette journée représente la bataille pour les droits 

des femmes et pour la réduction des inégalités entre 

les sexes.  

 La première célébration de la "Journée de la 

femme" a été appelée "Journée nationale de la femme" et a eu lieu le 28 février 1909 à 

New York, où elle a été organisée par le Parti socialiste d'Amérique à la suggestion de 

Teresa Malkiel. 

Le 19 mars 1911, la Journée internationale de la femme a été célébrée pour la première 

fois avec la participation de plus d'un million de personnes en Autriche, au Danemark, en 

Allemagne et en Suisse. Il y a eu 300 manifestations dans l'empire austro-hongrois. À 

Vienne, des femmes ont marché sur la Ring strasse et ont levé des banderoles. 

En 1913, les Russes ont désigné leur première Journée internationale de la femme le 

dernier samedi de février (selon le calendrier julien utilisé plus tard en Russie). 

Le 8 mars 1917 (selon le calendrier grégorien), dans la capitale de l'Empire russe, Saint-

Pétersbourg, des ouvriers du textile ont manifesté, envahissant les rues de la ville. Cela a 

marqué le début de la révolution russe. 

Les Nations Unies ont commencé à célébrer la Journée internationale de la femme lors de 

l'Année internationale de la femme en 1975. En 1977, l'Assemblée générale des Nations 

Unies a appelé les États membres à déclarer le 8 mars Journée des Nations Unies pour la 

femme. 

Ce jour est un jour férié en Afghanistan, Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, 

Burkina Faso, Cambodge, Chine (pour les femmes uniquement), Cuba, Géorgie, Guinée-

Bissau, Érythrée, Kazakhstan, Kirghizistan, Laos, Madagascar (uniquement pour les  
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femmes), Moldova, Mongolie, Népal, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouganda, Ukraine, 

Ouzbékistan, Vietnam, et Zambie. 

Dans cette journée on devrait se souvenir le combat que les femmes ont donné pour que 

nous ayons cette vie. La majorité des choses qu’on peut faire aujourd’hui sont grâce à ce 

mouvement.                   

Source : https://el.m.wikipedia.org/wiki/Παγκόσμια_ημέρα_της_γσναίκας 

 

 

 

 

 

https://el.m.wikipedia.org/wiki/���������_�����_���_��������
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JOURNÉE PANHELLÉNIQUE CONTRE LA VIOLENCE ET 

L’INTIMIDATION À L’ÉCOLE  

Le 6 mars est la journée panhellénique contre 

la violence et l'intimidation à l'école. Le terme 

«intimidation et violence à l'école» est utilisé 

pour décrire une situation dans laquelle la 

violence intentionnelle et répétée est utilisée 

pour causer une détresse physique et mentale 

aux élèves à l'intérieur et à l'extérieur de 

l'école. Des exemples de harcèlement ne se trouvent pas seulement dans les écoles, mais 

également sur Internet. Cela s'appelle le cyber intimidation et souvent il est plus 

destructeur que l'intimidation à l'école. 

En 2018, un adolescent sur vingt a déclaré avoir été victime d'intimidation, c'est-à-dire 

avoir reçu de mauvais messages dans un chat, un e-mail ou un texto, et a constaté que 

certaines de ses données personnelles avaient été téléchargées sur Internet, telles que 

des photos de lui sans aucune approbation. Le cyber intimidation provoque une détresse 

psychologique chez la victime, ce qui peut mener au crime. Beaucoup finissent par souffrir 

en essayant de se suicider. 
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JOURNÉE NATIONALE DE LA VIE SAUVAGE 

 

Le 3 du mars est aussi un jour très important. 

C’est la journée nationale de la vie sauvage. 

Dans cette journée on se sensibilise aux 

espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction. Cette date n’est pas 

au hasard, car au 3 mars 1973 la Convention 

sur le Commerce International des Espèces 

de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction (aux autres mots CITES) a signé.  

 L’ extinction est un évènement naturel, parce que toujours les organismes le plus 

adaptables et prédominants sont les seuls qui survivent et les autres se disparaissent, 

mais aujourd’hui l’invasion des humains ont aggravé les pourcentages de ce phénomène. 

Malheureusement, les gens avaient causé beaucoup de problèmes à la nature. On a pollué 

notre planète, on a détruit l’habitat naturel de la vie sauvage et en général le dommage 

qu’on a causé est irréversible. 

 Ce qui est important dans cette journée est de sensibiliser tout le monde. Par 

exemple, tu peux apprendre quelque chose sur les conditions de vie au zoo ou les 

conséquences du réchauffement climatique aux animaux et à la nature, et pourquoi pas 

partager ces informations avec tes proches. On doit aussi passer le message aux jeunes et 

aux enfants. Ils méritent un avenir où les humains, la faune et la flore coexistent dans 

notre planète. 
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 Faits divers : IDÉES POUR L'APPARENCE DU CARNAVAL: 

EDITION COVID-19  

Le Carnaval approche et même si nous sommes en quarantaine, il existe de nombreuses 

alternatives avec lesquelles nous pouvons accueillir Halloween avec joie et remonter le 

moral. Nous sommes ici avec trois idées sur la façon d'obtenir un look de carnaval, quel 

que soit le type de personne que vous êtes : 

1. Le maquillage est l'un des moyens les plus simples d'obtenir un look de carnaval! 

Vous devez d'abord penser à ce que vous 

voulez prétendre pour carnaval, puis 

peindre le maquillage approprié sur votre 

visage. Une idée classique pour se 

déguiser en chat. Le processus que vous 

devez suivre est très simple. Après avoir appliqué votre maquillage quotidien, 

prenez un crayon pour les yeux ou un eye-liner (de préférence noir) et dessinez la 

moustache et le nez. Pour un look plus intense, vous pouvez ajouter un rouge à 

lèvres impressionnant ou peindre vos yeux intensément. Votre tenue peut être 

entièrement noire, blanche totale, brune ou composée de pièces léopard en 

combinaison avec l'une des couleurs ci-dessus. 

2. Enfin, si vous êtes du genre plus traditionnel et que vous n'avez pas de plaisir 

artistique avec le maquillage et les arts, nous avons 

des solutions pour vous aussi! L'option la plus 

simple est de choisir votre costume préféré que 

vous avez à la maison et de célébrer carnaval 

(n'oubliez pas, le recyclage des vêtements est 

devenu à la mode de nos jours!) Sinon, vous 

choisissez le costume que vous préférez, vous 

trouvez votre numéro et cliquez, vous l'achetez! Mais attention à ne pas passer la 

commande une semaine avant le début d'Halloween pour que vous ayez le costume 

d'Halloween et ne courez pas à la dernière minute! 
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3. Même si vous n'êtes pas fan d'Halloween et que vous voulez quelque chose de plus 

détendu, vous pouvez choisir parmi vos vêtements quelque chose aux couleurs 

vives et aux imprimés étranges et les porter ensemble et être un salaud!  

Quoi qu'il en soit, nous espérons que nos idées vous ont aidé ainsi que le prochain 

Halloween à nous trouver sans covid-19! 
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Faits divers : Technologie : STARLINK ET SPACEX 

SPACEX cherche à obtenir une approbation 

réglementaire pour connecter son réseau en 

croissance rapide de satellites STARLINK 

diffusant sur Internet, aux voitures, camions, 

bateaux de transport et aéronefs. La demande, 

déposée vendredi dernier auprès de la 

Commission fédérale des communications, marque la plus grande étape de SPACEX vers la 

connexion de STARLINK au secteur automobile, une ligne d’activité potentiellement 

lucrative qui élargirait les offres fixes actuelles de la société à partir des maisons rurales. 

Avec plus de 1 000 satellites dans l’espace, STARLINK de SPACEX compte au moins 10 

000 utilisateurs grâce à un programme bêta sur invitation seulement lancé l’année 

dernière. Le programme bêta est actuellement destiné aux régions rurales des États-Unis 

qui ont peu ou pas de connectivité Internet. Un kit STARLINK avec une antenne et un 

routeur coûte 499 $, plus 99 $ par mois pour des vitesses d'environ 70 à 130 Mbps. Le 

mois dernier, SPACEX a commencé à accepter des précommandes STARLINK 

remboursables de 99 $ pour «un nombre limité d'utilisateurs par zone de couverture», qui 

jusqu'à présent comprend des parties des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni. 

Le dépôt de la FCC du 5 mars demandait «une licence générale autorisant l'exploitation» 

des terminaux STARLINK sur les soi-disant stations terriennes en mouvement - un terme 

générique pour les voitures, les camions, les navires et les aéronefs. "Les utilisateurs ne 

sont plus disposés à renoncer à la connectivité lors de leurs déplacements, que ce soit en 

conduisant un camion à travers le pays, en déplaçant un cargo d'Europe vers un port 

américain ou lors d'un vol intérieur ou international", indique le dossier. 

Les petits véhicules de tourisme devront peut-être 

attendre. "Ne pas connecter les voitures Tesla à 

STARLINK, car notre terminal est beaucoup trop 

grand", a tweeté lundi le PDG de SPACEX, Elon 

Musk, en réponse à un article sur le dépôt de la  
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FCC. «C'est pour les avions, les navires, les gros camions et les véhicules récréatifs.» 

Avec plus de 1 000 satellites dans l’espace, STARLINK de SPACEX compte au moins 10 

000 utilisateurs grâce à un programme bêta sur invitation seulement lancé l’année 

dernière. Le programme bêta est actuellement destiné aux régions rurales des États-Unis 

qui ont peu ou pas de connectivité Internet. Un kit STARLINK avec une antenne et un 

routeur coûte 499 $, plus 99 $ par mois pour des vitesses d'environ 70 à 130 Mbps. Le 

mois dernier, SPACEX a commencé à accepter des précommandes STARLINK 

remboursables de 99 $ pour «un nombre limité d'utilisateurs par zone de couverture», qui 

jusqu'à présent comprend des parties des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni. 

sources: https://www.google.fr/amp/s/techblog.gr/mobile/spacex-starlink-to-2020-tha-parechei-

eyryzonikes-ypiresies-apo-to-diastima/%3famp 

https://www.google.fr/amp/s/businessmind.blog/elon-musk-internet-project-starlink/amp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/amp/s/techblog.gr/mobile/spacex-starlink-to-2020-tha-parechei-eyryzonikes-ypiresies-apo-to-diastima/%3famp
https://www.google.fr/amp/s/techblog.gr/mobile/spacex-starlink-to-2020-tha-parechei-eyryzonikes-ypiresies-apo-to-diastima/%3famp
https://www.google.fr/amp/s/businessmind.blog/elon-musk-internet-project-starlink/amp/
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Faits divers : La technologie au service de l’art : Van Gogh vivante 

expérience 

La technologie continue de nous étonner par les 

capacités qu'elle offre. Cela permet la création de 

nouvelles choses. L'une de ces nouvelles 

possibilités que nous offre l'évolution de la 

technologie est une nouvelle lecture 

impressionnante de la création visuelle, à travers 

l'exposition Van Gogh vivante expérience. 

Tel était l'objectif de l'exposition numérique «Van Gogh vivante expérience», qui présente 

le légendaire peintre hollandais à travers un regard très innovant. L'exposition présente à 

travers du matériel audiovisuel les œuvres du peintre hollandais et intègre le spectateur 

dans l'œuvre, lui donnant le sentiment d'être à l'intérieur de l'œuvre. L'exposition a été 

divisée en deux parties à l'aide de la disposition spatiale, dans le premier espace qui 

présentait le type d'exposition classique que nous connaissons tous et au deuxième étage, 

il y avait une présentation interactive à l'aide de médias audiovisuels. Dans la première 

partie, l'espace a accueilli les spectateurs avec des mémoires du Peintre qui ont été écrits 

sur les murs et en même temps, ont 

fourni des informations sur sa vie. 

Ensuite, après le point de réception, 

l'exposition avait des onglets avec des 

informations pour chaque œuvre du 

peintre séparément. Mais la partie la plus 

spectaculaire de la première partie était la représentation en trois dimensions de l'œuvre 

bien connue du peintre, "La salle". Les gens pouvaient prendre des photos devant la pièce 

en donnant l'illusion qu'ils étaient à l'intérieur. 

  A la fin de la première partie, les spectateurs descendent une échelle qui les emmène 

dans la seconde partie la plus enchanteresse de l'exposition. La seconde partie part de 

l'escalier où un projecteur projette sur l'escalier des œuvres du peintre qui déplacent et 
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transportent mentalement les spectateurs à l'intérieur des œuvres. La deuxième partie de 

l'exposition est accompagnée d'une musique qui ajoute le son que l'œuvre aurait 

normalement s'il s'agissait de musique live ou classique qui stimule le sentiment 

d'imagination et de rêverie. Puis, après que les spectateurs descendent les escaliers, ils 

voient de grands murs vidéo qui affichent les œuvres du peintre ou présentent des 

mémoires qui correspondent aux œuvres. Dans cet espace, les spectateurs peuvent 

s'asseoir sur des bancs surplombant les œuvres alternées ou les mémoires du peintre. En 

outre, un dernier espace qui a la deuxième partie de l'exposition, était une salle qui avait 

un chevalet, des crayons, des gommes et des taille-crayons. Là, à l'aide de vidéos 

explicatives affichées sur un écran viedowall, les téléspectateurs pouvaient apprendre à 

faire un portrait ou à créer un paysage avec une perspective de profondeur. 

  Cette exposition est un événement très pionnier dans l'histoire de l'humanité car elle 

combine la manière classique de l'exposition avec une manière plus moderne et 

enchanteresse de présenter de grandes peintures. De plus, cela rappelle que la vie change 

et offre de plus grandes opportunités de jour en jour. 
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Astronomie : L’atterrissage de la “Persévérance” en Μars 

Il y a quelques semaines où le véhicule de NASA le 

plus évolué, est atterri sur le Mars. La mission a 4 

buts: 

 de vérifier la possibilité de logement de mars 

au passé, étant donné qu’il est probable 

l’existence de vie avant des milliards d’années. 

 de chercher pour des fossiles de vie microbienne sur la planète. 

  de collecter des échantillons des roches de mars, qui peuvent venir à la Terre pour la 

première fois. 

 de tester la production de l’oxygène par l’atmosphère du Mars. 

La Persévérance a été lancée en août de 2020 après un voyage des 6 mois vers le Mars. 

Le 18 février 2021, il est atterri en succès. Cet atterrissage était la première qui est 

enregistrée en vidéo en détail et cette vidéo a été envoyée à la Terre. 

Toutes les missions au Mars sont effectuées en certains périodes, plus précisément, quand 

le Mars se trouve en opposition, c’est à dire quand il est à moins distance de nous, afin 

que la mission traverse la plus petite distance possible.  

La mission est programmée à faire une orbite qui se 

ressemble à l’orbite d’une planète autour du soleil, 

mais c’est plus elliptique. Cette orbite, passe par le 

point dont  la Terre se trouvait au moment du 

lancement et par le point où Mars se trouvait au 

moment de l’atterrissage. C’est pourquoi l’orbite est si 

elliptique. Après cette route, la procédure de 

l’atterrissage commence. 

La procédure de l’atterrissage est très courte mais en même temps, très angoissante pour 

les scientifiques, parce que beaucoup de missions 

échouent. Elle dure seulement 7 minutes, mais elle 

passe par plusieurs d’étapes. Le véhicule est 
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constamment détaché des pièces avec lesquelles il a été lancé. Pour quelques minutes, il 

tombe en parachute. Au bout d'un moment, à la dernière minute de l'atterrissage, il quitte 

l'avant-dernière partie. La dernière pièce qui est restée, l'aide à atterrir avec succès au 

bon endroit. Quand il arrive à 10 mètres loin de la surface, le véhicule s’atterrit avec des 

cordes. Quand il sera atterri, les cordes vont délier et l’appareil qui l’aide à s’atterrir ne 

restera pas là. 

La même procédure a été suivie avec  

“Persévérance”. “ Persévérance” a atterri le 18 

février au cratère JE zéro de Mars. Il est connu 

que sur cette région, il y avait de l’eau, avant 1 

milliard d’années. C’est pourquoi, sur ce point, il 

est plus facile de réaliser les buts de sa mission.  

Finalement, “Persévérance” est fournie d’un petit 

hélicoptère, qui s’appelle « Ingénuité ». “Ingénuité” va faire son premier vol sur une autre 

planète.  

En général, il s’agit d’une mission 

intéressante, qui va répondre aux questions 

importantes, en ce qui concerne la deuxième 

planète la plus proche de nous. Tout cela se 

réalise pour qu’on crée une colonie là au futur. 
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L’acteur du mois : Dylan O’brien 

Dylan O’Brien est né le 26 août 1991 dans l’un des États les plus 

connus d’Amérique, à New York. Il est connu comme un acteur à 

grand succès, mais il est également impliqué dans la musique et la 

modélisation. C’est la première fois que nous le rencontrons sur le 

plateau de la série teen wolf de MTV avec son rôle principal de Stiles 

Stilinski. Bien sûr, son talent d’acteur s’est manifesté et il a été identifié comme un acteur 

avec un grand talent et c’est pourquoi on lui a fait plusieurs propositions d’essayer de 

nombreux autres métiers.  

Aujourd’hui, en plus d’être un acteur à succès, il est aussi l’un des plus aimés du public car 

ce qui le caractérise, c’est son humour et l’amour qu’il rayonne envers le monde. 

Sa vie : Dylan est un descendant de Lisa Rhodes, une ancienne actrice bien connue qui 

est également devenue médecin dans une école d’art dramatique, ainsi que son père, 

Patrick O’Brien était un caméraman. Bien qu’il soit né à New York jusqu’à l’âge de 12 ans, 

il a vécu à Springfield Town, à New Jersey. Plus tard, lui et sa famille se sont déménagés à 

Hermosa Beach, en Californie. Dylan a des racines irlandaises du côté de son père, mais 

aussi anglaises, espagnoles et de italienne  du côté de sa mère. Il a fréquenté l’école 

secondaire Mira Costa et en 2009, il a obtenu son diplôme. Ensuite, il a pensé à s’occuper 

des sports à travailler pour l’équipe des Mets. À l’âge de 14 ans, Dylan a commencé par 

You Tube où il téléchargeait des vidéos et ainsi, il a commencé à se faire connaître très 

rapidement et c’est alors qu’il a été reconnu pour la première fois et son premier emploi 

en tant que producteur et réalisateur et lui a offert un emploi dans une série en ligne. En 

même temps que cette série, Dylan a fréquenté la dernière année du secondaire et avait 

décidé de faire des études à l’Université de Syracuse en tant que producteur de radio 

sportive, mais il a rencontré un acteur qui l’a mis en contact avec un gestionnaire et il a 

finalement décidé de poursuivre sa carrière d’acteur. Bien sûr, ce qui a suivi et suit car il 

est encore très jeune, montre qu’il aura une carrière brillante.  

Dylan a participé à beaucoup de films: Sweety High (2010), The Maze Runner (2014), 

American Assassin (2017), Amazing Stories (2020), Infinite (2021) 
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                          Le film du mois : MALCOLM & MARIE 

Le scénariste-réalisateur Malcolm Elliott 

(John David Washington) rentre chez lui 

après la première de son film avec sa 

petite amie Marie Jones (Zendaya). 

Malcolm anticipe avec impatience les 

critiques suite à la réaction émotionnelle 

du public lors de la projection. Quand il 

remarque que Marie a l'air mécontent, il la presse de lui dire ce qui la tracasse. D'abord 

réticente à entamer une bagarre au milieu de la nuit, elle lui dit qu'elle est bouleversée de 

ne pas avoir été remerciée ou reconnue dans son discours lors de la première. 

Marie pense qu'elle est à la base de son film, un drame sur une toxicomane noire en 

difficulté nommée Imani, car elle-même était toxicomane quand ils se sont rencontrés. 

Malcolm rejette ses accusations, 

affirmant que l'Imani n'est pas basée 

sur elle et c’est un amalgame de 

personnes différentes. Marie insiste 

sur le fait qu'il n'aurait pas décrit de 

manière authentique les luttes 

d'Imani contre la toxicomanie et la 

toxicomanie s'ils n'avaient pas été 

ensemble. Malcolm pense que Marie réagit de manière excessive, affirmant que, parce 

qu'elle a cessé de jouer il y a des années, elle est jalouse de l'actrice qui a joué Imani et 

qu'elle projette ses problèmes personnels sur lui et son film. Marie affirme sa position sur 

son manque de reconnaissance et qualifie ses talents de «médiocres». Pendant que Marie 

prend un bain, Malcolm lui décrit les différentes femmes avec lesquelles il a eu des 

relations, qui ont inspiré le personnage d'Imani, affirmant que seuls les sentiments de 

désespoir d'Imani étaient basés sur Marie. 
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Plus tard, Malcolm trouve et lit la première critique publiée sur son film. Bien que la 

critique soit positive, il se déchaîne sur l'interprétation politique de son film par la critique 

blanche, car il ne voulait pas que ce soit 

politique. Il déplore que les critiques de 

cinéma se concentrent trop sur son 

identité masculine noire et projettent la 

politique dans leurs interprétations, plutôt 

que de le juger pour ses propres mérites. 

Marie déprécie de manière ludique sa 

réaction de colère à la critique positive et son incapacité à accepter la critique, avant que 

les deux ne semblent se lier à nouveau après leurs arguments. 

Avant que les deux puissent commencer à avoir des relations sexuelles, Marie le provoque 

quand elle lui demande pourquoi il ne l'a pas choisie pour Imani, estimant qu'elle aurait 

apporté une vulnérabilité et une authenticité au personnage qui aurait pu améliorer le film. 

Après s'être accusés avec colère d'être égoïstes, Marie sort alors un couteau et fait comme 

si elle était encore toxicomane. Elle révèle finalement qu'elle jouait une scène en tant 

qu'Imani pour démontrer son authenticité, effrayant mais impressionnant Malcolm par sa 

conviction. Les deux vont dans leur chambre et se disputent une fois de plus, jusqu'à ce 

que Marie lui dise qu'il la prend pour acquise et son manque de reconnaissance de la 

façon dont leur véritable amour l'un pour l'autre a inspiré le film. Leur dispute s'arrête 

finalement alors qu'ils se couchent sans rien se dire, se remerciant seulement avant de 

dormir. Malcolm se réveille seul dans son lit à la lumière du jour du matin. Il trouve Marie 

seule à l'extérieur et la rejoint alors qu'ils regardent au loin, laissant le sort de leur relation 

inconnu. 

Vous pouvez regarder le trailer du film sur :  

https://www.youtube.com/watch?v=CGZmwsK58M8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CGZmwsK58M8
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Civilisation : L’écrivain français Hector-Henri Malot 

 

 Hector-Henri Malot est un romancier français. est né à La Bouillon, en 

France, en 1830, et était l'un des romanciers les plus prolifiques du 

monde. Ses chefs-d'œuvre sont "Sans famille", avec un petit garçon 

comme héros et "Avec une famille", avec une petite fille comme 

héroïne. Malo se distingue par sa sensibilité et sa capacité à donner des 

caractères vifs.  Son roman "Sans famille" (1878), a été récompensé 

par l'Académie française. "En famille" est sorti en 1893 et a reçu de nombreux honneurs. 

Ces deux romans font partie des chefs-d'œuvre de la littérature 

jeunesse et véhiculent leur émotion et leurs messages de génération 

en génération. Malo est mort en 1907. 

Le reste de son œuvre se compose de romans pour adultes. Bien 

qu'aujourd'hui ils aient été oubliés, ils ont connu un succès de son 

vivant et jusque dans les années 1930. Ils ont été traduits dans de 

nombreuses langues, comme l'anglais, l'allemand, l'italien. Il a été 

publié dans des suites dans des journaux tels que Le Siècle et Le Temps. "With Family" a 

été écrit par Hector Malos en 1893. Comme dans "Without Family" (1878), le mélodrame 

triomphe. On retrouve la même sensibilité de l'auteur pour tous les pauvres et 

tourmentés, la même puissance de l'âme pure d'enfant, qui 

affronte courageusement l'orphelin, la pauvreté et les vices des 

petits d'esprit. La petite orpheline Perrin part toute seule du Paris 

inhospitalier de sa grande errance, à la rencontre de la famille 

qu'elle a quittée. Les personnages principaux du  livre, Grain de 

Cell, M. Trout, Marquis, Rukerim, un âne de Grèce - Palikari -, et 

plus tard Rosalia, M. Vilfran, Lignos, Mme Françoise, Miss Belom, 

impliqués dans les aventures de la héroïne pleine d'agonie et 

d'émotion.  
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Le musicien classique du mois : Edvard Grieg 

Edvard Grieg est né en 1843 à Bjørgvin, en Norvège. Il a été l'un des 

compositeurs les plus importants de la période romantique et sa 

musique fait partie du répertoire classique.  Il a contribué à la 

reconnaissance internationale de la musique norvégienne et a également 

contribué au développement d'une identité nationale, comme Jean 

Sibelius en Finlande et Bedřich Smetana en Bohême. 

Il a grandi dans une famille de musiciens.  Son premier professeur de piano était  sa 

mère, qui lui apprit à jouer à l'âge de six ans. 

Il a étudié à l '«École Félix Mendelssohn-Bartholdy de musique et de théâtre» à Leipzig.  Il 

a acheéa ses études en 1862 puis donna son premier concert en Norvège, interprétant la 

Grande Sonate Pathétique de L. V. Beethoven. 

Cela peut paraître étrange, mais en 1867, le compositeur a épousé sa cousine germaine 

Nina Hager up (soprano lyrique).  Un an plus tard, leur unique enfant, Alexandra, est née, 

mais elle est décédée d'une méningite à l'âge de trois ans. 

En été de 1868, Gregg a écrit le Concerto pour piano en la mineur, l'une de ses œuvres 

les plus connues, pendant ses vacances au Danemark.  Edmund Neupert a présenté la 

première représentation du concert le 3 avril 1869 au Théâtre du Casino de Copenhague. 

 Greg lui-même n'a pas pu y assister en raison de ses engagements en tant que chef 

d'orchestre à Christiania (aujourd'hui Oslo). 

Toujours en 1870, il a rencontré à Rome le grand virtuose et compositeur Franz Liszt. 

 Liszt a joué tout le concert de Grieg sans préparation.  Quelques années plus tard, en 

1888, il a rencontré Tchaïkovski et fut abasourdi par sa grandeur! 

Grieg a reçu deux fois un doctorat honorifique, d'abord par l'Université de Cambridge en 

1894, puis par l'Université d'Oxford en 1906. 

Edward Gregg est décédé à l'hôpital municipal de Bergen en Norvège le 4 septembre 1907 

à l'âge de 64 ans d'une insuffisance cardiaque.  Il avait souffert d'une longue période de 

maladie.  Ses derniers mots étaient "Eh bien, s'il doit en être ainsi". 
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 Les funérailles ont rassemblé 30 000 à 40 000 personnes dans les rues de sa ville pour lui 

rendre hommage.  À sa demande, sa propre Maison funéraire en l'honneur de Ricard 

Nordrack a été orchestrée par son ami Johann Halvorsen, qui avait épousé sa nièce.  De 

plus, le cortège funèbre a été interprété par la Sonate pour piano No.  2 de Chopin. 

Vous pouvez écouter ses pièces les plus importantes : 

 * Concerto pour piano en la mineur op.  16 -

 https://www.youtube.com/watch?v=I1Yoyz6_Los 

 *     Suite Peer Gynt No.  1 

 https://www.youtube.com/watch?v=4nMUr8Rt2AI 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I1Yoyz6_Los
https://www.youtube.com/watch?v=4nMUr8Rt2AI
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Musique : La chanteuse Rose Blackpink et ses nouvelles chansons 

Elle est la chanteuse principale ainsi que la danseuse 

principale du groupe. Elle est la deuxième plus jeune du 

groupe. Hors qu’elle est le deuxième membre le plus 

jeune, elle est en même temps le plus jeune membre 

coréen du groupe. En plus, elle est la plus haute du 

groupe. Son nom Rosé est prononcé comme rowzei. Mais, quand les gens l’appellent, elle 

préfère de l’appeler avec son vrai nom qui est Chaeyoung. -Ses surnoms sont Rose, Rosie 

et Pasta. Elle a une sœur nommée Alice, qui a 4 ans de plus qu’elle. Alice et ses parents 

sont avocats. Son signe zodiaque est Verseau et son signe chinois zodiaque est Ox. Elle 

porte du parfum d’une odeur douce. Elle aime les arrangements floraux et elle passe du 

temps en dessinant. Elle adore  jouer de la guitare et du 

piano. Elle dit souvent que la guitare est son arme. Elle 

aime aussi beaucoup manger. Elle a même des fleurs sur 

sa signature. Son plus grand ami étranger est Haley. La 

phrase préférée de Rosé est « Plus d’entre vous, moins de 

moi ». Sa chanson préférée de Square Up est « See You Later ». Elle déteste les bugs les 

plus comparés aux autres membres. Elle devient folle quand les choses ne vont pas dans 

le bon sens Elle parle coréen, anglais et japonais. Elle est très émotive et pleure 

facilement. Jisoo dit que Rosé pleure même si la nourriture qu’elle mange est vraiment 

bonne !  

Si Rosé pouvait être n’importe quelle princesse Disney, elle serait Ariel. Elle est un grand 

fan de films et de pistes Disney. 

Bien qu’elle soit gauchère, elle joue avec une guitare droitière. Par ce fait, elle améliore la 

précision du pas que la main dominante appuie sur la barre de la guitare. 

Elle est diplômée du Canterbury Girls Secondaire Collège. Elle s’est formée pendant 4 ans 

et 2 mois (mai 2012). 
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Elle a joué dans G-Dragon’s (un membre d’une bande de garçons, les BIGBANG) 

« Without You ». Elle a rejoint le groupe le 7 mai et cinq mois après avoir rejoint YG. . Lui, 

il a dit qu’il aime vraiment sa voix en soulignant que sa voix est vraiment unique.  

Elle était fille pompon quand elle vivait en Australie. 

Son styliste a dit que sa taille de son pantalon est de 24 (taille 0) et sa taille est inférieure 

à 24 pouces (60,96 cm) de large. 

Sa nouvelle chanson est  sortie le 12 mars 2021 et son titre est "On the ground"  

Blackpink’s Rosé a sorti son premier projet solo R jeudi soir avec un single en tête 

émouvant, beau et lyriquement profond, "On the ground", sur l’endroit où elle a trouvé le 

bonheur et d’où vient vraiment le sens et comment l’argent et la célébrité ne sont pas ce 

qui vous donne un but. Rosé a parlé de la signification de la chanson sur You Tube Libéré, 

en disant: « Fondamentalement, la chanson est un peu sur la recherche de réponses dans 

la vie, dans le but de la vie, et j’ai l’impression que les gens, surtout ces jours-ci, peuvent 

se référer en  elle.  

Parfois, quand nous sommes un peu mélancoliques, cette chanson nous aide à oublier et à  

prendre soin de ce qui compte réellement pour nous le plus, et c’est juste une chanson qui 

dit que tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous. Il n’est pas nécessaire de sortir 

et de le chercher. Les paroles, dans tout l’anglais, sont un regard révélateur sur ce que 

Rosé, l’un des chanteuses les plus célèbres du monde, a appris sur la vie. Et le clip 

visuellement magnifique a des racines profondément personnelles aussi. Comme elle l’a 

expliqué sur Released, « La vidéo montre une version passée de moi et une version 

actuelle de moi. Et il y a comme une scène où la version actuelle de moi remonte à ma 

maison d’enfance, et je regarde en arrière comment j’ai grandi là-bas et quel genre de 

rêves j’ai eu et je reviens à ce que j’étais au début. C’était tellement cinématographique et 

tout ce que je rêverais mon premier clip solo à être». Vous pouvez voir le vidéo clip sur 

https://youtu.be/-84tyDebx5I. 

Voilà les paroles de la chanson en anglais 

My life's been magic seems fantastic 

I used to have a hole in the wall with a mattress 

https://youtu.be/-84tyDebx5I


                      
 

MARS     2021                                                   Numéro 6 

 32 

It's funny when you want it 

Suddenly you have it 

You find out that your gold's just plastic 

Every day every night  

I've been thinking back on you and I 

Every day every night 

I worked my whole life 

Just to get right just to be like 

Look at me, I'm never coming down 

I worked my whole life 

Just to get high just to realize 

Everything I need is on the 

Everything I need is on the ground 

On the ground 

Everything I need is on the ground 

Nah but they don't hear me though 

(Yeah what goes up it must come down) 

Nah but they don't hear me though 

(You're running out of time) 

My world's been hectic seems electric 

But I've been waking up with your voice in my head 

And I'm trying to send a message 

And let you know that every single minute 

I'm without you, I regret it 

Every day every night 

I've been thinking back on you and I 

Every day every night 

I worked my whole life 

Just to get right just to be like 
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Look at me, I'm never coming down 

I worked my whole life 

Just to get high just to realize 

Everything I need is on the 

Everything I need is on the ground 

On the ground 

Everything I need is on the ground 

Nah but they don't hear me though 

(Yeah what goes up it must come down) 

Nah but they don't hear me though 

(You're running out of time) 

I'm way up in the clouds 

And they say I've made it now 

But I figured it out 

Everything I need is on the ground 

Just drove by your house 

So far from you now 

But I figured it out 

Everything I need is on the 

Everything I need is on the ground 

On the ground 

Everything I need is on the ground 

Nah but they don't hear me though 

On the ground 

Nah but they don't hear me though 

Everything I need is on the ground 

https://www.elle.com/culture/music/a35821563/rose-on-the-ground-lyrics-meaning/ 

 

 

https://www.elle.com/culture/music/a35821563/rose-on-the-ground-lyrics-meaning/
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Adolescence : Relations entre les parents et les adolescents 

L'adolescence est caractérisée par beaucoup de 

personnes comme l'une des phases les plus 

difficiles de la vie d'une personne. Ainsi, lorsque 

l'enfant d'une famille entre dans l'adolescence, 

une période spéciale commence pour la famille et 

vient le moment où la relation entre les parents et 

les enfants est mise à l'épreuve. Les parents se demandent souvent où l'équilibre de la 

famille a été perdu et les enfants pensent que leurs parents ont été des personnes dures. 

Dans la plupart des familles, les conflits sont causés sur des questions telles que les 

vêtements, la performance scolaire ou combien d'heures les enfants passent sur Internet. 

Pour certaines familles, il y a des raisons plus 

sérieuses. 

Alors, quelle est la raison pour cela? Pendant 

l'adolescence, la pensée logique des enfants 

commence à se développer, à la suite de laquelle 

ils cherchent à justifier les choses qu'ils ont 

jusqu'à présent acceptées sans protester et peuvent également argumenter. D'un autre 

côté, les parents ont du mal à affronter le comportement de leurs enfants pendant 

l'adolescence car ils n'étaient pas habitués à ce type de comportement. Donc, ils peuvent 

voir un enfant obéissant se transformer en adolescent rebelle et audacieux. Les parents 

deviennent plus persuasifs et dominant, et l'adolescent sent que son autonomie est 

menacée, donc toute cette situation crée beaucoup de conflits dans l'environnement de la 

famille. 

Comme déjà mentionné, la principale raison pour laquelle les enfants changent du 

comportement pendant l'adolescence est leur exigence d'autonomie. Mais, il ne faut pas 

oublier que dans ce stade de leur vie, se produisent de divers changements physiques et 

psychologiques qui tendent à affecter la façon selon laquelle l'adolescent se sent. Il 

commence à se voir différemment et cela peut aggraver son comportement. Presque, tous 
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les ados veulent d'une part devenir indépendants en voyant que ce moment de leur vie 

s’approche, mais d'autre part ils ont peur d'entendre cette transition, et ainsi une 

confusion se crée. 

Il est vrai que pendant ce stade de la vie d'un enfant, les parents peuvent faire certaines 

choses qui peuvent aider à normaliser et éviter les conflits, comme écouter leurs enfants 

attentivement quand ils parlent. De plus, il est très important d'avoir des discussions entre 

les deux parties, surtout quand il y a du calme. 

Pourtant, les parents peuvent mettre en valeur les 

points forts de leurs enfants et leur rappeler qu'ils 

doivent essayer surtout si les enfants veulent réussir 

dans leur vie. De cette manière, les parents se rapprochent de leurs enfants et peuvent 

ainsi mieux les comprendre. 

Bien que nous trouvons que l'adolescence est l'une des phases les plus difficiles de notre 

vie, c'est aussi l'une de plus belles car tous les enfants commencent à se découvrir et à 

acquérir plus d'intérêts. Les parents doivent écouter leurs enfants et les aider et bien sûr, 

ne pas s'abandonner car cela peut causer encore plus de problèmes. Mais, les ados 

doivent comprendre qu'ils sont dans une période où ils ont besoin des conseils et il faut 

réfléchir d'abord à ce que leurs parents leurs disent sans réagir immédiatement. Cela 

aidera à améliorer la cohabitation des parents et des adolescents à la maison! 
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HISTOIRE: LA BATAILLE DE NORMANDIE 

Le Débarquement en Normandie était le débarquement allié sur 

la côte de la France, qui a eu lieu le 6 juin 1944, un jour 

également connu sous le nom de D-Day. La bataille de 

Normandie, opération Overlord qui a suivi, a pris fin le 19 août 

1944. Le général américain, en charge de toute l'opération, avait 

été nommé Dwight D. Eisenhower. 

La région de la Normandie. Les pays qui ont participé étaient : le Royaume-Uni, les Etats-

Unis, le Canada, la France libre, le gouvernement polonais exilé, le gouvernement 

norvégien exilé, l’  Australie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le gouvernement belge 

exilé, le gouvernement tchécoslovaque exilé et enfin, le gouvernement grec exilé 

Le débarquement : L'opération a impliqué plus de trois millions de personnes, dont 

195.700 membres du personnel allié. Le débarquement a 

eu lieu sur la péninsule de Ciotaden et la baie de Seine, 

sur cinq plages nommées Gold, Junon, Omaha, Swords et 

Utah. L'attaque initiale s'est déroulée en deux phases: à 

minuit de 5ème à   

Les directions des troupes alliées sur la plage Utah         la 

6 ème division des avions américaines et une britannique sont tombées et à l'aube, un 

débarquement amphibie des forces alliées s’est réalisé qui a commencé à 6h30. Le 

débarquement a nécessité le transport de troupes ainsi que le soutien des tirs aιriens et 

maritimes. Des opιrations de distraction navale ont également été menιes. 

La plage Utah : Le VIIe corps d'armιe américain a 

débarqué sur cette plage. Les principaux obstacles à cette 

opιration étaient les obstacles naturels que les forces 

amphibies rencontreraient en avançant vers l'intérieur des 

terres, car le sol était souvent inondé et il y avait de 

nombreuses flaques, tandis que les routes étaient 

entourées d'une végétation dense et haute. Cet obstacle s'est avéré décisif, car à l'arrière, 
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les buissons  étaient utilisées pour des embuscades par l'infanterie allemande, équipes 

d'armes antichars, ainsi que de chars camouflés qui ne visaient pas les avions. Néanmoins, 

les troupes ont réussi à débarquer et ont continuι leur chemin vers la Bretagne-Rennes. 

La plage Omaha : C'était la zone la mieux gardée, il a donc 

été décidé d'impliquer la 1ère division américaine, qui avait 

une expérience de combat. C’était le débarquement le plus 

difficile et le plus sanglant de Normandie. Le sol présentait 

plusieurs difficultés: contrairement aux autres zones 

d'attaque, il n'était pas plat, mais il présentait des collines, 

des pentes abruptes et des bosses immédiatement reconnaissables depuis la mer. La 

nature du terrain était telle qu'il permettait aux défenseurs sur le rivage de le surveiller 

facilement, tandis que les passages vers l'intérieur étaient très étroits. De plus, les 

Allemands avaient construit une série de mitrailleuses qui dominaient la côte et les 

passages, qui devaient être occupés par une attaque immédiate. Néanmoins, la zone était 

occupée par les forces alliées. 

La plage Swords-Gold-Junon: La 3e division d'infanterie 

britannique, la 50ème division du 2ème corps d'armée 

britannique et la 3e division canadienne débarquent. Son 

objectif était d'avancer vers Cannes et de l'aligner avec les 

équipages aéroports à l'est de l'Orne, d'occuper la ville 

thermale d'Arromans, où était prévue la construction du port 

de fortune «Mulberry B», et d'avancer jusqu'au carrefour 

Bayfi. Pour les Canadiens, les choses étaient un peu différentes lorsqu'ils ont atterri à 

Junon Beach. Les Canadiens ont subi de lourdes pertes ainsi, on a eu la neutralisation de 

la 2ème Division canadienne au débarquement de Dieppe en 1942. De cet échec, 

cependant, on avait beaucoup appris. La résistance allemande à Kursel-sur-Mer a 

rapidement diminué et les Canadiens ont avancé presque le même jour, vers leur objectif, 

l'aéroport de Carpicke à l'ouest de Cannes, réalisant la pénétration la plus profonde du 6 

juin et ayant des pertes relativement faibles.   
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L’environnement : Qu'est-ce que le changement climatique? 

 

Certains des phénomènes dus au changement 

climatique comprennent des hivers extrêmement 

chauds, des incendies incontrôlés et la fonte des 

glaciers plus rapidement que prévu. Le changement 

climatique est lié à des phénomènes météorologiques à long terme sur notre planète tels 

que la température, le niveau de la mer et les précipitations, car il est le résultat du 

réchauffement climatique. Le climat de la Terre a changé radicalement à plusieurs reprises 

depuis la formation de la planète, c'est-à-dire il y a 4,5 milliards d'années. Il a varié entre 

les périodes chaudes et les périodes glaciaires; ces cycles ont duré des dizaines de milliers 

ou des millions d'années à la fois. Au cours des 150 dernières années, qui sont l'ère 

industrielle, les températures ont augmenté plus rapidement qu'à toute autre époque. 

La principale cause du changement climatique est la combustion de combustibles fossiles, 

tels que le pétrole, le charbon et le gaz naturel, qui émettent des gaz à effet de serre dans 

l'atmosphère. Même l'agriculture et la déforestation contribuent à l'augmentation du 

changement climatique. Ces gaz emprisonnent la chaleur dans l'atmosphère, c'est ce 

qu'on appelle l'effet de serre. L'effet de serre est essentiel à l'existence de la vie sur la 

planète car sans lui la température moyenne serait de -18 ° C. Ces gaz emprisonnent la 

chaleur dans l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Cependant, les activités 

humaines quotidiennes renforcent cet effet, provoquant une augmentation encore plus 

importante de la température mondiale. Malgré les engagements internationaux, le niveau 

de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère continue d'augmenter et atteint en 2019 

un autre record historique selon l'Organisation météorologique mondiale (près de + 150% 

par rapport à 1750). 

Le changement climatique a pour principal effet d'augmenter le réchauffement climatique, 

qui a augmenté de 1,1 ° C depuis la période 

préindustrielle. La période 2010-2020 a été une décennie 

de réchauffement climatique important, tandis que 2019 a  



                      
 

MARS     2021                                                   Numéro 6 

 39 

 

été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée. Si la tendance actuelle à la 

hausse des températures se poursuit, les températures pourraient augmenter de 3 à 5 ° C 

d'ici la fin de ce siècle, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. En 

comparaison, au cours des 10000 dernières années, la température a augmenté de 5 ° C. 

La hausse des températures fait fondre la glace aux pôles, ce qui à son tour entraîne une 

élévation du niveau de la mer, entraînant des inondations et menaçant les zones côtières. 

. Le changement climatique contribue également à l'augmentation des événements 

météorologiques extrêmes fréquents et graves, tels que les tempêtes, les sécheresses, les 

vagues de chaleur et les incendies de forêt. 

Le changement climatique a un impact non seulement sur l'environnement mais aussi sur 

la santé humaine, en particulier en Afrique et en Asie où vivent les plus grandes 

populations de jeunes. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement 

(PNUE), un réchauffement climatique de 2 ° C en plus de la moitié de la population 

africaine à risque de malnutrition. L'Organisation mondiale de la santé a averti que la 

santé de millions de personnes pourrait être menacée par la montée du paludisme, les 

maladies d'origine hydrique et la malnutrition. Cela aura également un impact sur la 

migration humaine, avec une augmentation prévue du nombre de réfugiés climatiques. 

Si le changement climatique devient irréversible, nous pouvons au moins en atténuer les 

effets et nous adapter à ses conséquences. Au départ, en réduisant la quantité 

d'émissions rejetées dans l'atmosphère, en développant une énergie propre et en 

augmentant les zones forestières, le changement climatique peut être réduit. Des 

changements radicaux sont également nécessaires dans des secteurs clés tels que les 

transports, l'énergie, l'industrie, le logement, la gestion des déchets et l'agriculture. 

S'adapter au changement climatique signifie se préparer à ses effets et renforcer la 

résilience de notre société.Cela peut signifier, par exemple, une utilisation plus efficace 

des ressources en eau limitées, l'adaptation des pratiques agricoles et forestières et la 

garantie que les bâtiments et les infrastructures sont capables de résister aux conditions 

climatiques futures et aux événements météorologiques extrêmes. Malheureusement, les 
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effets du changement climatique se font souvent sentir dans des zones et des populations 

déjà vulnérables. Lutter contre le changement climatique, c'est aussi aider les plus 

vulnérables et faire des progrès sur d'autres défis mondiaux, tels que la lutte contre la 

pauvreté, les inégalités et la dégradation de l'environnement, qui deviennent de plus en 

plus aigus à mesure que le changement climatique s'aggrave. Enfin, les citoyens du 

monde entier sont de plus en plus conscients et conscients des problèmes liés au 

changement climatique alors que les organisations internationales, la société civile et de 

plus en plus de jeunes poussent à une action mondiale pour y faire face. 

 

La source: https://europa.eu/youth/get-involved/sustainable%20development/what-climate-

change_el 
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Le peintre du mois : Auguste Rodin 

 François Auguste René Rodin est né le 12 novembre 1840. Il était un 

sculpteur français au 20e siècle, il a influencé la sculpture dans une 

large mesure. Avec ses œuvres, il a décrit les faiblesses humaines, la 

faiblesse de l’amour, la passion et la beauté. 

 Dès son plus jeune âge, il s'était fermé dans la peinture et à l'âge de 

14 ans, il s'inscrit à l'école École Impériale de Dessin ή αλλιώς Petite 

École (Petite école) à condition qu'il étudie ensuite à l'École des Beaux-arts (École des 

Beaux-arts)  avec le malheur d'être rejeté trois fois au total. Parallèlement, il commence à 

s'intéresser à la sculpture en l'étudiant en fréquentant les musées. Ainsi, il commence à 

réaliser son talent sur elle. Pourvu qu'il aide sa famille, il travaille à Paris à l'âge de 18 ans, 

pendant une période où il y a une  forte demande de sculptures afin de décorer des 

endroits publics. Ainsi, il crée beaucoup de sculptures pour des espaces publics et il réalise 

réalisé plusieurs œuvres personnelles.  

La mort de sa sœur l’a énormément blessé et il a nécessité des soins médicaux. En 1864, 

il a épousé Rose Beret qui a constitué son modèle à plusieurs de ses sculptures. Dans la 

même période, il présente au salon de Paris une de ses œuvres qu’il le croit un des plus 

importantes. Il l’avait nommé l'homme au nez cassé. Cette œuvre a été rejetée, mais, en 

1875, en lui donnant le titre Portrait d'un romain, il a été enfin.  

 En 1875, après avoir créé une sculpture inspirée des originaux des 

sculptures grecques et romaines antiques en 1877, il a voulu la présenter 

au Salon mais à cause de sa haute esthétique, on n’a pas cru que c’était 

lui-même qu’il avait créé, en croyant qu’il avait utilisé un moule pour qu’il 

puisse réussir une telle perfection ! En 1880, il a entrepris d'importantes 

commandes et parmi elles, elles se trouvaient des œuvres en l'honneur du peintre Claude 

Lorraine et de l'écrivain Victor Hugo. En 1891, il a créé un monument au Balzac.  

 Au début du XXe siècle, Rodin était l'un des sculpteurs les plus 

importants de Paris. Auguste Rodin est décédé le 17 novembre 

1917 à l'âge de 77 ans.   
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Un peintre espagnol : Salvador Dalí, l’artiste avec la moustache 

Une fine moustache très travaillée, des yeux écarquillés, des 

tableaux surréalistes qui ne laissent personne indifférent... Tu as 

sûrement déjà entendu parler de Dali ! Cet artiste espagnol est 

mort il y a 30 ans maintenant. Mais pourquoi a-t-il été si connu ? 

1904 : Il est né le 11 mai à Figueres (Gérone). Fils du couple formé 

par le notaire Salvador Dalì Cusì et Felipa Domènech Ferrés. 

1908 : Naissance de sa sœur unique, Anna Maria. Son père l'inscrit 

à l'École maternelle publique de Figueres, avec le professeur Estéban Trayter. 

1910 : Deux ans plus tard et, au vu de l'échec du jeune Dali dans cette dernière école, son 

père décide de l'inscrire au collège hispano-français Inmaculada Concepciñn de Figueres, 

où il apprend le français, sa future langue  culturelle.  

1916 : Il fait un séjour aux alentours de Figueres, dans la propriété 

El Molì de la Torre, de la famille Pichot - famille d'intellectuels et 

d'artistes - où, grâce à la collection que possède le peintre Ramon 

Pichot, il découvre l'impressionnisme. Après une scolarité primaire 

médiocre, il commence, en automne, ses études secondaires au 

collège des Frères Maristes et au Lycée de Figueres. Il assiste 

également aux classes du professeur Juan Núðez à l'École 

municipale de dessin de Figueres. Au cours de cette année et de l'année suivante, 

Salvador Dalì dessine des contes pour sa sœur lorsque celle-ci est malade. 

1919 : Il participe à une exposition collective dans les salons de la Societat de Concerts, 

au Théâtre municipal de Figueres (futur Théâtre-musée Dalì). 

Avec un groupe d'amis du lycée, il fonde la revue Studium, où il publie ses premiers écrits. 

Il commence un journal personnel sous le titre Mes impressions et souvenirs intimes, qu'il 

continue l'année suivante. 

1920 : Son père lui impose, comme condition pour être peintre, d'aller étudier à l'Ecole 

des Beaux-arts de Madrid, afin d'obtenir un diplôme de professeur. Dalì l'accepte. 
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1921 : En février, sa mère meurt. L'année suivante, son père épouse Catalina Domènech 

Ferrés, sœur de la défunte. 

1922 : Il participe au Concours-exposition d'œuvres d'art originales d'étudiants de 

l'Association catalane d'étudiants, qui se tient aux Galeries Dalmau de Barcelone, où son 

œuvre Marché reçoit le prix du Recteur de l'Université. À Madrid, il suit ses études à l'École 

spéciale de peinture, sculpture et gravure (Real Académie de Bellas Artes de San 

Fernando) et il habite à la résidence d'étudiants. Il s'y lie d'amitié avec un groupe de 

jeunes qui, avec le temps, deviendront d'importantes personnalités intellectuelles et 

artistiques du XXème siècle: Luis Buðuel, Federico Garcìa Lorca, Pedro Garfias, Eugenio 

Montes et Pépin Bello, entre autres. 

1923 : Dalì est expulsé de l'Académie de San Fernando, accusé 

d'avoir mené une révolte étudiante contre la non-attribution  au 

peintre Daniel Vázquez Dìaz de la chaire de Peinture de l'École. Il 

revient à Figueres, où il reprendra ses classes avec Juan Núðez, qui 

lui apprend la technique  de la gravure. 

1924 : En automne, il revient à l'Académie où il se voit obligé de 

 redoubler son année. 

1925 : Il participe à la Première Exposition de la Société des artistes ibériques à Madrid et 

sa première exposition individuelle est présentée aux Galeries Dalmau de Barcelone. C'est 

son époque de rejet de l'avant-garde et de recherche d'une tradition picturale, 

essentiellement italienne. Durant cette année scolaire, 1925-1926, il ne revient pas à 

l'Académie de San Fernando. Federico Garcìa Lorca passe ses vacances avec Dalì à 

Cadaqués. 

1926 : Il participe à plusieurs expositions qui se tiennent à Madrid et Barcelone. En 

compagnie de sa tante et de sa sœur, il réalise son premier voyage à Paris, ville dans 

laquelle il fait la connaissance de Picasso et visite le Musée du Louvre. Il est expulsé 

définitivement de l'École des beaux-arts de Madrid pour avoir déclaré incompétent le jury 

qui devait  l'examiner. Il revient de nouveau à Figueres et se consacre intensément à la 

peinture. 

https://www.salvador-dali.org/cataleg_raonat/fitxa_obra.php?text=march%C3%A9&obra=359&lang=fr
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1927 : Il réalise sa deuxième exposition individuelle aux 

Galeries Dalmau de Barcelone et participe au IIe Salon 

d'automne de la Salle Parés de cette même ville. Dans les 

œuvres présentées, on remarque les premières influences 

claires du surréalisme. Il commence, avec la publication de 

l'article « San Sébastian » consacré à Lorca, une collaboration 

régulière et suivie avec la revue d'avant-garde L'Amic des 

Arts qui se poursuivra jusqu'en 1929. 

1928 : Avec Luis Montanyà et Sébastian Gasch, il publie le Manifeste jaune (manifeste 

anti-artistique catalan) qui attaque de manière violente  l'art conventionnel. Il participe à 

l'IIIe Salon d'automne de la Salle Parés et à la XXVIIe Exposition internationale de 

peintures de Pittsburgh (États-Unis). 

1929 : Il se rend de nouveau à Paris et, grâce à 

 Joan Mirñ, il entre en contact avec le groupe des 

surréalistes, dirigé par André Breton. Le film Un 

chien andalou, fruit de sa collaboration avec Luis 

Buðuel, est projeté au cinéma Studio des Ursulines 

de Paris. Il passe l'été à Cadaqués, où il reçoit la 

visite du galeriste Camille Goémons et sa 

compagne, de René Magritte et son épouse, de Luis Buðuel, de Paul Eluard et Gala, et de 

leur, Cécile. À partir de ce moment-là, Gala restera pour toujours à ses côtés. Sa première 

exposition individuelle a lieu à la Galerie Goémons de Paris. C'est l'année de la rupture 

familiale. 

1930 : L'Âge d'or, le deuxième film réalisé en collaboration avec Buðuel, passe en 

exclusivité au Studio 28 de Paris. Les Éditions Surréalistes publient son livre La femme 

visible, un recueil de textes qui avaient été publiés dans différentes revues, comme L'âne 

pourri, dans lequel sont établies les bases de sa méthode paranoïaque-critique. Au début 

de la décennie des années trente, Dalì trouve son propre style, son langage particulier et 

la forme d'expression qui l'accompagneront toute sa vie  malgré les changements et les 

https://www.salvador-dali.org/dali/fr_bio-gala/
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évolutions de son œuvre - un mélange d'avant-garde et de tradition. Ses premières toiles 

impressionnistes sont éclipsées, ainsi que ses œuvres influencées, entre autres 

mouvements, par le cubisme, le purisme et le futurisme. Dalì est complètement intégré au 

groupe  surréaliste et c'est le début de sa consécration comme peintre. 

1931 : Il réalise sa première exposition individuelle à la Galerie Pierre Colle de Paris où il 

expose son œuvre La persistance de la mémoire. Il participe à la première exposition 

surréaliste aux États-Unis qui a lieu au Wordsworth Athénium de Hartford. Son 

livre L'amour et la mémoire est publiée. 

1932 : Il participe à l'exposition Surréalisme : peintures, dessins et photographies, de la 

Julien Levy Gallérie de New York. Sa deuxième exposition individuelle a lieu à la Galerie 

Pierre Colle de Paris. Son livre Babaouo, dans lequel il expose sa conception du cinéma, 

est publié. À la fin de cette année, Dalì annonce au vicomte de Noailles la création du « 

groupe du Zodiaque », un groupe d'amis qui s'unissent pour aider économiquement 

Salvador Dalì, en lui commandant des œuvres qu'ils achètent régulièrement. 

1933 : Le premier numéro de la revue Minotaure de 

Paris publie le prologue du livre - qui restera inédit 

jusqu'en 1963 - Interprétation paranoïaque-critique 

de l'image obsédante « L'Angélus » de Millet. Il 

participe à l'exposition surréaliste collective de la 

Galerie Pierre Colle, dans laquelle il présente 

également sa troisième exposition individuelle. 

Première exposition individuelle à la Julien Levy Gallery de New York. 

1934 : Il épouse civilement Gala (née Elena Ivanovna Diakonova). Il expose à l'Exposition 

du cinquantenaire au Salon des Indépendants du Grand Palais de Paris, sans prendre en 

compte l'opinion du reste des surréalistes qui avaient décidé de ne pas y participer, un fait 

qui entraîne  pratiquement son expulsion du groupe dirigé par Breton. Il réalise sa 

première exposition individuelle à la Zwemmer Gallery de Londres. Il embarque avec Gala 

à bord du Champlain pour effectuer son premier voyage aux États-Unis. Deux expositions 
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individuelles de Dalì sont organisées : l'une à la Julien Levy Gallery et l'autre à l'Avery 

Mémorial du Wordsworth Athénium, Hartford (Connecticut). 

1935 : Le couple rentre en Europe à bord du Normandie. En mars, Salvador Dalì se rend à 

Figueres où a lieu la réconciliation familiale. Les Éditions Surréalistes publient son livre La 

conquête de l'irrationnel. 

1936 : En mai, il participe à l'Exposition surréaliste d'objets à la Galerie Charles Ratton de 

Paris. En juin, il participe à l'Exposition surréaliste internationale qui se tient aux New 

Burlington Galléries de Londres. Le 14 décembre, la revue Time lui consacre sa 

couverture, avec une  photo  de Man Ray. Il participe à l'exposition "Fantastic Art Dada 

Surrealism"au MoMA de New York. C'est à nouveau à la Julien Levy Gallery de New York 

que se tient sa troisième exposition individuelle. 

1937 : En février, il fait la connaissance des frères Marx à Hollywood. Il commence à 

travailler avec Harpo sur le scénario d'un film, Salade de girafes à cheval (connu dans sa 

dernière version comme La femme surréaliste), qui ne se sera  jamais  tourné. Dalì et Gala 

rentrent en Europe. Les Éditions Surréalistes publient son poème Métamorphose de 

Narcisse que le galeriste Julien Levy édite en même temps en anglais. 

1938 : Le 17 janvier a lieu l'inauguration à la Galerie Beaux-arts de Paris de l'Exposition 

internationale du surréalisme, organisée par André Breton et Paul Eluard. À l'entrée de la 

galerie, le Taxi pluvieux de Salvador Dalì est exposé. Dalì rend visite à Sigmund Freud à 

Londres. 

1939 : Au mois de mars, son exposition 

individuelle est présentée à la Julien Levy Gallery. 

Il dessine le pavillon Rêve de Vénus, qui est 

présenté dans la zone de divertissement de la 

World's Fair de New York. Au Métropolitain Opéra 

House de New York, le ballet Bacchanale est 

représenté pour la première fois avec livret, 
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costumes et décors de Salvador Dalì et chorégraphie de Léonide Massine. L'article de 

Breton « Des tendances les plus récentes de la peinture surréaliste » annonce l'expulsion 

de Dalì du groupe surréaliste. En septembre, le couple rentre de nouveau en Europe. 

1940 : Avec l'incursion des troupes allemandes à Bordeaux, le ménage Dalì s'en va vivre 

aux États-Unis, où ils resteront jusqu'en 1948. 

1941 : Son intérêt pour  la création de bijoux s'éveille, lequel se poursuivra tout au long 

de sa carrière. Dalì commence sa collaboration avec le photographe Philippe Halsman qui 

continuera jusqu'à la mort de celui-ci en 1979. Il expose à la Julien Levy Gallery de New 

York. Le 8 octobre, les Ballets Russes de Monte-Carlo sont représentés pour la première 

fois au Métropolitain Opéra House Labyrinthe, avec livret, décors et costumes de Dalì, 

chorégraphie de Léonide Massine et musique de Schubert. Le MoMA de New York 

inaugure le 18 novembre une exposition anthologique de Dalì et Mirñ. 

1942 : La maison d'édition Dial Press de New York publie La vie secrète de Salvador 

Dalì achevée l'année d'avant. 

1943 : Le 21 mars, le couple Reynolds Morse achète le premier tableau de Dalì, c'est le 

début d'une importante collection d'œuvres du peintre. En mai, il conçoit un nouveau 

ballet, Café de Chinitas, sur la base d'une histoire réelle adaptée par Federico Garcìa 

Lorca, qui est représentée à Detroit et au Métropolitain Opéra House de New York. 

1944 : En octobre, à l'International Théâtre de New York, le Ballet international 

présente Colloque sentimental avec des décors de Dalì. Dial Press publie le premier roman 

de Dalì, Visages Cachés. Le 15 décembre, Tristan fou, premier ballet paranoïaque sur le 

mythe éternel de l'amour dans la mort est représenté pour la première fois à New York. Le 

décor de Dalì est fondé sur les thèmes musicaux de Tristan et Iseult de Wagner. 

1945 : Il se rend à Hollywood pour travailler avec Alfred Hitchcock dans le film La maison 

du docteur Edwards dont il réalise les séquences oniriques. L'exposition Peintures récentes 

de Salvador Dalì est inaugurée à la Bignou Gallery. À cette occasion, il présente le premier 

numéro du Dalì News, qu'il édite lui-même et dans lequel  il ne parle que de son 

personnage et de son œuvre. 
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1946 : Il réalise les illustrations de différentes œuvres : L'autobiographie de Benvenuto 

Cellini et Macbeth de Shakespeare édités par Doubleday ; Première partie de la vie et des 

exploits du célèbre don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantès publiée par 

Random House de New York. Walt Disney engage Dalì pour qu'il collabore à la production 

du film Destino. 

1947 : Doubleday publie les Essais de Michel de Montaigne, choisis et illustrés par le 

peintre. 

1948 : Publication des 50 secrets magiques. En juillet, les Dalì rentrent en Espagne. 

1949 : À la fin de la décennie des années 40, il commence sa période mystique et 

nucléaire -dont il expose les fondements dans son Manifeste mystique - caractérisée par le 

traitement de thèmes religieux et de scientifiques. Il se montre particulièrement intéressé 

par les progrès scientifiques relatifs à la fusion et à la fission nucléaires. Dans ses 

créations de cette période, nous pouvons observer l'influence   de la bombe atomique et 

de ses effets  sur sa création. 

1950 : Dalì écrit des articles pour des magazines tels que Vogue et Herald American. Il 

donne  la conférence « Pourquoi ai-je été sacrilège, parce que je suis mystique » à 

l'Ateneo barcelonais. En septembre, son père meurt. 

1951 : Dalì présente à Paris le Manifeste mystique avec des œuvres de cette période. Il 

donne la conférence « Picasso et moi » au Théâtre Marìa Guerrero de Madrid. 

1952 – 1953 : Il écrit différents articles pour des publications françaises comme: Arts, Le 

Courrier des lettres ou Connaissance des Arts. 

1954 : Dalì expose des dessins au Palais Pallavicini de Rome pour illustrer La divine 

comédie de Dante. Il réalise les illustrations de différents livres : La véritable histoire de 

Lidia de Cadaqués d'Eugenio d'Ors ou Ballade du cordonnier d'Ordis de Carles Fages de 

Climent, dont Dalì écrit également l'épilogue. 

1956 : Il publie son traité sur l'art moderne Les cocus du vieil art moderne. Il donne e une 

conférence-hommage à Gaudì au Parc Güell de Barcelone où il réalise une œuvre devant 

les assistants. 
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1958 : Le 8 août, Dalì et Gala se marient religieusement au sanctuaire des Àngels, à Sant 

Martì Vell, près de Gérone. 

1960 : Il filme le documentaire Chaos et création. 

1961 : C'est le début de la gestation du Théâtre-musée Dalì. En août, sa ville natale lui 

rend hommage. 

1963 : Il publie son livre Le mythe tragique de « L'Angélus » de Millet, dont le manuscrit 

avait été perdu pendant  vingt-deux ans. 

1964 : La Grande Croix d'Isabelle la Catholique, la plus haute distinction espagnole, lui est 

concédée. Une grande rétrospective organisée par Mainichi Newspapers est inaugurée à 

Tokyo; l'exposition parcourt ensuite différentes villes japonaises. Les Éditions de La Table 

Ronde publient Journal d'un génie. 

1965 : Inauguration de l'exposition anthologique Salvador Dalì 1910-1965 qui se tient à la 

Gallery of Modern Art de New York. 

1966 : Albin Michel de Paris publie le livre de Dalì Lettre ouverte à Salvador Dalì, avec 

trente-trois illustrations de l'artiste lui-même. Parution également d'Entretiens avec 

Salvador Dalì, livre d'entretiens réalisés par Alain Bosquet. 

1968 : Il participe à l'exposition Surréalisme et dadaïsme et leur héritage qui se tient au 

Muséum of Modern Art de New York. Fruit des conversations avec Louis Pauwels, paraît le 

livre Les passions selon Dalì. Cette même année, Dalì de Draeger est publié, réalisé avec 

la collaboration du peintre et dont il écrit le prologue. 

1969 : Il achète le château de Púbol qu'il décore pour Gala. Dans les années 60 et 70, 

l'intérêt du peintre s'accroît pour la science et l'holographie, qui lui offrent de nouvelles 

perspectives dans sa quête constante de la maîtrise des images tridimensionnelles. Dalì 

étudie et utilise les possibilités des nouvelles découvertes scientifiques, surtout celles 

relatives à la troisième dimension. Il s'intéresse à tous les procédés qui ont pour but 

d'offrir au spectateur l'impression de plasticité et d'espace ; avec la troisième dimension, il 

aspire à accéder à la quatrième, c'est à dire, à l'immortalité. 

1970 : Il tient une conférence de presse au Musée Gustave Moreau de Paris où il annonce 

la création du Théâtre-musée Dalì de Figueres. Le Musée Boijmans-van Beuningen de 



                      
 

MARS     2021                                                   Numéro 6 

 50 

Rotterdam organise pour lui une grande rétrospective, qui pourra être admirée l'année 

suivante à la Staatliche Kunsthalle de Baden-Baden (Allemagne). 

1971 : Inauguration à Cleveland (Ohio), du Musée Dalì qui accueille la collection d'A. 

Reynolds Morse. Il publie sous le titre Oui, une anthologie de textes de différentes 

époques. 

1972 : La première exposition mondiale d'hologrammes que Dalì a créée en collaboration 

avec Dennis Gabor, est présentée aux Knoedler Galléries. 

1973 : Au Théâtre-Musée Dalì de Figueres, un an avant 

son inauguration, présentation est faite de 

l'exposition Dalì. Son art dans les bijoux. Son 

livre Comment on devient Dalì, avec un prologue et des 

notes d'André Parinaud, est publié, ainsi que Les dîners 

de Gala, par Draeger. Le Louisiana Muséum de 

Humlebeak organise une rétrospective de Dalì, qui est 

ensuite exposée au Moderne Muse et de Stockholm. 

1974 : Il préface et illustre le livre de Sigmund Freud, Moïse et le monothéisme. Le 28 

septembre, le Théâtre-musée Dalì est inauguré. 

1977 : La maison d'éditions Draeger publie Les vins de Gala. 

1978 : Il présente au Solomon R. Guggenheim Muséum de New York sa première peinture 

hyper-stéréoscopique, Dalì soulevant la peau de la mer Méditerranée pour montrer à Gala 

la naissance de Vénus. 

1979 : Il est nommé membre associé étranger de l'Académie des beaux-arts de l'Institut 

de France. Inauguration de la grande rétrospective de Dalì au centre Georges Pompidou 

de Paris, ainsi que de l'« environnement » qui est spécialement conçu pour ce centre. En 

pleine décennie des années 80, il peint ce qui sera ses dernières œuvres, 

fondamentalement inspirées de Michel-Ange et Raphaël, qu'il avait toujours admirés. 

1980 : Du 14 mai au 29 juin, une rétrospective de Salvador Dalì est présentée à la Tate 

Gallery de Londres, où sont montrées un total de deux cent cinquante et une œuvres. 



                      
 

MARS     2021                                                   Numéro 6 

 51 

1982 : Inauguration de The Salvador Dalì Muséum à St. Petersburg (Floride), propriété du 

couple Reynolds Morse. Le 10 juin, Gala meurt à Portlligat. Le roi Juan Carlos I le nomme 

Marquis de Púbol. Salvador Dalì s'installe au château de Púbol. 

1983 : Une grande exposition anthologique : « 400 œuvres de Salvador Dalì de 1914 à 

1983 », se tient à Madrid, Barcelone et Figueres. Ses dernières œuvres picturales datent 

de cette période. 

1984 : Suite à un incendie au château de Púbol, Dalì transfère définitivement sa résidence 

à la Torre Galatea, Figueres, où il vit jusqu'à sa mort. 

1989 : Il meurt à Figueres le 23 janvier 1989. Une grande rétrospective Salvador Dalì, 

1904-1989 est réalisée à la Staatsgallerie de Stuttgart qui sera ensuite exposée à la 

Kunsthaus de Zurich. 
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Des mystères et des légendes : Kryptos 

Dans ce numéro, nous allons parler d’un mystère, celui 

de Kryptos. 

Kryptos est une mystérieuse sculpture cryptée conçue 

par l'artiste Jim Sanborn juste à l'extérieur du siège de 

la CIA à Langley, en Virginie. Ce sont un total de 865 

caractères qui n'ont aucun sens, écrits en cuivre de 

1,25 cm d'épaisseur. 

Le sculpteur s'est inspiré du mot grec «caché» et le considère comme une réflexion sur la 

nature du secret puisque son message est entièrement crypté. 

Plus de 20 ans après sa création, ce message n'est pas encore totalement déchiffré. C'est 

peut-être l'un des secrets les plus sinistres de la CIA. Kryptos, la sculpture du siège du 

Service en Virginie, porte des phrases gravées dans le code secret depuis 1990, dont 

certaines n'ont pas encore été déchiffrées. Bien que tout le monde essaie ... "Notre travail 

est de révéler - la révélation des secrets", déclare Tony Hailey, directeur du CIA Muséum. 

"Et cette sculpture est pleine de Secrets, dont il n'a pas encore dévoilé des parties." Et 

cela malgré le fait que beaucoup essaient. Pour des milliers d'experts en décryptage à 

travers le monde, Kryptos est devenu une icône. Même Dan Brown l'a mentionné dans ses 

livres. 

Les cryptographes, bien sûr, ont eu un certain succès. Trois des puzzles, sculptés dans du 

cuivre de 1,25 cm d'épaisseur sur la surface de la sculpture et contenant un total de 768 

caractères, ont été résolus en 1999, révélant des phrases - Lyrique, Difficile et Histoire. 

Comme le quatrième message de Kryptos, ainsi nommé du mot grec caché, il résiste 

toujours aux efforts des humains et des ordinateurs. 

L'histoire raconte que l'analyste de la CIA David Stein a été le premier à diviser le code en 

trois des quatre parties cryptées de la statue en 1998. Il lui a fallu plus de 400 heures de 

travail, un effort qu'il a fait avec un seul outil. Crayon et papier , sur ses pauses 

alimentaires! 
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ux, 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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Le voyage proposé : les Maldives 

Dans ce numéro, nous allons connaître les Maldives. 

Maldives : Dans la partie sud-ouest du Sri Lanka, dans l'océan Indien, il y a 1192 îles 

coralliennes, un nombre fixé par le gouvernement, mais si elles sont incluses, les petits 

récifs atteignent environ 13000, dont seulement 202 sont habitées, 74 de ces îles sont 

considérées inhabités, mais ils abritent des complexes hôteliers de luxe et ne sont habités 

que par des vacanciers et des employés de l'hôtel. Le sol des îles est sablonneux, avec 

une végétation pauvre qui comprend des bananes, des bambous et de nombreux 

palmiers. Dans l'océan Indien, il existe plus de 700 espèces de la vie marine qui sont 

divisées en espèces présentes sur les récifs coralliens et en haute mer. 

Il est à noter que la vie marine des récifs coralliens du ¾ est située aux Maldives et que 

les îles Maldives sont répertoriées dans le Livre Guinness des records comme les îles les 

plus plates du monde, car elles ne dépassent pas 2,5 mètres au-dessus de la mer.  

Selon les scientifiques, dans 150 ans, de nombreuses îles des Maldives disparaîtront sous 

la mer. Ce danger existe depuis 1987, lorsqu'un tsunami combiné à des tempêtes 

catastrophiques a couvert 1/3 des terres alors dévastées. 

Avec une population de 350 000 habitants, c'est une petite nation islamique, avec des 

habitants agréables et gentils, où les femmes sont principalement engagées dans la 

maison et le ménage et les hommes en majorité sont engagés dans la pêche et le 

tourisme. Bien que les musulmans croient toujours aux mauvais esprits et aux djinns, les 

chamans sont appelés "hakiin", qui guérissent et même font de la magie principalement 

érotiquement. 

MALE : C'est une île d'environ 2 km de long et 1 km de large, 

comme la capitale du pays possède des routes pavées d'asphalte 

et de grands immeubles, sa population dépasse les 100 000 

habitants sans compter les ouvriers et commerçants qui passent 

quotidiennement au travail. A partir du XIIe siècle, Male était déjà la base des dynasties 

sultanes. 
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Au 17ème siècle, un mur de protection a été construit avec des remparts et des entrepôts 

dans le port. Les sites touristiques et les bâtiments gouvernementaux sont peu nombreux, 

la Grande Mosquée du vendredi, le Musée National avec les effets personnels des Sultans, 

les expositions et principalement le Marché aux Poissons de l'île qui mène à la route 

côtière. La majeure partie de l'économie de l'État repose sur la pêche avec des 

exportations importantes d'espèces de poissons. 

Dhoni: "Dhoni" sont les bateaux traditionnels des Maldives. C'est 

un bateau traditionnel qui se distingue par sa proue haute et est 

utilisé comme bateau de pêche, commercial, moyen de transport 

d'atoll en atoll et même comme bateau de tourisme. Il n'y a pas 

de plans écrits pour sa construction et les meilleurs artisans de l'atoll de Réa sont 

recherchés dans les 202 îles habitées des Maldives. 
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Produits biodégradables 

 

La vie quotidienne et le bien-être des citoyens 

européens sont menacés par les risques majeurs 

posés par la pollution de l’air, la pollution sonore et 

le changement climatique, objectifs sociaux et ceux 

qui concernent notre survie. 

Ces dernières années, il est universellement connu 

que la pollution de la planète par les plastiques et les déchets plastiques est un problème 

environnemental majeur et sérieux. Aujourd'hui également, pour lutter contre ce 

problème, ont été introduits sur le marché de nouveaux produits en plastique plus 

respectueux de l'environnement. produits soit à partir de matières premières d'origine 

biologique, soit à partir de matières premières minérales. Une autre possibilité que 

possèdent les plastiques d'origine biologique est qu'ils peuvent être conçus de manière à 

pouvoir être compostés ou biodégradés dans un proche avenir. 

Étant donné que la quantité de déchets plastiques continue de croître rapidement, nous 

devons en faire une priorité pour la prévenir et la réduire ainsi que pour intensifier nos 

efforts à cette fin. Pour de nombreux produits, le plastique peut être une bonne solution. 

Cependant, nous devons concevoir et utiliser ces plastiques de manière circulaire et veiller 

à ce qu'ils puissent être recyclés et soient recyclés dans une plus grande mesure que ce 

n'est le cas actuellement. 

Dans le plan d'action de l'UE pour l'économie circulaire, les plastiques sont une chaîne de 

valeur clé. L'Agence européenne pour l'environnement analyse les plastiques sous 

différents angles pour informer et sensibiliser les citoyens européens afin de rendre nos 

villes et nos sociétés plus respectueuses de l'environnement. Environnement avec une 

pollution réduite. 
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Santé : "La bonne façon de se laver les mains" 

 De nos jours, face à une pandémie, un 

bon lavage des mains a une grande 

importance. Garder les mains propres 

et sûres, les éloigner des multiples 

germes qui circulent et avec lesquels 

nous pouvons être en contact au 

quotidien, est l'une des principales 

règles d'hygiène, peut-être la plus 

importante. Nous comprenons donc que le lavage des mains est un processus dans lequel 

nous devons accorder une base et une attention particulières, afin d'être fait correctement 

et d'avoir les résultats positifs et souhaités correspondants. 

 Pour commencer, la durée de la bonne procédure de lavage correspond à 40 à 60 

secondes. Il convient de noter ici que nous nous lavons les mains avec du savon et de 

l'eau uniquement lorsqu'elles sont visiblement sales. Sinon, nous utilisons un antiseptique 

alcoolique. 

Tout d'abord, nous ouvrons le robinet et nous mouillons nos mains avec de l'eau courante, 

tout en nous frottant les paumes l'une contre l'autre. Ensuite, nous prenons la dose de 

savon nécessaire, afin qu'elle couvre toutes les surfaces des mains. Ensuite, nous frottons 

la paume de la main droite sur la surface dorsale de la main gauche, en plaçant les doigts 

de la main droite dans les espaces interdigitaux de la main gauche et vice versa. Ensuite, 

nous frottons les surfaces de la paume des mains et les espaces interdigitaux, en plaçant 

les doigts en travers. En même temps, nous frottons les surfaces dorsales du bout des 

doigts des deux mains, en fermant chaque main dans la paume de l'autre main. Aussi, 

nous fermons le pouce de la main gauche dans la paume de la main droite, nous le 

frottons avec des mouvements de rotation et vice versa. De plus, nous frottons les doigts 

de la main droite avec des mouvements de rotation de même sens et de sens opposé 

dans la paume de la main gauche et vice versa. Enfin, nous nous rinçons soigneusement 

les mains à l'eau et nous les séchons également avec une serviette jetable. Pour fermer le 
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robinet, nous utilisons la même serviette. Ce serait bien dans une famille, que chacun ait 

sa propre serviette à main, ainsi que son visage. 

Source : https://eody.gov.gr 
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Science : La philosophie 

La philosophie est une science qui traite de questions très 

grandes, importantes ou fondamentales du monde, telles que 

celles de l'existence, de l'âme, de la valeur, du langage, du droit et 

du mal, de la moralité et de l'esprit complexe de l'homme et des 

animaux. Le traitement de ces problèmes se fait de manière plus 

critique et avec des exemples généraux plutôt que des circonstances spécifiques.  

La philosophie semble également ne pas avoir de lois, comme nous l'avons fait en 

physique. Nous ne mesurons rien. Une pensée critique est nécessaire pour étudier et 

résoudre les problèmes et les questions. Les questions philosophiques n'ont généralement 

pas de réponses précises. Deux thèmes principaux de la philosophie, de l'Antiquité, mais 

encore aujourd'hui, sont l'Idéalisme et le Matérialisme.  

Le matérialisme est une théorie philosophique dont le problème concerne la relation 

entre la conscience et la matière. Cette théorie prend position en faveur de la primauté de 

la matière, de l'esprit. Selon le matérialisme, «l'existence humaine crée la conscience, pas 

la conscience de l'existence humaine». Dans le matérialisme, la matière de l'univers tout 

entier, la matière qui entoure l'homme, précède les idées de cet homme. Les philosophes 

matérialistes croient que le monde matériel peut être transformé par des idées qui 

deviennent des actions, mais sans le monde matériel, les idées ne peuvent naître. 

L'idéalisme est une théorie philosophique, qui prend sa place en faveur de la primauté 

de l'esprit, de la conscience, de la matière.  

Domaines de la philosophie: La philosophie est divisée dans les catégories suivantes:  

L'éthique est le domaine de la philosophie qui explore le meilleur mode de vie d'une 

personne, les «bons» et «mauvais» comportements, et comment répondre à ces 

questions. Probablement c.est le domaine qui a la plus grande influence sur l'humanité, 

car, dans cette catégorie, les termes «comportement», «utilisation», «action» et 

«conséquence d'une action» sont associés. Tout le monde le connaît. Les décisions 

morales, les bonnes et mauvaises actions et leurs conséquences, jouent un grand rôle 

dans la vie quotidienne de l'homme, mais aussi dans le progrès de l'humanité. 
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L'esthétique traite de l'étude et de la perception de la beauté, de l'art, du goût et des 

sentiments, et plus généralement de la définition du «beau» et de l’ «harmonieux» et vice 

versa. 

La science cognitive est le domaine qui traite des limites, de l'origine et de la qualité 

des connaissances d'une personne et de l'humanité. 

La métaphysique étudie la nature de la réalité dans laquelle nous vivons, y compris la 

relation entre l'esprit et le corps. 

L'épistémologie est le domaine qui traite de la nature elle-même, mais aussi du but de 

la connaissance. 

La philosophie politique est le domaine qui étudie et analyse les institutions qu'un 

gouvernement d'un État a mis en place, mais aussi la relation entre un individu et un État. 

L'étude des dialectes valides s'appelle La Logique. 

La philosophie de la langue étudie la nature, l'origine et l'utilisation des différentes 

langues. 

La philosophie de la religion traite des problèmes liés à une religion. De nombreux 

philosophes, de l'Antiquité à nos jours, nous ont aidés à répondre à des questions 

considérées comme sans réponse et à répondre à d'autres grandes questions sur le 

monde et l'univers dans lesquels nous existons. De bons exemples sont: 

Nous mentionnons quelques-uns de grecs philosophes de l’Antiquité: Thalès de Milet,  

Héraclite l’Éphésien, Démocrite, Anaxagore, Socrate, Platon etc.                                  

Voila aussi quelques philosophes plus modernes : Jean-Jacques Rousseau, René Descartes 

etc. La philosophie a joué un rôle majeur dans la compréhension du monde et de l'univers 

dans lesquels nous vivons, en tant que masse, mais aussi dans la compréhension de 

termes plus petits tels que l'âme, et sa relation à l'univers. Sans cela, l'humanité ne 

croîtrait pas. Comprendre ces termes serait presque nul. Sans moralité, il y aurait le chaos 

dans le monde, à cause de l'anarchie. 

 

       Sources: https://el.wikipedia.org/wiki/Φιλοσουία, https://el.wikipedia.org/wiki/Ρενέ_Ντεκάρτ, 

                          https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy 

https://el.wikipedia.org/wiki/���������
https://el.wikipedia.org/wiki/����_�������
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy


                      
 

MARS     2021                                                   Numéro 6 

 61 

Les recettes du mois 

Le mars est déjà venu, alors, c’est l’époque pendant la quelle les légumes s’abondent. 

C’est le moment alors de cuisiner une ratatouille !   

Ratatouille 

En accompagnement pour 8 personnes 

Préparation: 40 minutes 

Cuisson: 45 minutes en tout 

 

Ingrédients 

- 3 oignons jaunes 

- 4 gousses d'ail 

- 3 courgettes 

- 2 poivrons jaunes 

- 1 poivron rouge 

- 2 aubergines 

- 4 tomates 

- de l'huile d'olive (pas mal, c'est important) 

- sel, sucre et poivre 

- du thym séché ou frais et une feuille de laurier 

- un peu de basilic pour la déco (facultatif) 

Instructions 

1. Tout d'abord, passer tous les légumes sous l'eau froide. Les essuyer. Devant vous, 

mettre 5 récipients (gros bols) et un autre plus petit pour l'ail. Peler les oignons, les 

couper en deux puis les émincer. Les mettre dans un des récipients. Peler les gousses d'ail 

et les émincer. Les mettre sur une petite assiette par exemple. 

2. Couper les tomates en deux, retirer le pédoncule puis les couper en tranches épaisses 

puis en carrés et mettre dans un récipient. Couper les extrémités des courgettes. Les  
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couper en deux dans la longueur, puis plusieurs fois encore dans la longueur et ensuite 

dans la largeur pour obtenir des petits dés. Réserver dans un récipient. 

 

3. Couper les extrémités des aubergines. Les couper en deux dans la longueur puis, 

comme pour les courgettes, plusieurs fois encore dans la longueur puis dans la largeur 

pour obtenir des petits dés. Réserver dans un récipient. Couper les poivrons en deux dans 

la longueur. Retirer l'intérieur blanc avec les graines. Les couper en lanières puis en petits 

dés. Réserver tous les poivrons dans un récipient. Tous nos légumes sont prêts. 

4. Sur la plaque, mettre une cocotte avec un bon filet d'huile d'olive à chauffer. Faire de 

même à côté avec une poêle. Dans la cocotte, faire revenir les oignons émincés à feu 

moyen-vif en mélangeant 5 à 10 minutes. Parallèlement, dans la poêle, faire de même 

avec les dés d'aubergines. Ne pas hésiter à ajouter de l'huile d'olive en cours de cuisson 

des aubergines, ce sont de vraies "éponges". Saler et poivrer les aubergines. Goûter 

(chaque sorte de légume doit être assaisonné séparément) Lorsqu'elles sont tendres mais 

pas trop non plus (après 5 à 10 minutes), les mettre dans la cocotte avec les oignons. 

Retirer la cocotte du feu car les légumes ne doivent pas continuer à cuire avant d'être tous 

réunis! 

5. Remettre un filet d'huile d'olive dans la poêle et faire revenir les poivrons, toujours sur 

feu moyen-vif en mélangeant environ 5 minutes. Saler et poivrer. Mettre les poivrons dans 

la cocotte hors du feu. Procéder ensuite de même pour les courgettes et les mettre dans 

la cocotte. 

6. Pour terminer, remettre un filet d'huile d'olive dans la poêle et ajouter les tomates avec 

l'ail. Faire confire les tomates environ 10 minutes en mélangeant. Saler et poivrer. Mettre 

dans la cocotte.  

7. Mélanger tous les légumes dans la cocotte et remettre sur feu moyen. Ajouter une 

bonne pincée de thym, une pincée de sucre et la feuille de laurier. Laisser mijoter sur feu 

très doux en mélangeant entre 10 et 15 minutes. Goûter et rectifier l'assaisonnement. 

Servir avec quelques feuilles de basilic ciselées. 

Source : http://www.lesrecettesdevirginie.com/2016/06/ratatouille-une-vraie.html 

http://www.lesrecettesdevirginie.com/2016/06/ratatouille-une-vraie.html
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Soufflé 

Un soufflé est une spécialité culinaire réputée pour sa légèreté. C'est un plat préparé avec 

des jaunes d'œufs combinés avec des ingrédients variés et auxquels on incorpore ensuite 

des blancs d'œufs montés en neige. 

Origine: 

La première mention de cette recette est attribuée au chef Vincent de la Chapelle au 

début du xviiie siècle. Par la suite, le chef français Marie-Antoine Caréme développa la 

recette au XIXe siècle 

                                                      Recette:  

Les ingrédients communs à tous types de soufflés sont: 

 Un appareil composé d'une béchamel composée d'un roux auquel on rajoute du 

lait, jusqu'à obtention d'une consistance nappant 

 des es jaunes d'œuf mêlés séparément à l'appareil de base légèrement rafraichi 

pour stabiliser la préparation. 

 des blancs d'œuf montés en neige que l'on incorpore au moment d'enfourner le 

plat. 

Le soufflé peut être préparé dans toute sorte de récipient mais il est traditionnellement 

préparé dans des ramequins. Le récipient doit être abondamment chemisé (beurré) afin 

de permettre le gonflement du mélange porté à four chaud. Pour optimiser les chances de 

réussite du soufflé, il est préférable de beurrer le moule utilisé avec un pinceau en faisant  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_La_Chapelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_(cuisine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauce_b%C3%A9chamel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramequin_(plat)
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des mouvements droits vers le haut du moule. On peut aussi légèrement tapisser le 

récipient d'une très fine couche de farine (pour les soufflés salés) ou une couche de sucre 

semoule (pour les soufflés sucrés). 

À la sortie du four, un soufflé est généralement bien gonflé mais il se dégonfle très 

rapidement et s'aplatit complètement après 20 ou 30 minutes hors du four. Retombé, un 

soufflé prend alors le nom de mousseline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Souffl%C3%A9#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souffl%C3%A9#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souffl%C3%A9#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souffl%C3%A9#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souffl%C3%A9#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souffl%C3%A9#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souffl%C3%A9#cite_note-5
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Sports : L’Euroligue 

L'Euroligue est un championnat d'Europe de basket-ball 

organisé chaque année. Dix huit équipes participent dont 

seules les huit premières iront aux éliminatoires. Le classement 

du championnat de cette année est le suivant: Barcelone est 

suivie par le CSKA Moscou, Milan, le Bayern ou East Efes, le 

Zenit, le Real Madrid et Feuerbach. Voilà les huit équipes qui 

sont en train de se qualifier pour les play-offs.  

Olympiakos et Panathinaikos occupent respectivement les troisièmes et dix cinquièmes 

places et atteindront à peine les huit premiers. Les favoris pour remporter le trophée sont 

Barcelone et le CSKA, mais la grande amélioration de l'effet et de la lampe de poche peut 

inquiéter les deux favoris.  

En ce qui concerne les joueurs concernés, cinq se sont démarqués cette saison et sont en 

lice pour le titre de MVP. Ces sont Mike James de CSKA, Nicolas Mirotic de Barcelone, 

Vasilije Micic de Efes, Nando de Colo de Fener et Eddy Tavares du Real. Un siège dans 

l'octave ressemble désormais au luxe! Après 29 ans terminés en Euroligue et seul 

Barcelone a une certaine présence dans les séries éliminatoires.  

Cette semaine, Armani et Efes peuvent également réserver une place dans la phase 

suivante. Peut être pas! Le marathon de cette année est tellement bizarre que pour le 

faire, ils doivent avoir une série de résultats! Anadolu Efes, en plus de sa victoire à 

Munich, veut la défaite des équipes qui sont à 15-14 (Baskonia, Zalgiris, Valence). Alors 

que Milan (doit l'emporter) s'attend soit à des défaites du Bayern et de Valence, soit à des 

défaites pour le Real Madrid et Feuerbach. 
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Sports : FIFA 

La Finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 

était un match de football qui s 'est déroulé ́le 15 

juillet 2018 pour déterminer les vainqueurs de la 

Coupe du Monde de la FIFA 2018. C'était la 

finale de la 21e Coupe du Monde de la FIFA , un 

tournoi quadriennal dispute ́par les équipes 

nationales masculines des associations membres 

de la FIFA . Le match a été ́joue ́par la France et la Croatie et s 'est déroulé ́au stade 

Luzhniki de Moscou, en Russie . Avant 2018, la seule victoire de la France en Coupe du 

monde remonte à 1998 - bien qu'elle ait également atteint la finale en 2006 - alors que la 

Croatie disputait sa première finale de Coupe du monde. 

La France a remporte ́le match 4–2, après avoir pris les devants 2–1 en première mi -

temps sur un but contre son camp et un penalty accorde ́par l 'arbitre assistant vidéo 

(VAR), deux premiers en finale de Coupe du monde . La France est devenue la deuxième 

équipe de la Coupe du monde à 32 équipes à remporter tous ses matches à élimination 

directe en temps réglementaire , après le Brésil en 2002. La finale a été ́le plus haut score 

finale Coupe du monde depuis 1966, et 90 minutes finale la plus prolifique depuis 1958. 

Le match a été ́regarde ́par un public mondial de 1,12 milliard de personnes à la télévision 

et sur les plateformes de streaming. Le match était la troisième finale de la Coupe du 

monde pour la France, apparaissant pour la première fois dans la finale de 1998 en tant 

qu'hôte, remportant 3-0 contre le Brésil, champion en titre. La France a également dispute ́

la finale de 2006, où elle a perdu contre l'Italie lors d'une séance de tirs au but après un 

match nul 1–1. 

Source : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_2018 

 

L'EMBLÈME DE 

L'ÉQUIPE NATIONALE 

DE FRANCE 
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Les horoscopes pour le mois de mars 

Verseau: Au cours du mois de mars, vous verrez que vous flirterez 

inconsciemment et que vous vous occuperez beaucoup de vos relations 

amoureuses et de votre vie personnelle, que vous soyez libre ou que vous 

soyez déjà en couple.  L'importance que vous accorderez à tout ce qui concerne le flirt, les 

nouvelles connaissances qui vous intéressent détermineront les développements dans un 

proche avenir.  Si vous êtes déjà en couple, essayez de vous concentrer dessus.  Dans 

votre vie professionnelle il semble que cela puisse être assez exigeant pour vous dans 

cette période mais il ne semble pas que cela puisse monopoliser l'intérêt. 

 Poissons: En mars, des circonstances favorables sont créées pour qu'un flirt ou 

une relation amoureuse se développe.  Bien sûr, au milieu du mois avec la 

nouvelle Lune, vous devez faire attention car vous pouvez embellir une 

situation ou une personne qui vous intéresse.  En ce qui concerne votre entreprise, ce 

mois-ci, vous devriez prêter attention aux problèmes commerciaux, car il se peut que 

certains cas soient assez exigeants.  Il est possible de sentir que vos collègues ne vous 

comprennent pas, ce qui affectera votre humeur et peut créer des obstacles dans le 

développement de problèmes professionnels. 

 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: Au cours de la première moitié du mois, vos émotions seront 

particulièrement intenses car elles créent un terrain fertile pour exprimer ce que 

vous ressentez à une personne qui vous tient à cœur.  Tout ce qui touche à vos 

obligations professionnelles ne semble pas vous déranger beaucoup ce mois-ci au moins 

autant que le précédent.  Cela ne signifie pas que tout se passera bien au travail, mais il 

semble que vous aurez une facilité à régler même certains cas professionnels exigeants. 

Gémeaux: Ce mois-ci aura des opportunités mais il y aura aussi des jours où 

vous devrez être très prudent dans la façon dont vous gérez vos affaires  
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romantiques afin de ne pas vous retrouver exposé.  Avec l'arrivée de mars, une romance 

romantique intense peut être créée, mais vous devez être très prudent car en même 

temps, cela créera d'intenses embellissements de visages et de situations. Le travail 

semble être au premier plan car pour clore certains problèmes professionnels en suspens 

et des cas qui vous ont suffisamment fatigués, vous n'aurez pas l'occasion de vous reposer 

et vous devrez être prêt à tout. 

Cancer: Pendant le mois de mars, il y aura des installations et des opportunités 

en matière de romantisme, que vous soyez libre ou que vous soyez déjà en 

couple.  Si vous avez déjà trouvé votre partenaire, les moments que vous 

passerez avec lui amélioreront considérablement votre humeur et vos sentiments pour lui.  

Si vous êtes libre, il semble qu'il y aura suffisamment d'occasions de flirter.  Au niveau du 

secteur professionnel, March aura une mobilité suffisante au niveau de vos affaires 

professionnelles.  Au cours de cette intense activité, des échanges auront lieu qui auront 

lieu avec des personnes de votre milieu professionnel. 

Lion: Au cours de la première quinzaine de mars, il semble qu'il y aura encore 

des émotions fortes comme le mois dernier, qui peuvent parfois vous 

désaccorder et vous conduire à des mouvements impulsifs dans le domaine 

romantique.  Si vous êtes libre jusqu'au milieu du mois, vous devez porter une attention 

particulière aux nouvelles connaissances et aux promesses que vous avez faites.  Dans le 

secteur professionnel, le mois de mars semble être plus doux que le mois précédent, 

notamment en ce qui concerne le secteur professionnel et la pression qui a pu s'exercer 

sur le travail au cours de la période précédente.  Le nombre de passifs diminuera 

rapidement et sera généralement un mois détendu. 

Vierge: Pendant la majeure partie du mois, il est vrai que vos affaires 

romantiques vous occuperont beaucoup en mars.  Si vous êtes célibataire, il est 

fort probable que vous rencontriez une personne ou que vous vous rapprochiez 

d'une personne que vous connaissez déjà mais avec laquelle vous n'avez pas été en 

contact étroit.  En termes de relations d'affaires et votre association avec des personnes 
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ayant des intérêts professionnels communs retiendront votre attention au cours de ce 

mois.  Bien sûr, au milieu du mois, vous devriez accorder plus d'attention aux discussions 

pendant que vous pourriez vous retrouver dans une position très difficile et peut-être 

qu'une partie de votre relation professionnelle ne pourra pas faire face. 

Balance: Ce mois-ci pour la Balance n'est pas très rentable car vous ne pourrez 

pas vous concentrer sur les affaires romantiques, car il semble que vous aurez 

un fardeau d'obligations.  Cependant, cela montre que le flirt sera un moyen de 

se détendre.  Le secteur de l'emploi a besoin d'organisation ce mois-ci car il semble 

probable que des obligations supplémentaires puissent survenir qui ne figuraient pas dans 

votre emploi du temps.  Cela montre à son tour que vous devrez en quelque sorte ajuster 

votre horaire et vos obligations professionnelles.  Il est possible de commencer à investir 

plus de temps et d'attention dans les affaires romantiques et dans les personnes qui ont 

attiré votre intérêt. 

Scorpion: En mars, la caractéristique principale sera vos relations amoureuses 

et si vous êtes libre, il semble que pendant le mois de mars, il y aura des gens 

qui attireront votre intérêt.  Flirter ou même un nouvel amour est un scénario 

très probable.  Ce mois-ci, il semble que vous ne serez pas d'humeur particulière à faire 

face à vos problèmes professionnels et à vos obligations professionnelles comme vous le 

feriez principalement avec des événements émotionnels. 

 Sagittaire : Chers Sagittaires en mars montre que la première moitié du mois 

n'est peut-être pas un terrain propice pour une connaissance qui vous intéresse 

pour se développer.  Si vous êtes déjà en couple, il est possible qu'il y ait une 

controverse avec votre partenaire ou qu'il ait l'impression de ne pas vous comprendre, ce 

qui entraîne une tension entre vous et peut-être une aliénation de chacun pendant un 

court laps de temps.  Le climat qui existera ce mois-ci dans les relations d'affaires et les 

collaborations jouera un rôle de catalyseur dans le développement des enjeux 

professionnels pour la prochaine période.  Tout d'abord, il peut y avoir plusieurs 

controverses qui peuvent affecter la façon dont vous voyez une collaboration. 
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Capricorne: Pendant la majeure partie du mois de mars, il y a une indication 

que la communication est ce qui vous gardera proche des personnes qui ne 

passent pas inaperçues et qui ont attiré votre intérêt.  Il y aura aussi un flirt 

intense et selon les actions une nouvelle relation peut être créée.  Dans vos obligations 

professionnelles, ils feront plus sentir leur présence dans votre vie car, ce mois-ci, il serait 

bon de les traiter avant qu'il ne soit trop tard.  Il est très probable que certains problèmes 

vous irritent et la même irritation peut être causée par le comportement que certaines 

personnes auront à votre égard. 
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Humour : Des blagues, des dessins humoristiques, des mots 

croisés 

 

 
 

Un jeune garçon entre dans un salon de coiffure et le coiffeur chuchote au client: «C'est le 

gamin le plus stupide du monde. Voir". Le coiffeur met alors un dollar dans une main et 

quelque chose de petit dans l'autre. «Choisissez qui vous voulez», dit-il à l'enfant. L'enfant 

prend les petites choses et s'en va. "Qu'est-ce que je t'ai dit?", Dit le barbier, "l'enfant 

n'apprendra jamais." Plus tard, le client rencontre l'enfant dans la rue, en train de manger 

de la glace. "Permettez-moi de vous demander, jeune homme, pourquoi n'avez-vous pas 
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reçu le dollar?", A demandé le client. «Le jour où je reçois le dollar, le jeu est terminé», dit 

l'enfant. 
source: https://www.iefimerida.gr/news/237972/ayta-einai-ta-5-kalytera-anekdota-olon-ton-
epohon-eikones 

Trois amis, un électricien, un ingénieur et un conducteur d'ordinateur font un tour en 

voiture. À un moment donné, la voiture fait un bruit étrange et s'arrête. 

Ils commencent à se demander ce qui se passe et à essayer de trouver une solution, alors 

l'électricien dit: 

"Je pense que c'est la faute de l'électrique qui a cassé la voiture!" 

L'ingénieur y réfléchit un moment et dit: 

"Je dis que le problème est mécanique!" 

Et puis c'est au tour de l'ordinateur et il dit: 

"Je dis que nous devons sortir et rentrer de nouveau, de peur que ça ne coule!" 
 Source :https://www.newsbeast.gr/weird/arthro/5618619/anekdoto-o-ilektrologos-o-michanikos-
kai-o-kompioyteras 
 

C'était un jeune pêcheur paresseux qui s'ennuyait de faire son travail et pêchait toute la 

journée sur les rochers. Il a vendu le poisson qu'il lui restait et a gagné peu d'argent pour 

gagner sa vie. 

Un autre villageois du pêcheur qui passait près du bateau et qui l'a vu, s'arrête un jour et 

lui demande: 

"Pourquoi êtes-vous assis ici à pêcher et ne prenez pas le bateau de votre père pour vous 

ouvrir un peu?" 

"Et qu'est-ce que j'y gagnerai?" 

"En bateau, vous attraperez encore plus de poissons et gagnerez plus d'argent ..." 

"Et qu'est-ce que j'y gagnerai?" 

"Alors tu pourras avoir un assistant et tu gagneras encore plus d'argent!" 

"Et qu'est-ce que je gagnerai avec ça?" 

"Alors tu pourras avoir un gros bateau et 2 assistants et tu gagneras encore plus d'argent 

et tu travailleras moins!" 

https://www.iefimerida.gr/news/237972/ayta-einai-ta-5-kalytera-anekdota-olon-ton-epohon-eikones
https://www.iefimerida.gr/news/237972/ayta-einai-ta-5-kalytera-anekdota-olon-ton-epohon-eikones
https://www.newsbeast.gr/weird/arthro/5618619/anekdoto-o-ilektrologos-o-michanikos-kai-o-kompioyteras
https://www.newsbeast.gr/weird/arthro/5618619/anekdoto-o-ilektrologos-o-michanikos-kai-o-kompioyteras
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"Et qu'est-ce que je gagnerai avec ça?" 

 
"Ensuite, vous prendrez un autre bateau et vous serez en mesure de construire lentement 

une flotte entière!" 

"Et qu'est-ce que j'y gagnerai?" 

"Eh! "Une fois que vous avez fait tout cela, vous pouvez rester assis et ne rien faire." 

"Pourquoi est-ce que je fais maintenant?" 

Source : https://www.newsbeast.gr/weird/anekdota/arthro/6374619/anekdoto-o-tempelis- 

 

 

 

psaras  

 

 

 

 

  

 

https://www.newsbeast.gr/weird/anekdota/arthro/6374619/anekdoto-o-tempelis-
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Mots croisés : Les pays du monde 
 

 
 

 
1. Ce pays a la plus grande population du monde  

2. La il y a les pyramides  

3. C’est une île de l'Asie où de nombreux tremblements de terre se produisent  

4. Il a des frontières communes avec le Portugal et la France  

5. Il est connu pour sa forêt qui est la plus grande forêt du monde 

6. Le pays qui a découvert la démocratie  
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7. Le plus grand pays du monde  

8. Un des océans porte son nom  

9. Le deuxième plus grand pays du monde  

10. Ce pays est connu pour les kangourous  

11. Sa capitale est Vienne  

12. C'est le pays d'origine de Messi (Argentine) 

Mots croisés : 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 

 

 


