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Chronique du mois d’avril : Au passé comme 

aujourd’hui       

1er avril :  

 527 - L‟empereur byzantin Justin 1 désigne comme 

successeur son neveu,  Justinien 1. 

 1924 -  Adolf Hitler est condamné à cinq ans de prison 

pour son implication dans le mouvement laissé dans l‟histoire 

comme le coup d‟État de La Brasserie, mais ne purgera que 9 mois. 

2 avril:  

 1453 -  Muhammad II le Détroit commence le siège d‟Istanbul  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%C

E%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%

B7. 

 Journée mondiale du livre pour enfants (comme le jour de l‟anniversaire de Hans 

Christian Andersen 

3 avril:  

 1922 - En  URSS,   Lénine  nomme  Joseph Staline secrétaire général du Parti 

communiste. 

 1948 - Le président américain Harry Truman 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A4%CF%81%

CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD signe le plan Marshall  pour l‟octroi d‟une 

aide financière de 13 milliards de dollars aux pays d‟Europe, à l‟exclusion des pays du « 

rideau de fer ». 

4 avril:  

 1949 - Signature de l‟acte fondateur de  l‟OTAN  à  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B3%C

E%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD  Washington,  États-Unis. 

 5 avril:  

 1897 - La guerre gréco-turque est déclarée.  

https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/527
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91%27
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%91%27
https://el.wikipedia.org/wiki/1924
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%8C%CE%BB%CF%86%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/2_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1453
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8_%CE%92%CE%84_%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
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%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%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%A7%CE%B1%CE%BD%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1922
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%94
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
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/1948
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1949
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1897
https://el.wikipedia.org/wiki/1897
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6 avril:  

 1896 - Début des premiers  Jeux Olympiques  de l‟ère moderne à  Athènes (23 

mars, avec l‟ancien calendrier).   

 1917 -  Première Guerre mondiale:Les  États-Unis  déclarent la guerre à l‟Allemagne  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%C

E%AF%CE%B1? 

 1941 -  Seconde Guerre mondiale: Le  Premier ministre  grec Alexandre Korysi  

rejette la demande des  Allemands  de retirer les forces britanniques  de  Grèce. 

L‟offensive allemande  contre la  Grèce  et la  Yougoslavie commence. Les  Allemands  

bombardent le  Pirée  et coulent le « roi George ». 

7 avril:  

 1933 - Déclare la fin de la période de  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%80%CE

%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7 prohibition aux  

États-Unis, qui a duré13 ans. 

 Les premières lois contre les Juifs en Allemagne entrent en vigueur. 

 1967 - La guerre des Six Jours éclate.  

8 avril:  

 1904 - La  France et le  Royaume-Uni  signent le traité d‟Adant  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%84 

9 avril:  

 1867 - Le Sénat des  États-Unis  ratifie le traité d‟achat de l‟Alaska  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1  

par la  Russie. 

 1940 - L‟Allemagne envahit simultanément le  Danemark et la  Norvège.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%C

E%AF%CE%B1   

 1991 - La République socialiste soviétique de  Géorgie déclare son indépendance de 

l‟Union  soviétique. 

https://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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/23_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
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/1917
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%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%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1941
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%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%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
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%9A%CE%BF%CF%81%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1933
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
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/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1967
https://el.wikipedia.org/wiki/1967
https://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1904
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/9_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1867
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1940
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1991
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_(%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD_(%CE%95.%CE%A3.%CE%A3.%CE%94.)
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10 avril:  

 1896 -  Spiros Louis est couronné  champion olympique  au  Marathon, terminant 

en 2 heures 50 minutes aux  premiers Jeux olympiques à la mode. 

 1941 - Les forces de  l‟Axe  créent l‟État  indépendant de Croatie sous le 

commandement d‟Ante  Pavelic, chef de l‟organisation fasciste  Ustachi. 

 1957 - La chaîne de Suez rouvre ses activités après trois mois. 

11 avril:  

 1905 - Albert  Einstein publie des articles où il formule la théorie de la relativité. 

12 avril:  

 1871 - Né le général et dictateur grec  Ioannis Métaxas. 

 1961 -  Youri Gagarine  devient le premier  homme à voyager dans l‟espace. 

13 avril:  

 1204 - Lors de la  D-Croisade,  les  croisés  occupent  Istanbul. 

 1987 - Le  Portugal  et la Chine  signent un accord pour ramener  Macao à la 

deuxième place, en 1999. 

  

 14 avril:  

1912 - Lors de son premier voyage, le paquebot Titanic entre en collision avec un iceberg 

dans  l‟Atlantique Nord, entraînant la mort de 1500 passagers. 1912 - Le Titanic a coulé à  

400 milles au nord de  Newfuntland,   au Canada. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%C

E%BA%CF%8C%CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CE%B2%CE%BF%C

F%85%CE%BD%CE%BF  

15 avril:  

 1452 – Né l‟architecte, le peintre, le sculpteur,  musicien,  inventeur de la 

Renaissance, l‟italien Léonard de  Vinci.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE

%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE   

https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896
https://el.wikipedia.org/wiki/1941
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%92%27_%CE%A0.%CE%A0.)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A0%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1957
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1905
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%91%CF%8A%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/12_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1871
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1961
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1204
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%27_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
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/1987
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1912
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1912
https://el.wikipedia.org/wiki/1912
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1452
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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16 avril:  

 1889 - Né l‟acteur  et cinéaste britannique Charlie Chaplin 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF

%8C%CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%BB%CE%B9_%

CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%BD. 

 2003 - Signature à Athènes  d‟un  traité d‟adhésion de 10 nouveaux membres à  

l‟Union européenne. 

17 avril:  

 1941 -  Seconde Guerre mondiale:La  Yougoslavie  signe une capitulation avec 

l‟Allemagne  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%C

E%AF%CE%B1après 11 jours de guerre. 

 1961 -  Manos Hajidakis  reçoit l‟Oscar de la meilleure chanson pour la chanson 

« The Children of Pirée » entendue dans le film Never on Sunday  de  Gilles Dashen.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81  

18 avril:  

 1906 -  Un tremblement de terre de magnitude 7,9  détruit la ville de  San 

Francisco. 

 1955 - Décès du  physicien allemand Albert  Einstein. 

19 avril:  

 1839 - Signature du traité de Londres reconnaissant l‟indépendance de la  Belgique  

et du  Luxembourg vis-à-vis des Pays-Bas.   

 1882 - Décès  de Charles Darwin, naturaliste anglais, fondement de la théorie de  

l‟évolution. 

20 avril:  

 571 - Né le prophète  Mahomet,formateur de la religion de  l‟Islam. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%C

E%AF%CE%B1 

https://el.wikipedia.org/wiki/16_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1889
https://el.wikipedia.org/wiki/1889
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/%CE%97%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%BB%CE%B9_%CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%BB%CE%B9_%CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/2003
https://el.wikipedia.org/wiki/2003
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1941
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%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%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1961
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%AD_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B9%CE%BB_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AD%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1906
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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/%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/%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/%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%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1839
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%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_(1839)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1882
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/571
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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 1889 - Né le  dictateur de l‟Allemagne nazie Adolf Hitler  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%8C%CE%BB%CF%86%CE%BF%C

F%82_%CE%A7%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%81 

 1902 -  Pierre  et Maria Curie  découvrent l‟élément chimique radio 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF. 

21 avril:  

 753 av. J.-C. -  Rome est fondée par  Romulus  (date traditionnelle) 

 1967 - Un coup d‟État militaire se manifeste en Grèce, qui marquera le début de la 

junte des colonels, âgée de sept ans.  

22 avril:  

 1915 - Des armes chimiques  sont utilisées pour la première fois dans la bataille 

d‟Arr. 

23 avril:  

 1564 - Né William Shakespeare, dramaturge et poète anglais 

 1941 -  Seconde Guerre mondiale:La  Grèce signe un  armistice  avec l‟Allemagne  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%C

E%AF%CE%B1 

24 avril:  

 1915 - Début du génocide arménien qui a abouti au massacre de 1,5 million 

d‟Arméniens 

 1990 - Le télescope spatial  Hubble est transporté dans l‟espace par  Discovery 

25 avril:  

 1599 - Né Oliver Cromwell, politicien et révolutionnaire anglais. 

 1945 - L‟Organisation des Nations Unies commence ses travaux à San Francisco,  

Aux États-Unis.  

 1974 - La révolution des œillets qui rétablit la démocratie après près de 40 ans 

éclate au  Portugal. 

26 avril:  

 1607 - Les premiers colons britanniques  débarquent en Amérique du Nord. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1889
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%8C%CE%BB%CF%86%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%8C%CE%BB%CF%86%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/1902
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81_%CE%9A%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/8%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1967
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1915
https://el.wikipedia.org/wiki/1915
https://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1564
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%A3%CE%B1%CE%AF%CE%BE%CF%80%CE%B7%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1941
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%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/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%89%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/24_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1915
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1990
https://el.wikipedia.org/wiki/Hubble
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1599
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%B5%CF%81_%CE%9A%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/1945
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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/1974
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1607
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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 1937 - La  ville basque de Guernica  en  Espagne est bombardée par l‟armée de l‟air 

allemande, ce qui est immortalisé dans le tableau du même film  de Pablo Picasso. 

 1986 - La centrale nucléaire de Tchernobyl, en Union soviétique, le pire accident 

nucléaire de l‟histoire 

27 avril:  

 1521 - Décès  de Ferdinand Magellan, marin portugais. 

 1941 - Les  troupes allemandes  entrent à Athènes  et la période d‟occupation 

commence.  

 1941 - Suicide  de Penelope Delta, auteur. 

28 avril:  

 1821 - Lors de la réunion de Karytaine,  Kolokotronis  devient commandant en chef 

et  Tobias amiral des Grecs rebelles. 

 1945 - Benito  Mussolini et sa maîtresse Clara Petacci sont arrêtés et exécutés par 

des membres de la Résistance italienne. 

 29 avril:  

 1429 -  Jenna d‟Arc  arrive à Orléans  pour la libérer du siège des Anglais. 

 1945 -  L‟armée allemande  en  Italie se rend sans condition aux Alliés. 

30 avril:  

 1492 - L‟Espagne  donne à Christophe Colomb la mission d‟effectuer des 

explorations. 

 1803 - Le marché de la Louisiane: Les  États-Unis  achètent la région de  Louisiane 

à la  France  pour 15 millions de dollars, soit plus du double en une journée de l‟étendue 

du nouvel État. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1937
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%BA%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1_(%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1986
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/27_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1521
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1941
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/1941
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B7_%CE%94%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%B6%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1945
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1429
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CF%89%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1945
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1492
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1803
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%B6%CE%B9%CE%AC%CE%BD%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/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%B6%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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Faits divers : Ostara et le lièvre et la Pâques 

Puisque nous sommes pendant le premier mois du printemps et nous 

commençons peu à peu les préparations pour la fête de Pâques, dans 

ce numéro, nous allons parler d'Eostre (ou sinon Ostara), la déesse 

allemande du printemps et de l'aube.  

De nos jours, la déesse est célébrée pendant l'équinoxe de printemps, 

c'est-à-dire du 20 au 21 mars. Être la déesse du printemps, Eostre est 

lié à la fertilité et à la renaissance. 

La première association de la divinité avec la célébration de Pâques a été faite par Adolf 

Holtzmann dans son livre Deutsche Mythologie. À partir de ce livre, le mythe suivant a été 

développé : La déesse à un moment donné a rencontré un oiseau qui était mort du froid 

alors elle l'a englouti dans ses bras pour le réchauffer. La déesse a enlevé ses ailes, car 

elles étaient endommagées à cause de la basse température, et en 

échange, elle lui a donné des pieds rapides pour qu'elle puisse fuir les 

chasseurs et ses ennemis. Alors l'oiseau s'est transformé en lièvre. 

C'est l'une des raisons pour lesquelles le lièvre est considéré comme 

le symbole sacré de la déesse. 

Le lièvre symbolise aussi la lune. On considère que cela pourrait être 

une autre raison pour laquelle la Pâques est liée aux phases de la 

lune. On pense que la lune et le lièvre meurent le matin et renaissent 

dans l'après-midi, ce qui symbolise leur immortalité. Le lièvre symbolise également la 

fertilité, qui est liée au printemps. Avec le temps, le lièvre est devenu un symbole de 

Pâques (principalement parce que Pâques est la célébration chrétienne de la Renaissance) 

comme le lapin de Pâques, le lièvre qui livre des œufs de différentes couleurs aux enfants.  

Dans certains pays, les enfants recherchent des œufs teints le matin de Pâques. On pense 

que cette coutume remonte de l'Allemagne du XVIe siècle, où les hommes cachaient des 

œufs teints pour que les femmes et les enfants les trouvent. 

sources: The history of the hunt: how an Easter tradition was hatched - English Heritage Blog 

(english-heritage.org.uk), Ēostre - Wikipedia, Ostara, goddessandgreenman.co.uk 

https://blog.english-heritage.org.uk/the-history-of-the-egg-hunt/
https://blog.english-heritage.org.uk/the-history-of-the-egg-hunt/
https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%92ostre
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Science : L’histoire de la médecine 

L'histoire de la médecine telle qu'elle est pratiquée par des 

personnes instruites montre comment les gens, avec les 

découvertes technologiques, ont développé des moyens pour 

prévenir et traiter les maladies. 

Les plus anciennes traditions médicales ont été trouvées à 

Babylone, en Égypte, en Chine et en Inde. Les anciens Grecs, 

avec leurs propres traditions et avec celles d'autres pays, ont 

généralisé l'art médical en une science. 

Cependant, les influences religieuses sur la médecine ont affecté son  développement. A 

partir du XIXe siècle, la croissance est rapide, pour des raisons que nous verrons plus loin. 

Nous allons maintenant examiner le temps et la médecine. 

Préhistoire:  

L'utilisation thérapeutique des plantes remonte de la préhistoire, bien que l'on ne sache 

pas exactement quand cette pratique a commencé. 

La première preuve de traitement dentaire a été faite vers 7000 avant JC. à l'aide d'une 

perceuse faite de silex et de cordes d'arc. 

La première preuve de chirurgie remonte à environ 5000 av. en France, où ont eu lieu les 

premières mutilations. 

La médecine dans les premières civilisations: 

Une grande et efficace tradition médicale s'est développée en Égypte, les Égyptiens étant 

caractérisés par beaucoup comme très sains. Une très bonne preuve en est le Papyrus 

d'Edwin Smith, écrit vers 1600 avant J.-C. Il s'agit d'un manuel de chirurgie qui n'a 

presque aucune pensée magique ou religieuse.  

À Babylone, des textes médicaux datent de 2000 à 1500 avant J.-C. Les Babyloniens, 

comme les Égyptiens, ont subi un examen physique, un diagnostic et une guérison. Cela 

se produit encore aujourd'hui. 
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En Inde, "Sushruta Samhita" décrit 1120 maladies médicales, 125 instruments chirurgicaux 

et 300 maladies chirurgicales. 

La Chine a développé un vaste corps de médecine traditionnelle, s'appuyant fortement sur 

l'utilisation d'herbes pour la guérison. 

Antiquité grecque et romaine: 

Vers 800 avant JC, Homère décrit la guérison des 

blessures dans l'Iliade. Une flèche enroulée à la 

jambe. Le sang est nettoyé avec de l'eau tiède et 

une pommade est appliquée sur la plaie. 

Les temples dédiés au dieu guérisseur de la 

médecine, Asclépios, fonctionnaient comme Asclépies, centres de traitement médical et de 

conseil. C'est ainsi que nous avons l'actuelle Voula Asclepieion à Athènes. 

Hippocrate et ses étudiants ont été les premiers à écrire et à décrire les maladies et des 

conditions médicales tandis qu'Hippocrate lui-même les classait en aigu, chronique, 

endémique ou épidémique avec des termes tels que Récupération. 

D'autre part, les Romains ont inventé de nombreux instruments chirurgicaux et ont utilisé 

d'autres instruments pour la première fois en médecine, tels que des pinces, des ciseaux, 

une aiguille chirurgicale, un endoscope et un cathéter. Les Romains pratiquaient 

également la chirurgie de la cataracte.  

Le moyen Âge: 

A Byzance, la médecine était un mélange de médecine gréco-romaine et islamique, mais 

aussi des découvertes de la médecine à la Renaissance.  

Les médecins byzantins notaient, décrivaient et stockaient constamment leurs 

connaissances sur papier. 

Un livre qui sera utilisé pendant 800 ans est l'ouvrage "Médical Abstracts" de Pavlos 

Aeginitis. (7ème siècle après JC). 

Byzance a également utilisé de grands hôpitaux au lieu de petits centres de traitement. 

Les Byzantins se concentraient sur la mesure du pouls, l'examen de l'urine, certaines 

maladies et la mesure du rythme respiratoire. 
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La médecine islamique s'intéressait à l'ophtalmologie, à la pharmacologie et à l'anatomie. 

Ils ont été influencés par les autorités médicales indiennes, grecques et byzantines, 

développant ce qui précède. 

Malheureusement, en Europe occidentale, il y a eu un déclin dans l'étude et la pratique de 

la médecine. Cependant, les médicaments étaient fournis à tout le monde et les soins aux 

patients étaient détaillés. Cependant, la grande croyance en la religion a fusionné avec la 

médecine, en particulier du XIe au XVIIIe siècle.  

Au 16ème siècle, la neurologie a été développée avec Andreas Vesalios décrivant 

l'anatomie du cerveau et d'autres organes. 

Il n'y avait pas encore beaucoup de drogues, à l'exception de la Quinine et de l'Opium. 

19ème siècle: 

Le début de la médecine moderne. La pratique de la médecine s'est beaucoup développée 

en raison des grandes avancées de toutes les sciences. 

La cause de diverses maladies a également été découverte. 

Le premier "vaccin" a été fabriqué en Angleterre par Edward Jenner. La variole a sévi dans 

le monde, tuant 1/3 de ses patients. L'hépatite, un frère beaucoup plus faible de la variole, 

a infecté une paysanne. Et après l'avoir dépassée, Edward lui a rendu visite. Il l'a infectée, 

volontairement, avec la variole, et il n'y avait aucun symptôme, en raison de l'affinité de la 

variole, de la varicelle et de l'hépatite. Donc Edward a "vacciné" les gens en Angleterre. 

L'hépatite n'était pas mortelle, il n'y avait donc aucun danger.  

Un autre domaine est celui des antibiotiques. 

20ième siècle: 

Avec le développement des pays, de nombreuses 

maladies dangereuses sont moins mortelles. 

Cependant, de nombreuses autres maladies ont des 

conséquences néfastes pour la victime si la maladie 

n'est pas traitée rapidement. 

Par accident, des graines du champignon Penicillium sont tombées sur une boîte de 

culture microbienne dans le laboratoire d'Alexander Fleming. Le lendemain, la partie du 
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plat qui était le champignon était exempte de germes. La pénicilline est la découverte de 

Fleming, qui a éliminé le risque de nombreuses maladies. Parallèlement au développement 

de la pathologie, de la radiothérapie, de la chirurgie mais aussi de la psychiatrie et 

d'autres domaines, nous atteignons aujourd'hui. Nous avons de nombreux hôpitaux qui 

disposent des fournitures nécessaires pour traiter de nombreux patients atteints de 

nombreuses maladies.  

 

sources: https://el.wikipedia.org/wiki/Ιστορία_της_ιατρικής 

            https://www.youtube.com/watch?v=yqUFy-t4MlQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/�������_���_��������
https://www.youtube.com/watch?v=yqUFy-t4MlQ
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Santé : Les règles d'hygiène et leur importance 

Les règles d'hygiène font partie intégrante de la vie quotidienne 

des gens et de notre vie en général. Il est nécessaire de les 

suivre fidèlement, car de cette manière nous recevons la bonne 

prévention contre la propagation des germes, avec lesquels 

nous entrons en contact quotidiennement et en fait peuvent 

causer diverses maladies, ce qui n'est pas souhaitable. De plus, le respect des règles 

d'hygiène nous donne une agréable sensation de propreté, car il contribue à améliorer les 

relations avec les autres et les personnes. Nous pouvons donc comprendre leur 

importance particulière et c'est pourquoi nous devons leur accorder l'attention appropriée. 

Commençons donc par mentionner la règle d'hygiène numéro 1, qui est un bon lavage des 

mains. Lavez-vous les mains souvent et soigneusement avec de l'eau et du savon ou une 

solution alcoolique. Deuxièmement, et le plus important, lorsque nous toussons ou 

éternuons, nous nous couvrons la bouche et le nez avec un coude ou un mouchoir et nous 

nous lavons les mains immédiatement après. N'oubliez pas de jeter le papier absorbant 

immédiatement après utilisation dans une poubelle fermée. 

Une règle importante est d'éviter tout contact étroit lorsque nous avons des symptômes 

du rhume, tels que toux, fièvre, écoulement nasal, mal de gorge, etc. ou même avec des 

personnes qui présentent ces symptômes. Nous nous lavons toujours les mains lorsque 

nous cuisinons, prenons soin des malades et entrons en contact avec des animaux. Nous 

nous souvenons de nous brosser les dents deux fois par jour et d'avoir des sous-

vêtements propres tous les jours. Aussi, le bain régulier et la coupe des ongles, ainsi que 

le retrait de vos chaussures avant d'entrer dans la maison et de circuler avec eux à 

l'intérieur sont des règles d'hygiène de base, qu'il ne faut pas oublier. Enfin, une règle 

d'hygiène qui concerne principalement les jeunes enfants est de ne pas poser les mains 

sur la cuvette des toilettes, car elle est pleine de germes, ce qui est malsain pour les 

enfants et pas seulement. 

Chaque règle individuellement est très importante et nous devons tous les suivre au 

quotidien, car c'est pour notre bénéfice personnel. 
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Faits divers : Les amis en ligne 

 Les amis en ligne 

Les réseaux sociaux sont devenus les services emblématiques du numérique. Ce ne sont 

pas seulement les conditions matérielles et 

technologiques qui ont permis leur émergence, 

mais une demande sociale préexistante. Les 

nouvelles technologies élargissent nos 

connaissances et influencent nos relations 

humaines, mais ils causent aussi un 

bouleversement dans nos liens amicaux. 

Le mot « ami » est très compliqué. Dans nos 

vies nous pouvons avoir plein d‟ amis, quelques amitiés durent longtemps et certaines ne 

durent pas du tout, mais toutes sont importantes. Par l’amitié nous comprenons beaucoup 

de choses. Pour le monde, pour ceux qui nous entourent, pour la vie et principalement 

pour nous-mêmes. Ce qui compte c’est de garder les beaux souvenirs et les leçons que 

nous avons tirées. Mais qu’est-ce que c’est exactement,  un ami? Un ami c’est beaucoup 

de choses. C‟ est une personne que tu as rencontrée à un moment de ta vie, qui a changé 

ta personnalité, tes opinions, tes intérêts et en général qui t’a influencé. C  est une 

personne qui est toujours à tes côtés quand tu as besoin d‟  elle et qui te soutiens dans 

tout. C‟est une personne qui est prête à faire tout ce que tu demandes. Ctse’ une 

personne à qui tu peux tout confier. C‟est une personne que tu aimes et qui t’aime. C’est 

la personne de laquelle tu te sentes le plus proche. Quelquefois nous avons les mêmes 

intérêts que nos amis, parce que nous pouvons discuter pour des choses que nous 

aimons. C’est pourquoi nous avons l’opportunité de choisir nos amis. On cherche quelle 

est la personne qui a une personnalité similaire à la nôtre et on finit par devenir amis. 

    Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont une partie importante de la vie. Donc, nous 

observons que les amis en ligne sont de plus en plus nombreux. Il est très facile de faire 

des connaissances sur Internet. Tout le monde a un compte dnu’ réseau social. On 

partage des informations personnelles, par exemple notre âge et nos goûts, et comme ça 
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un étranger peut nous envoyer une invitation. La plupart du temps nous commençons à 

tchater avec lui et peut-être devenir amis. Malheureusement ces amitiés ont de nombreux 

effets négatifs. Nous sommes tellement coincés sur le web que nous oublions la vie réelle. 

Donc, nous nous éloignons des personnes proches de nous. À cause de la démultiplication 

des amis. De plus, quand nous commençons à communiquer via Internet nous ne sommes 

pas capables de réaliser que nous partageons plus d’informations personnelles que 

nécessaire. Cet incident est très dangereux parce que nous ne sommes pas absolument 

sûrs que nous parlons avec des personnes de confiance, parce que le web regorge de 

dangers. Et, quand nous réalisons ce que nous avons fait il est trop tard. 

    Il n’est pas facile de choisir entre un ami en ligne et un 

ami hors ligne. Il y a beaucoup de différences mais ils 

ont aussi quelques similarités. Tout d’abord, quand 

nous discutons avec un ami de lors d’une rencontre 

dans le réel nous pouvons observer les expressions de 

son visage ou écouter sa voix. Des éléments q’un tchat 

n’offre pas. Toutefois, ce qui est chouette avec les 

amitiés sur internet, c’est qu’elles ne sont limitées ni dans le temps ni dans l’espace. Il est 

plus facile de communiquer avec nos amis sur Internet que d'aller chez eux, car il est 

possible qu’ils habitent loin de chez nous. En plus, nous avons l’opportunité de faire 

connaissance avec une personne d’un autre pays et rester en contact avec elle. 

Malheureusement, quand nous tchatons avec les étrangers nous ne sommes pas sûrs qui 

ils sont. Il est possible qusli’ nous aient donné de fausses informations. C’est un problème 

majeur avec ce type d‟éitima. Cependant, ce sont tous les deux des amis qui t’aiment et 

qui sont toujours à tes côtés quand tu as besoin de quelqu’un. 

    Les réseaux sociaux ont affecté les relations amicales, mais ce n’est pas toujours 

mauvais. Un ami est quelqu’un que tu aimes et en qui tu as confiance. Un ami est très 

important dans ta vie et cela ne fait aucune différence si c’est un ami en ligne ou dans la 

vie réelle, à condition que tu fasses attention qui tu considères comme était ton ami. 

 



                      
 

AVRIL     2021                                                   Numéro 7 

 16 

Faits divers : La technologie et l’art 

 

À mesure que la technologie évolue, elle offre de plus en 

plus d'opportunités aux gens de développer leur talent et les 

moyens par lesquels ils peuvent créer. Les artistes 

commencent à utiliser de nouveaux matériaux, méthodes et 

styles avec lesquels ils peuvent obtenir des résultats encore 

plus uniques et modernes. Une nouvelle façon est d'utiliser les lasers. Le laser permet aux 

artistes de réaliser des designs plus précis et de plus grandes dimensions, en plus de 

graver sur des pierres, des surfaces en bois et plus encore ou même de créer des images 

animées et des hologrammes.  

Une autre méthode qui a été découverte est l'utilisation de 

robots dans l'art. Les robots incluent des logiciels et suivent 

le modèle qui leur est donné et à partir de là, les stylos de 

peinture font le reste du travail. Les robots sont également 

recommandés pour la production de masse car ils font plus 

en moins de temps que les artistes eux-mêmes.  

Même les choses les plus inhabituelles peuvent être 

transformées en art. Maintenant, avec l'utilisation d'un 

appareil qui transforme la pollution de l'air en œuvre, même 

la pollution peut être transformée en art. Il a été créé par 

Dιmitrι Morozov, un artiste des médias numériques basé à 

Moscou. Cet appareil fonctionne en traduisant les données 

d'air en volts, puis convertit les volts en formes et couleurs 

de manière algorithmique. Il a été créé à l'origine pour 

Dimitri Morozov pour protester et montrer à tout le monde 

l'extrême pollution de Moscou. Mais ironiquement, plus l'air 

est pollué, plus cet appareil crée des images incroyables.  
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Faits divers : La Mode de printemps 

Nous, les filles, puisque le temps commence à devenir plus ensoleillé, nous voulons toutes 

mettre nos vêtements enneigés. Bien que nous n'ayons pas la possibilité de sortir si 

souvent, que nous voudrions ! 

 Chacun a son propre style et peut se promener pour vouloir mettre un shortbite si elle est 

plus audacieuse et que la température est plus douce ou un pantalon pour une option plus 

sûre ou même une robe pour une version plus girly Mais un simple ensemble n'est 

certainement pas suffisant pour une fois que nous sortons. Les boucles d'oreilles ou les 

bijoux en général joueront un grand rôle, si vous souhaitez améliorer votre style. Même 

d'autres accessoires tels que des ceintures ou des chapeaux feront décoller votre look. 

Enfin, choisissez des chaussures et des sacs qui complètent votre look. Ci-dessous, nous 

vous donnerons des idées pour des looks complets, chaque catégorie sera analysée 

séparément 

VÊTEMENTS: 

Les robes font partie intégrante de la saison printanière car elles sont de différentes 

longueurs, couleurs et manches longues (pour les jours les plus froids) ou courtes. Tout 

d'abord, la plus grande tendance des robes de printemps de cette année sont les motifs 

floraux à porter toute la journée ces mois-ci. Nous vous montrons également des mini et 

midi pour des tenues grunge plus cool. Vous pouvez combiner ces pièces avec des bottes 

de cow-boy, des bottes de motard et bien sûr vos baskets et vous promener dans votre 

quartier. Puisque chaque année nous attendons avec impatience le printemps pour ajouter 

de la couleur et des vibrations gaies à notre tenue, vous pouvez choisir les robes babydoll 
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à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que nous portons un décolleté en V ou carré, des 

manches audacieuses, des plis et des couleurs. Confortables, élégants et faciles à porter 

tout en vous donnant de magnifiques looks toute la journée. 

 Si les robes ne font pas partie de vos premiers choix pour vos sorties de printemps, vous 

pouvez porter une jupe ou un short. Plus précisément, les tendances des jupes cette 

année sont florales de différentes couleurs dans toutes les longueurs. Vous pouvez les 

combiner avec un t-shirt blanc ou avec une chemise aérée dans des tons terre. 

Aussi, si vous avez une journée active et que vous souhaitez être plus à l'aise, nous vous 

suggérons de porter des shorts en cuir, en tissu, en velours côtelé ou en jean. En cas de 

baisse des températures, ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre votre short avec des 

collants dont la teinte ne correspond pas à votre teint. Vous pouvez les combiner avec des 

t-shirts aérés à manches longues. 
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Enfin, puisque l'été n'est pas encore arrivé mais que la température semble monter, nous 

vous proposerons quelques idées de pantalons de printemps. Au départ un choix 

classique, optez pour un jean simple type maman, de couleur claire et associez-le à un 

pull léger de votre choix. Cette année l'imprimé animal joue beaucoup, vous pouvez 

choisir un imprimé qui vous exprime. Choisissez un tissu plus léger en fonction de la 

saison. Portez un crop top à manches longues et une veste sur le dessus car ce n'est pas 

encore l'été. Un autre choix intelligent et simple est un simple jean blanc et une chemise 

avec un nid sur le dessus pour un look plus universitaire 

FIN DE LUKE: 

Avant de commencer notre maquillage, nous voulons créer une bonne base pour garder 

notre maquillage pendant des heures et hydrater notre peau. Donc, il faut d'abord mettre 
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notre crème hydratante pour le visage, mettre de la crème solaire (c'est nécessaire même 

pour les moments où l'on est juste assis sur le balcon selon les dermatologues) et ne pas 

oublier l'apprêt si on va appliquer une quantité suffisante se réconcilier. Nous 

commençons par notre look, qui prévaut désormais avec le masque. Si vous ne voulez pas 

d'exagérations dans votre maquillage, une bonne idée est d'utiliser des nuances nude avec 

des nuances métalliques ou de combiner un mascara très intense avec une couleur de 

rouge à lèvres brillante. Alternativement, pour un maquillage plus «gai», appliquez une 

teinte d'une couleur de votre choix et associez-la à un brillant à lèvres brillant. Dans les 

deux cas, il serait bon de mettre en valeur l'intérieur de leur œil avec de la poussière d'or 

douce pour rendre votre look plus radieux et séduisant. Ensuite, nous traiterons notre 

peau dans son ensemble. Le moment est venu de se maquiller. Une de nos suggestions 

est d'utiliser un écran solaire coloré afin de ne pas surcharger votre peau avec de 

nombreuses crèmes. Ensuite, pour un look décontracté, un correcteur lumineux est 

nécessaire. Ce qui suit est le fard à joues populaire que nous suggérons d'être dans des 

tons rose-rouge pour un look printanier léger. Nous complétons notre maquillage avec un 

surligneur. 

 

En général, le look printanier est très léger et 

cela nous donne beaucoup de choix pour ma 

coiffure. Notre proposition de base est la laine 

bouclée, ondulée et ondulée. Nous pouvons y 

parvenir soit en faisant nos tresses / tresses de 

cheveux avant d'aller au lit, soit en utilisant un 

outil qui émet de la chaleur comme un fer à lisser ou à friser. Au-delà, il n'y a rien qui 

vous limite en termes de coiffure. Ainsi, vous pouvez faire une longue queue de cheval, 

faire vos cheveux mi-haut - mi-bas, faire une tresse ou même laisser vos cheveux libres et 

bouclés. Mettez votre imagination au travail. 
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Maintenant que le temps est ouvert, il est temps de mettre en valeur plus de parties de 

notre corps, plus souvent nous mettons en valeur notre cou, nos mains et nos oreilles. 

Nous avons tous besoin de savoir que les boucles d'oreilles et les colliers ne doivent pas 

manquer dans une tenue de printemps. Pour les filles qui ont la peau claire, la couleur de 

bijoux qui semble la plus frappante est l'or. Alors que pour les filles qui ont la peau foncée, 

la couleur appropriée est l'argent. Pour les boucles d'oreilles, les bagues sont un choix 

facile et simple. Cependant, les bagues appropriées qui sont à la mode cette année sont 

les épaisses et les courtes. De plus, si vous souhaitez montrer vos connaissances en 

matière de mode, vous pouvez porter des boucles d'oreilles aux formes géométriques. 
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Un bijou important est le collier qu'il ne faut jamais oublier !! Si vous portez un T-shirt 

avec un col fermé, le bon choix est de porter un collier avec de nombreuses chaînes. 

chemise, vous pouvez porter une longue chaîne avec un peu plus long, mais mince. Bien 

sûr n'oubliez pas que le chokker est revenu à la mode mais cette fois en style chaîne ou 

avec des perles 
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Enfin, pour compléter votre tenue et ajouter la touche parfaite, vous pouvez ajouter un 

sac à bandoulière qui correspond aux couleurs de vos vêtements. Vous avez le choix de 

choisir le tissu que vous voulez, par exemple en cuir, tissu ou duveteux 
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Faits divers : Le mythe de cempasuchil 

Pendant le jour des morts ou la dia de los muertos, les habitants du Mexique se réunissent 

avec leurs familles et ils rendent hommage aux membres décédés de la famille. Un 

caractéristique de la célébration est l'utilisation d'une fleur appelée cempasuchil. Ils 

utilisent cette fleur pour aux autels faits spécialement pour les membres de la famille 

décédés, car la légende dit que la fleur attire leur âme. En réalité, cette tradition est partie 

d'un mythe aztèque. 

Le mythe commence comme ça: Deux petits 

enfants, Xochitl et Huitzilin passaient tout leur 

temps ensemble en découvrant le monde. Plus ils 

passaient du temps ensemble, plus ils tombaient 

amoureux l‟un de l‟autre.  

L'une de leurs activités préférées était l'alpinisme, 

pendant lequel, ils escaladaient une montagne 

près de leur ville natale et ils offraient des cadeaux au dieu du soleil, Tonatiuh. Pour 

montrer son appréciation, le dieu souriait et les rayons du soleil pouvaient être vus. Un 

jour, dans la montagne, les enfants ont juré de s'aimer pour toujours. 

Quand ils ont grandi, Huitzilin a dû faire la guerre avec les autres jeunes hommes pour 

protéger leur pays et leurs familles. Mais pendant la guerre, Huitzilin est mort. Quand 

Xóchitl l'a appris, elle était extrêmement triste. Alors 

elle a décidé de  monter une dernière fois sur la 

montagne en suivant le même chemin qu'elle avait 

l'habitude de suivre  avec Huitzilin, afin de le sentir 

plus près d‟elle.  

Quand elle est arrivée au sommet, elle a prié, 

Tonatiuh de l'aider à trouver Huitzilin. Le dieu, très 

émus, et il a écouté ses prières. En la touchant 

doucement avec ses rayons de soleil il l‟a transformée en une belle fleur, dont les couleurs 

rappelaient le soleil. Puis Huitzilin s'est réincarné comme un colibri, il a touché le centre de 



                      
 

AVRIL     2021                                                   Numéro 7 

 25 

la fleur avec son nez. La légende dit que tant que les colibris et les soucis étaient sur 

terre, leur amour serait le même.  

   À cause de ce mythe, les Mexicains utilisent cette fleur comme cadeau aux membres de 

leur famille décédés.  

source: The Legend of the Cempasuchil Flower | Inside Mexico (inside-mexico.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inside-mexico.com/the-legend-of-the-cempasuchil-flower/
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Faits divers : Le mythe: des ruines de Stonehenge  

 Cela reste un mystère toutes ces années, qui et 

quand a construit ce que l'on pense être un 

ancien temple. Il reste encore inexpliqué 

comment il était possible de transporter les 

énormes masses rocheuses et de les mettre en 

place sous la forme qui y reste jusqu‟à nos jours.  

Les ruines datant d'au moins 5000 ans, avec des 

méthodes scientifiques modernes, affirment toujours que le complexe avec des rochers de 

granit qui sont préservés à ce jour, était un bâtiment complexe, très différent de ce que 

nous supposons aujourd'hui. 

Les archéologues ont mis au jour sous les piliers massifs et d‟autres monuments ainsi 

qu'un cimetière. Les chercheurs estiment que les grands du Pays de Galles ont peut-être 

été transportés par des constructeurs dans l'antiquité. Lorsqu'ils ont décidé d'émigrer, ils 

ont emporté avec eux des blocs de construction du monument dans la région où ils 

vivaient, à partir desquels ils ont ensuite construit Stonehenge.  

Les fouilles archéologiques font partie du projet de recherche Stones of Stonehenge, dirigé 

par le professeur Mike Parker Pearson de l'Université Collège de Londres. L'équipe a utilisé 

une technique pour déterminer l'âge des pierres galloises. 

L'un des réceptacles de pierre vides du monument de Waun Mawn a une section 

transversale inhabituelle et correspond à l'un des magnats de Stonehenge, tandis que les 

pièces à cet endroit sont du même type de roche que la pierre utilisée pour le monument. 
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Le film proposé pour le mois d’avril : Moxie, stylisé en MOXIE 

 
Moxie, stylisé en MOXiE ! est une comédie dramatique américaine de 

2021 réalisée par Amy Poehler. Tamara Chestna et Dylan Meyer ont 

adapté le scénario du roman éponyme de 2015 de Jennifer Mathieu. Il 

met en vedette Hadley Robinson, Alycia Pascual-Peña, Lauren Tsai, 

Patrick Schwarzenegger, Nico Hiraga, Sydney Park, Joséphine Langford, 

Clark Gregg, Ike Barinholtz, Poehler et Marcia Gay Harden.  

Le film est sorti le 3 mars 2021 par Netflix et a reçu des critiques mitigées à positives de la 

part des critiques du cinéma. L‟histoire est la suivante : 

Vivian a 16 ans et vit avec sa mère Lisa. Elle va au Rockport High School et rejoint sa 

meilleure amie Claudia. Ils vont à la classe enseignée par M. Davies. Vivian remarque un 

camarade de classe, Seth, qui est devenu plus attirant au cours de l'été. Auparavant, il 

s'appelait Seth The Shrimp. M. Davies présente une nouvelle étudiante, Lucy. M. Davies 

commence une discussion sur The Great Gatsby, que Lucy critique comme une autre 

histoire d'un riche homme blanc exprimant son chagrin de ne pas avoir une seule femme. 

Mitchell interrompt l'opinion de Lucy et défend Gatsby. 

Plus tard, Vivian est témoin que Mitchell finit par prendre le soda que Lucy essayait 

d'acheter et crache dedans. Lucy rapporte Mitchell au principal Shelly, qui ne veut pas 

pénaliser Mitchell et essaie d'éviter de s'impliquer. 

À la maison, Vivian parcourt les affaires de Lisa, trouve de vieux magazines et s'en inspire. 

Le lendemain à l'école, un incident se produit où la liste des sportifs est envoyée sur le 

téléphone de tout le monde où de nombreuses filles sont gênées par leurs superlatifs, leur 

donnant des opinions sexistes et perverses et rendant les filles gênées. Quand Lucy est 

qualifiée de mauvais mot par la star jock Mitchell, Vivian s'inspire de sa mère féministe 

Lisa et lance "Moxie", un magazine visant à dénoncer le traitement injuste des filles à 

l'école et à leur donner les moyens de faire part de leurs problèmes. 

Vivian se lie d'amitié avec Lucy, ainsi qu'avec un groupe d'autres filles qui ont été 

réprimées, mais sa meilleure amie Claudia hésite à soutenir le mouvement et cela 
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provoque une rupture entre elles. Vivian commence également une relation avec un 

camarade de classe nommé Seth, qui sait qu'elle a lancé Moxie et la soutient pleinement. 

Après que Mitchell ait remporté un prix d'athlète contre la candidate des filles, Kiera, 

Vivian rentre chez elle déprimée, buvant une bouteille de champagne en cours de route. 

Elle rentre à la maison pour trouver Lisa avec John et est ennuyée d'avoir gardé cette 

relation secrète pour elle. Vivian vomit alors. Plus tard, les filles de Moxie répondent à la 

victoire de Mitchell en mettant des autocollants grossiers partout dans l'école. La 

principale Shelly, qui a été appelée par Moxie pour ne pas avoir soutenu les filles, tente de 

fermer le groupe. Claudia, qui a finalement rejoint le groupe, s'en prend à elle. Vivian 

atteint alors un point bas lorsque Claudia l'appelle pour ne pas se manifester (elle savait 

que Vivian avait commencé Moxie), tout en frappant une bosse avec Seth et Lisa après 

avoir crié après eux et le petit ami de Lisa, John pendant le dîner. Vivian trouve une note 

d'une fille anonyme qui prétend avoir été violée l'année précédente. Vivian demande aux 

partisans de Moxie d'organiser un débrayage pour soutenir la jeune fille. La majorité des 

étudiants le font et Vivian révèle avoir commencé Moxie. La pom-pom girl en chef Emma 

se présente comme la fille qui a écrit la note, déclarant que Mitchell, son ex, était son 

violeur. Elle se lève et révèle à tout le monde que Mitchell l'a violée l'année précédente 

alors qu'ils sortaient ensemble, et qu'il l'appelait «la plus Bancable» l'a laissée mortifiée. 

Tous les étudiants sont horrifiés et apportent leur soutien. Shelly entend et se prépare 

enfin à punir Mitchell. Vivian se réconcilie avec sa mère, Claudia et Seth, et Moxie gagne 

plus d'adeptes. Lisa exprime sa fierté pour sa fille. Les filles organisent une fête pour 

célébrer Moxie. 

Vous pouvez voir le trailer sur https://youtu.be/Sf34qI1hjKU   

  

  

https://youtu.be/Sf34qI1hjKU
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Le groupe du mois : ATEEZ 

 

ATEEZ (에이티즈) est un groupe constitué de 

8 membres sous KQ Entertainment. Le groupe 

se compose de:  

Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, 

Mingi, Wooyoung, and Jongho.  

Junyoung ne sera plus en dehors de la ligne finale. Ils ont fait leurs débuts le 24 octobre 

2018 avec les chansons Treasure et Pirate King. Le 8 juillet 2019, ATEEZ signe avec le 

label américain RCA Records.  

Sur ce point, je voudrais vous expliquer leur toute nouvelle chanson, intitulé :  'Fireworks' 

Fireworks(I‟m The One) » est un morceau 

vantard, style K-pop. Ce que cela signifie dans ce 

cas particulier, c‟est que les artistes se vantent de 

leur succès. Mais ce n‟est pas dans le sens où ils 

sont payés ou quelque chose comme ça. Leur 

fierté est plutôt double. 

Tout d‟abord, les homeys sont en mesure de 

percevoir qu‟il ya beaucoup de wannabes là-bas, c‟est-à-dire d‟autres qui souhaitent qu‟ils 

avaient leur position.  L‟implication est que ces personnes s‟apparentent à des haineux. En 

effet, le chanteur se réfère à ces types comme « imbéciles ivres », qui est bien sûr une 

déclaration moins que flatteuse. Et cela conduit à Ateez aussi se vanter, à l‟inverse, 

comme étant « sobre ». 

Et tel est ce que le sous-titre de la piste indique. 

Le chanteur se perçoit comme étant « l‟un » - ou 

comme certains diront Stateside le sh * t - quand 

il est « dans (sa) zone ». Dans le cas contraire, il 

est confiant et se tient en très haute estime. 
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Et l‟implication globale derrière le refrain est qu‟Ateez non seulement croient qu‟ils sont 

supérieurs à leurs concurrents, mais sont d‟ailleurs au moins partiellement en raison de 

leur discipline et comment cela se traduit dans leur produit global. 

Et en effet leur produit global est le principal problème à portée de main ici. Car comme 

vous l‟avez probablement déjà déduit, le « feu d‟artifice » titulaire souligne l‟explosivité, 

disons, de la musique et des performances d‟Ateez. 

Source : https://www.songmeaningsandfacts.com/fireworks-im-the-one-by-ateez/ 

https://youtu.be/xtcVwuauVV0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.songmeaningsandfacts.com/fireworks-im-the-one-by-ateez/
https://youtu.be/xtcVwuauVV0
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L’actrice du mois : Zendaya 

L'actrice dont nous allons parler cette semaine est Zendaya 

Maree Stoermer Coleman est une actrice américaine née le 

1er septembre 1996 à Oakland, en Californie. Née de Claire 

Stoermer et Kazembe Ajamu Coleman, elle a cinq frères et 

sœurs plus âgés et s'adonne également au chant, au 

mannequinat, à la danse et à la création de vêtements. Enfin, 

elle est végétarienne et elle aime les animaux. 

Les premières années de sa vie 

Son premier contact avec le théâtre a lieu à l'âge de six ans, lorsqu'elle rejoint le California 

Shakespeare Theater à Orinda, en Californie, où sa mère travaille comme régisseur d'été. 

C'est à la suite de représentations théâtrales qu'il a eu envie de devenir acteur. À l'âge de 

huit ans, il a rejoint un groupe de danse hip-hop où il est resté pendant trois ans. 

Lorsqu'elle était encore étudiante, elle a fréquenté l'Oakland School for the Arts et elle a 

ainsi obtenu quelques rôles dans des théâtres locaux de la région. Enfin, il a étudié dans le 

cadre du programme CalShake Conservatory à l'American Conservatory Theater. 

Sa carrière 

Zendaya a commencé sa carrière en travaillant comme mannequin de mode et en 

participant à des publicités et des clips vidéo. Elle a obtenu son premier grand rôle en 

novembre 2009 après avoir auditionné pour la série comique Shake It Up. Après sa 

performance étonnante dans cette série, elle a obtenu son premier grand rôle dans un 

film. Dès lors, sa carrière a été brillante dans ce domaine et de nombreux autres grands 

rôles ont suivi. Pendant cette période, il enregistre des chansons et participe à des 

festivals de danse et à des publicités. 

Quelques-uns de ses rôles 

2010 Shake it up (Rocky Blue), 2014 Zapped (Zoey Stevens ), 2017 The greatest 

showman (Anne Wheeler), 2017 Spider-Man : Homecoming (MJ ), 2019 Spider –Man : Far 

from Home  (MJ ) 
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Le peintre français : Henri Matisse 

Henri Matisse est né dans le nord de la France. Il étudie le droit en 

1887. En 1989, 

après une maladie, entre en contact avec la peinture.  

Il est le fondateur de l'un d'eux formes les plus importantes de l'art 

contemporain, le mouvement phobique.  

Il a utilisé des couleurs pures et le blanc de la toile exposée pour créer 

une atmosphère lumineuse dans ses peintures phobiques. Au lieu d'utiliser des ombres 

pour donner du volume et de la structure à ses peintures, il a utilisé des zones de couleurs 

pures et informes qui créent un contraste. Cela était une partie importante de sa peinture, 

tout au long de sa carrière. 

En 1901, il participe à une exposition collective, dans laquelle il a réalisé son exposition 

personnelle 

En 1904, pour la première fois, il travaille à la Compagnie 

Nationale des Beaux-arts, où l'État français achète deux 

tableaux. 

Dans les années suivantes, il rencontre souvent le peintre 

impressionniste L'Australien John Peter Russell, qui lui 

enseigne l'impressionnisme et connait de près le travail 

de son ami personnel qui est encore inconnu, l‟ Hollandais Vincent van Gogh. 

Il est largement considéré comme le plus grand coloriste du XXe siècle, mais aussi un 

concurrent de Pablo Picasso. En 1941, on lui diagnostique un cancer qui l‟oblige à s'asseoir 

dans un fauteuil roulant. Cependant, il n'a pas quitté son emploi, il a été activement 

impliqué dans la technique du collage, il a réussi à produire certaines de ses œuvres les 

plus reconnaissables aujourd'hui. 
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 La dépression adolescente 

La dépression à l'adolescence se caractérise par un 

inconfort mental généralisé, qui affecte grandement la 

façon dont l'adolescent se rend compte de soi même 

ainsi que les gens autour de lui. Bien sûr, les 

symptômes de la dépression adolescente diffèrent de 

l‟un à l‟autre par conséquent, le traitement est 

différent pour chaque personne.  

Il y a de nombreux facteurs qui peuvent provoquer des symptômes de la dépression 

adolescente. Parmi d‟autres, ils sont l'insécurité que l'adolescent sent, de l'anxiété, divers 

troubles physiques et mentaux, des problèmes dans les relations avec sa famille, et 

certains mauvais événements qui auraient peut-être eu lieu dans le passé et ils l‟ont 

stigmatisé  

En ce qui concerne les symptômes présentés, comme il est mentionné ci-dessus, ils sont 

différents pour chaque personne. Il est assez courant de paraître des problèmes de 

sommeil, tels que l'insomnie qui conduit l'adolescent à avoir de la difficulté à se réveiller 

pour aller à l'école en aboutissant à dormir pendant toute la journée. En outre, 

l'adolescent est confronté à la difficulté à penser et à se concentrer. En plus, nous 

remarquons a des problèmes de nutrition, c'est-à-dire l'adolescent il commence à réduire 

la quantité de nourriture qui mange quotidiennement ou bien, il augmenter 

considérablement ses repas, ce qui entraîne une perte importante de kilos ou au contraire, 

une grande augmentation de son poids. Il peut également avoir des problèmes liés au 

manque d'intérêts et d'incitations. Dans d'autres cas, des phénomènes tels que la fatigue 

inhabituelle ou l'attitude passive  de l'enfant peuvent survenir. D'autres symptômes sont 

des comportements antisociaux qui ont l'effet de "fermer" i „adolescent en soi en ayant 

des émotions négatives aussi. 

La famille de chaque enfant joue sûrement le rôle le plus 

important dans le traitement de la dépression adolescente 

ou même de la prévention. Il est très important de la part 
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des parents d'encourager leur enfant et c‟est également assez bon de consulter un 

spécialiste qui peut les conseiller et les aider à faire face au problème de leur enfant. À 

travers de longues discussions, les parents peuvent aider leurs enfants à percevoir ce 

qu'ils ressentent et façonnent leurs points de vue. Bien sûr, les parents doivent améliorer 

l'humeur des enfants pour les aider et déplier le problème .Cependant, comme il est déjà 

mentionné ci-dessus, l'aide par un spécialiste est l'une de meilleures solutions ainsi que de 

plus fiables. 

Il est à noter que la dépression adolescente est un problème qui peut être confronté 

efficacement  à condition qu‟il y ait la volonté, et encore plus important c‟est que ni les 

enfants ni les parents ne doivent avoir peur de demander de l'aide s‟ils en ont besoin afin 

de se sentir mieux et de surmonter leurs problèmes! 
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Environnement : Un enfant activiste, qui protège de 

l'environnement 

 Greta Thunberg est née le 3 janvier 2003 et est une 

écrivaine et militante suédoise qui lutte contre le 

réchauffement climatique et le changement climatique.  

Le 20 août 2018, Thunberg, qui était en 9e année, a décidé 

de ne pas aller à l'école avant les élections de 2018 du 9 

septembre, après la chaleur et les incendies en Suède, l'été le 

plus chaud en Suède ces 262 dernières années. Elle a exhorté 

le gouvernement à réduire les émissions de carbone dans le 

cadre de l'Accord de Paris et a protesté en s'asseyant à 

l'extérieur du Riksdag tous les jours,  pendant les heures des 

cours.  

Après les élections législatives, elle n'a continué à faire grève que le vendredi, gagnant 

l'attention du monde entier. Elle a inspiré des élèves du monde entier à participer à des 

grèves étudiantes. En décembre 2018, plus de 20 000 étudiants se sont mis en grève dans 

au moins 270 villes. À partir d'octobre 2018, l'activisme de Thunberg a évolué à partir de 

manifestations de masse isolées. 

 En mars 2019, elle a poursuivi les manifestations régulières devant le parlement suédois, 

auxquelles d'autres étudiants participaient occasionnellement. Greta Thunberg a 

également participé à la manifestation sur le climat devant le Parlement européen à 

Bruxelles. Son discours à la session plénière de la Conférence des Nations Unies sur les 

changements climatiques en 2018 est devenu très populaire.  

Le 23 janvier 2019, Thunberg est arrivé à Davos après un voyage en train de 32 heures 

pour continuer la campagne climatique au 

Forum économique mondial.  

Le 21 février 2019, elle a pris la parole 

lors d'une conférence du Comité 

économique et social européen et de la 
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Commission européenne où il a exigé que l'UE continue à atteindre ses objectifs 

climatiques, c'est-à-dire qu'elle réduise les émissions de dioxyde de carbone d'au moins 

80% d'ici 2030. Il a ensuite participé à des manifestations sur le climat à Bruxelles. Le 23 

juillet 2019, elle a prononcé un discours à l'Assemblée nationale française, sur lequel des 

députés d'extrême droite ont fait des commentaires négatifs.  

En juin 2019, Thunberg a annoncé qu'elle utiliserait un voilier pour assister au sommet de 

l'ONU sur le climat aux États-Unis. 

Elle est arrivée à New York le 28 août. Le 20 septembre 2019, Greta a pris la parole lors 

d'une manifestation du 20 septembre 2019 varie de 2 à 4 millions selon les estimations.   

Les 21 et 23 septembre 2019, elle a participé aux travaux du Sommet Action Climat des 

Nations Unies. Le 23 septembre 2019, Thunberg a pris la parole lors du Sommet des 

Nations Unies.  

Le 8 octobre 2019, Thunberg, avec l'activiste autochtone pour le climat Toccata Iron Eyes, 

a participé à une table ronde sur le changement climatique dans la région autochtone de 

Standing Rock, dans le Dakota du Nord. 

Le 21 janvier 2020, Thunberg est retournée au Forum économique mondial de Davos, en 

Suisse, en prononçant deux discours lors d'une discussion organisée par le New York 

Times et le Forum économique mondial.  

Thunberg et son mouvement ont poursuivi leur activisme et leurs manifestations en ligne 

contre la pandémie de coronavirus.  

Thunberg s'appuie sur un consensus scientifique sur le changement climatique, rappelant 

qu'elle n'est pas une scientifique mais un messager de décennies de recherche par des 

scientifiques. 
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LE VOYAGE PROPOSÉ POUR LE MOIS D’AVRIL : Brésil 

Le Brésil , le pays de vos rêves ! 

Des plages magnifiques avec des cocotiers qui atteignent les plages dorées, des villes 

coloniales colorées, des divertissements effrénés, un carnaval incroyable, des lacs, des 

cascades, le désert puis l'Amazonie. Ce pays a tout ce dont vous avez toujours rêvé... 

Expérience de la vie 

Des dunes avec des étangs colorés parmi eux, des plages tropicales pleines de vie, des 

villes coloniales avec de forts signes du passé et de la culture afro-américaine, un riche 

patrimoine culturel et une délicieuse cuisine locale. Les mots sont pauvres pour décrire ce 

que vous verrez et expérimenterez. Laissez-vous tentés par la magie de la samba, 

détendez-vous avec un cocktail rafraîchissant et profitez de moments uniques qui 

marqueront votre mémoire pour toujours. 

Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro vous captivera au premier regard. 

Quelle pionnière pour cette ville, pour ses belles 

plages, sa vie nocturne, le carnaval, tout est connu 

dans le monde entier et il y a une raison à cela ! La 

ville est construite sur la baie de Guanabara et est 

entourée de sites uniques tels que la colline du sucre 

d'une hauteur de 396 m et la colline du Corcovado où se trouve la statue du Christ 

Rédempteur, une marque de fabrique de la ville et l'une des sept merveilles du nouveau 

monde. 

Fortaleza 

Capitale de l'étonnant état du Ceará, où le soleil brille 

presque toute l'année. Vous pourrez rejoindre les 

belles plages de cocotiers après avoir traversé les 

dunes dans un authentique climat d'aventure et de 

liberté. Les gens souriants et accueillants séduisent le 

visiteur dès le premier instant. L'animation est garantie 
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toute la semaine et le soir tout le monde est sur la plage d'Impactera, avec les nombreux 

restaurants, bars et discothèques qui séduisent le monde et l'intègrent dans une ambiance 

de fête toute la nuit. 
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BIOGRAPHIE DU KOBE BRYANT 

Kobe Bryant est né le 23 août de 1978 à Philadelphie en Pennsylvanie et 

il est mort le 26 janvier de 2020 en Californie, par un accident 

d‟hélicoptère. Il était un joueur du basket, qui jouait dans la franchise 

NBA de Los Angeles Lakers. Il a gagné le championnat 5 fois, et il a inscrit plus de 30.000 

points pendant. Il est considéré comme un de meilleurs joueurs dans l‟histoire du sport. 

Kobe était le fils d un joueur Professional du basket, Joe Bryant et de Pamela Cox Bryant. 

Il a passé une partie de son enfance en Italie, puisque son père jouait au FV Mulhouse 

Basket, un club du basket italien. Il est retourné aux États-Unis pendant son adolescence, 

et il a poursuit ses études dans Lower Marion High School un lycée de Philadelphie. 

Pendant ses études, Bryant jouait dans l‟équipe du basket du lycée, et il a montré ses 

habilités dans le sport. Jusqu‟à la fin de ses études, il a gagné le championnat des lycées 

aux États-Unis et il est devenu un de meilleurs joueurs du basket au lycée.  

Après sa carrière excellente au lycée, Kobe se présente à la Draft 1996 du NBA, où il est 

sélectionné par les Charlotte Hornets en 13eme position du draft. Pourtant, il a transféré 

aux Los Angeles Lakers, comme ils sont impressionnés par ses habilités. Après quelques 

moins, Bryant fait son début dans les terrains de NBA, et devient le plus jeune joueur dans 

l‟histoire. Pendant sa première saison, il était médiocre, pourtant, il a gagné le Slam Dunk 

Contest du NBA.  Pendant cette période, il a formé le duo superbe avec NBA superstar 

Shaquille O Neal, qui gagnerait  3 titres pour les Lakers.  La saison suivante, il a fait grand 

progrès, et il est devenu l‟un de  nouvelles stars du championnat. En février 1998, Kobe a 

écrit histoire, comme il est devenu le plus jeune joueur qui participe dans un All-Star 

Game. Pendant les 3 saisons prochains, Kobe et Shaquille O Neal gagnent 3 championnats 

et ils deviennent légendes du basket. Néanmoins, Shaquille est parti de Lakers en 2004, et 

les Lakers deviennent médiocres. En 2008,  ils acquièrent le joueur espagnol Pau Gasol et 

l‟équipe s‟améliore. Ils vont aux finales du NBA, où ils sont battus par leurs rivaux, les 

Boston Celtics. Cependant, Kobe gagne le championnat en 2009 et 2010, et il arrive aux 5 

championnats. En 2013, il se rompt le tendon d Achille et en 2016, il termine sa carrière 

fantastique. 



                      
 

AVRIL     2021                                                   Numéro 7 

 40 

SPORTS : biographie de N’Golo Kanté 

N' Golo Kanté est né le 29 mars 1991 à Paris, en France.  Ses 

parents étaient des immigrants du Mali qui cherchaient fortune 

dans les plaines européennes dans les années 1980.  Il a perdu 

son père depuis l'âge de 11 ans. Après la mort de son père, il 

n'est resté qu'avec sa mère.  

Kanté a grandi dans un petit appartement de Rueil Malmaison, 

une petite et dense banlieue parisienne.  Cette zone est bien 

connue comme un endroit pour les cols bleus.  Ayant grandi à Rueil Malmaison, l'enfance 

de Kanté s'était passée comme un charognard.  Le petit Kanté connaît la valeur du travail 

acharné dans la vie, chaque jour, il essaie toujours d'alléger le fardeau de sa famille. Ainsi, 

Il marchait loin à l'est de Paris pour ramasser les déchets et les ordures.  Il vendait ces 

déchets et ordures à une entreprise de recyclage.  Très vite, il s'est rendu compte que son 

travail ne pouvait pas répondre aux besoins de la famille.  A cette époque, il avait un 

grand rêve de travailler dur pour libérer sa famille de la pauvreté. 

La vie de la famille pauvre a fait que Kanté était prêt à travailler dur plus que de regarder 

un match de football. Il allait voir les matchs afin d‟y trouver des déchets et des ordures 

mai peu à peu, il a commencé à souhaiter de devenir footballeur. Ainsi, il a fréquenté un 

de clubs de jeunes qui était à côté de chez lui, jusqu‟au moment où, la Coupe du monde 

2018 lui donne le désir de s‟occuper du football professionnellement.   

Kanté a commencé à apprendre le sens du football. En plus d'avoir commencé à 

apprendre le football grâce à la Coupe du monde 1998, Kanté, qui est en fait un 

charognard, avait réussi à tirer un énorme profit de la coupe du monde.  Chaque jour, il 

pouvait ramasser autant de «déchets» des touristes qui visitaient la France.  Ces ordures 

laissées par les amateurs de football du monde entier étaient devenues des objets très 

précieux pour N'Golo Kanté. 

A cette époque-là, l'équipe de France était vraiment bluffée.  C'était très spécial pour 

Kanté car l'équipe française de l'époque était remplie de noms d'immigrants tels que 
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Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Patric Vieira et Nicolas Anelka.  Grâce à leur participation, 

la France avait réussi à décrocher le titre de Championne du Monde. 

  

 Peu de temps après la Coupe du monde 1998, Kanté qui avait encore 8 ans rêvait 

vraiment de devenir footballeur.  Il rejoint JS Suresnes dans la banlieue ouest de Paris.   

 

Après être entré à l'académie, Kanté est devenu un joueur populaire dans l'équipe.  Mais il 

y avait tellement de gens qui doutaient de sa capacité à pouvoir survivre pendant 90 

minutes pour sa petite taille. 

Son manque de stature était en fait son propre avantage.  Il a appris à être un bon 

charognard avec son petit corps.  Jour après jour, Kanté a grandi avec son académie.  

Certains trophées ont été remis avec succès par lui. Cependant, il y a une chose la plus 

remarquable de Kanté.  Il évite toujours de célébrer chaque fois que son équipe remporte 

un championnat. 

Après avoir passé 4 ans dans sa première académie, Kanté s‟est intégré au rang des 

jeunes joueurs qui entrainer de jeunes enfants.  Il a pris des heures supplémentaires pour 

les former.  Pendant cette période, Pierre Ville qui était le manager à cette époque-là, il a 

voulu rendre Kanté un joueur considérable.  À partir de ce moment-là, Kanté a commencé 

à gagner de l'argent. 

Après avoir fait carrière dans son club local, Kanté a commencé à travailler à un niveau 

plus professionnel.  De 2010 à 2012, Kanté rejoint Boulogne.  Sa passion avait émerveillé 

avec succès l'entraîneur de Boulogne, Durand.  Après avoir réussi avec Boulogne, il a 

renforcé Caen en 2013 jusqu'à ce qu'il rejoigne finalement l'une des équipes anglaises, 

Leicester City en 2015. 

C'est là que sa brillante carrière avait commencé.  Après avoir précédemment déclaré qu'il 

voulait vraiment jouer en Angleterre, Leicester City est devenu l'une des histoires à succès 

de N‟Golo Kanté en tant que footballeur professionnel.  Il a été amené par Steve Walsh à 

Leicester le 3 août 2015. Kanté avait vraiment montré sa qualité de meilleur milieu de 

terrain en faisant partie de la saison magique de Leicester City.  Outre le titre de ligue 
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primaire qu'il a remporté avec Leicester, Kanté avait également le titre de meilleur joueur 

de Premier League. 

Leicester City avait été très méritoire pour Kanté.  L'équipe qui avait remporté la Premier 

League anglaise a amené Kanté à Stamford Bridge.  Immédiatement, il est devenu le 

milieu de terrain le plus connu.  Malgré son salaire fantastique pour rejoindre Chelsea, 

Kanté a gardé son humilité.  Chaque fois qu'il va à l'entraînement, il emmène toujours son 

mini tonnelier pour aller au camp d'entraînement de Chelsea. 

La charmante performance avec Chelsea l'a ramené pour devenir le champion d'Angleterre 

de la Premier League.  De plus, il a été inclus dans l'équipe de la Coupe du monde 2018 

en Russie.  C'est là que se situe le sommet de la carrière de N'Golo Kanté.  Lui et ses amis 

ont réussi à amener la France au titre de champion de la coupe du monde en battant la 

Croatie en finale de la ligue.  L'innocence de Kanté s'est à nouveau reflétée lorsqu'il est 

devenu le dernier joueur à prendre une photo avec le trophée de la coupe du monde. 

Maintenant, Kanté est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain au monde.  Son nom 

est souvent salué par de nombreux footballeurs.  Sa silhouette humble et sa persévérance 

sans fin ont permis à Kanté de réaliser son rêve d'enfance, qui élève la classe sociale de sa 

famille. 
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Les recettes proposées pour le mois d’avril 

 

Choux au Craquelin 

 

 

 

Ingrédients 

 Garniture Craquelin 

 30 gr (2 cuillères à soupe) de Beurre Non Salé - très doux 

 30 gr (2 cuillères à soupe) de cassonade 

 30 gr (3 cuillères à soupe) de farine nature 

 Pâte à choux 

 125 ml (1/2 tasse) d'eau 

 60 gr (1/4 tasse) de beurre non salé 

 15 gr (1 cuillère à soupe) de sucre en poudre 

 75 gr (1/2 tasse) de farine nature 

 2 Oeufs  

 

Instructions 

 Garniture Craquelin 

 Placer le beurre très mou dans un petit bol et le mélanger avec une spatule rigide pour 

s'assurer qu'il n'y a pas de gros grumeaux. 

 Ajouter le sucre brun et le crémer avec le beurre jusqu'à consistance lisse 

 Incorporer la farine jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. 
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 Placer la pâte à craquelin entre deux feuilles de papier cuisson.  Aplatissez-le doucement 

avec vos mains, puis utilisez un rouleau à pâtisserie pour le rouler en une fine couche 

(environ 2 mm / 0,08 pouce d'épaisseur) (1). 

 Placer au congélateur sur une plaque plate pour refroidir au moins 1 heure (ou 2 heures 

au réfrigérateur). 

Pâte à choux 

 

 Préchauffez votre four à 180'C/350'F 

 Mettre l'eau, le beurre et le sucre dans une petite casserole et laisser sur feu moyen 

jusqu'à ce que le beurre soit fondu et que le sucre soit dissous. 

 Hors du feu, ajoutez la Farine d'un seul coup puis mélangez-la à l'aide d'une spatule 

rigide jusqu'à l'obtention d'une pâte grossière. 

 Remettez la casserole sur feu doux et remuez la pâte pendant 2 à 3 minutes pour la 

déshydrater et éliminer toute humidité (2) 

 Transférer la pâte dans le bol de votre mixeur et laisser refroidir au moins 15 minutes, ou 

jusqu'à ce qu'elle revienne à température ambiante (3) 

 Battre les œufs dans un bol séparé.  Les ajouter à la pâte un peu à la fois, en mélangeant 

bien entre chaque ajout.  La pâte doit être lisse avant d'ajouter d'autres œufs.  Lorsque 

presque tous les œufs ont été ajoutés, arrêtez-vous pour vérifier la consistance de la pâte 

avant d'en ajouter d'autres (4). 

 Transférer la pâte à choux dans une poche à douille munie d'une grande douille ronde. 

 Dresser des petites boules de pâte (5) sur une plaque à pâtisserie graissée en laissant de 

la place entre chaque chou car ils vont gonfler. 

 Assemblage des Craquelin Choux 

 Sortez le Craquelin du congélateur et retirez la couche supérieure de papier cuisson.  A 

l'aide d'un emporte-pièce rond, de la taille des choux passepoilés, découpez des petits 

disques de pâte. 

 A l'aide d'une petite spatule coudée, soulevez les disques de craquelin et placez-les sur 

chaque choux. 
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 Cuire au four pendant 20 minutes, puis ouvrir la porte pendant quelques secondes pour 

laisser sortir la vapeur.  Fermez à nouveau la porte et faites cuire pendant 10 à 15 

minutes supplémentaires, ou jusqu'à ce qu'elles soient gonflées, dorées et sèches au 

toucher. 

 Placer sur une grille de refroidissement pour refroidir complètement avant de remplir avec votre 

choix de crème. 

 

Crème brûlée 

 

 

 

Ingrédients 

 250 g de crème épaisse 35% 

 75 g de lait 

 1 gousse de vanille 

 100 g de sucre semoule 

 3 jaunes d'œufs, d'œufs moyens 

 Servir 

 20 g de sucre semoule 

Méthode 

 Préchauffer le four à 100 * C (212 * F) Fan. 

 Dans une casserole, ajoutez la crème épaisse, le lait et la moitié du sucre. 

 Coupez la gousse de vanille en deux, grattez les graines et ajoutez-les au pot avec la 

gousse. 

 Mettre à feu doux et porter lentement le mélange à ébullition. 
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 Pendant ce temps, dans un bol, ajoutez les jaunes d'œufs et le sucre restant.  Fouetter 

pendant 2-3 minutes. 

 Dès que le mélange porte à ébullition, retirez du feu et ajoutez progressivement le 

mélange de jaune d'oeuf dans la casserole, en fouettant continuellement. 

 Transférer la casserole à feu doux, mélanger doucement avec une spatule pendant 20 

secondes et retirer du feu. 

 Versez le mélange dans un bol doseur et retirez la gousse de vanille. 

 Répartir le mélange dans 4 ramequins à crème brûlée et cuire 45 minutes. 

 Lorsque vous êtes prêt, sortez du four et laissez refroidir. 

 Saupoudrer la surface de la crème brûlée avec 1 cuillère à café de sucre cristallisé et 

caraméliser à la torche de cuisine.  Servir 

. 

Palmiers 

 

 

Ingrédients 

1ère pâte (pastello): 

350 g de farine à pain 

 180-200 g d'eau 

 7g de sel 

 1 cuillère à café de jus de citron (facultatif) 

2nd dough (panetto): 

500 g butter, cold 

150 g flour type 00 

for the french palmiers (ventaglietti) 
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about 240 g puff pastry 

granulated sugar 

Instruction 

1ère pâte (pastello): 

 Dans le bol d'un batteur sur socle (ou dans un bol à la main) ajouter la farine et le sel.  

Ajouter progressivement de l'eau et pétrir jusqu'à ce qu'il se rassemble.  Retirer du bol, 

placer sur une surface de travail et pétrir à la main quelques minutes jusqu'à consistance 

lisse.  Ensuite, formez une boule, enveloppez-la dans du plastique et laissez reposer au 

moins 2 heures au réfrigérateur ou toute une nuit. 

2ème pâte (panetto): 

 Dans le bol d'un batteur sur socle, travaillez rapidement le beurre et la farine, placez-le 

sur un morceau de papier sulfurisé et façonnez en un rectangle.  Ensuite, laissez reposer 

au réfrigérateur.  Plus il reste longtemps, mieux c'est.  Il doit faire très froid. 

Faire la pâte feuilletée: 

Étalez la première pâte, placez la deuxième pâte au centre. 

Fermez tout comme un paquet. 

Sur un plan de travail fariné, roulez-le en une forme rectangulaire de ¼ de pouce 

d'épaisseur, en faisant attention à ne pas laisser sortir le gras. 

 Ramenez les deux extrémités vers le centre puis superposez-les en les pliant comme un 

livre.  Ça y est, vous avez fait le premier pli de la pâte feuilletée. 

Couvrir la pâte d'une pellicule plastique et laisser reposer au réfrigérateur pendant 60 

minutes. 

Après le temps de repos, répétez l'opération trois fois de plus en prenant soin de toujours 

rouler dans le sens inverse du précédent (tourner la pâte à 90 degrés). 

Après chaque pli, la pâte doit être emballée dans du plastique et remise au réfrigérateur 

pendant au moins 30 minutes.  Au total, vous devez donner quatre plis de quatre (seul le 

mille feuille doit avoir cinq plis).  Le temps d'étirement/pliage est court, environ 3 à 4 

minutes chacun, puis tout le temps d'attente. 
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Après le 4ème pli, la pâte est prête à l'emploi, mais elle nécessite encore 15-20 minutes 

au réfrigérateur. 

 Vous pouvez faire les plis en deux jours, pas plus.  Une fois que vous avez fait votre pâte 

feuilletée, elle peut rester au réfrigérateur pendant 3 à 4 jours, ou vous pouvez la couper 

en deux et la congeler bien emballée dans du plastique. 

 faire les palmiers 

Saupoudrez abondamment de sucre semoule sur votre planche, posez le morceau de pâte 

feuilletée sur le sucre et saupoudrez de sucre sur le dessus. 

 Ensuite, roulez la pâte en un rectangle fin.  Gardez à l'esprit que la longueur déterminera 

le nombre de vos palmiers tandis que la largeur déterminera leur taille.  J'ai décidé de 

faire un long rectangle et de cuire des petits « ventaglietti » (palmiers) ; 

Pliez 1, 2, 3 fois d'un côté, appuyez doucement, puis pliez 1, 2, 3 fois de l'autre côté, 

appuyez en vous assurant qu'il y a un petit espace entre les deux côtés lorsque les deux 

côtés se rejoignent au milieu. 

 Pliez le côté gauche sur le côté droit, comme si vous fermiez un livre. 

 A l'aide d'un couteau bien aiguisé, découpez des biscuits individuels d'environ 1/1,5 cm, 

placez-les côté coupé vers le haut sur une plaque allant au four recouverte de papier 

sulfurisé ou antiadhésif en laissant un peu d'espace entre les deux. 

Laisser reposer la plaque de cuisson avec les palmiers au réfrigérateur pendant 15-20 

minutes.  Pendant ce temps, préchauffer le four à 215-220°C (420-425°F). 

 Cuire au four chaud pendant environ 10 minutes ou jusqu'à ce que vous voyiez une belle 

caramélisation sur les bords.  Quelques minutes avant, j'ouvre le four avec précaution et 

avec une spatule je les retourne pour qu'ils aient une belle couleur aussi de l'autre côté.  

Ce n'est pas grave si vous ne le faites pas, ils seront plus clairs d'un côté, plus foncés de 

l'autre, mais toujours croquants et délicieux. 
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1. – “Ecoute”, dit la maman à sa petite fille, ”si tu es sage, tu iras au ciel, et si tu n‟es pas 

sage, tu iras en enfer.” 

– “Et qu‟est-ce que je dois faire pour aller au cirque ?” 

 

2. Julien demande 10 euros à son père. 

– C‟est pour quoi faire? 

– Pour donner à une vieille dame ! 

– C‟est très bien de vouloir l‟aider ! Et où est cette vieille dame? 

– Là-bas, elle vend des glaces !   

                    

3. Pierre raconte une histoire à Paul. 

Pierre: Hier, en allant chez ma grand-mère, j‟ai vu des chevals. 

Paul: Des chevaux ! 

Pierre: Tais-toi, c‟est moi qui raconte. 

 

4. – Papa, pourquoi le monsieur fait peur à la dame avec son bâton ? 

– Il ne veut pas lui faire peur, c‟est le chef d‟orchestre. 

– Alors pourquoi la dame, elle crie? 

 

5. – Je pense qu‟il est vrai que la télé peut entraîner de la violence, dit Etienne. 

– Qu‟est ce qui te fait dire ça ? lui demande son copain. 

– Et bien chaque fois que j‟allume, mon père me crie dessus ! 
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MOTS CROISÉS 
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LA SOLUTION 
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L’équipe éditoriale 

1ère classe du lycée 

Varveraki Anne 

Kompougianni Nantia 

Kritikos Panayiotis 

Ligoudistianos Stefanos 

Mpantouna Marilisa 

Mprani Rebecca 

Ntoros Valentine 

Xirouhaki Vallia 

Papatriantafyllou Marianne 

Sigala Hélène 

Sirseloudis Christ 

Tzenevraki Anthi 

Tomara Vasileia 

Tomprou Vivian 

Trikkas Georges 

Foteas Konstantinos 

Hatzikonstanti Aggelina 

2ère classe du lycée 

Anagnostopoulou Evi 

Andritsaki Niki 

Van der Vein Théophilos 

Vasilakos Konstantinos 

Vasileiou Théo 

Gavalas Lefteris 

Goga Altéa 

Demaria Marie 

Douvikas Georges 
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Zampella Ilia 

Ioannidis Konstantinos 

Kordalis Tasos 

Koutra Panagiota 

Koutsomitopoulou Ismini 

Konstantinidou Emmanuela 

Kyriakopoulos Konstantinos 

Kyriakopoulou Sylvie 

Konsta Doxa 

Konstantinidou Emanuelle 

Mpouka Chryssoula 

Pantazis Jean 

Antonopoulou  Claire 

Giannopoulou Mariza 

Ioannidis Nicolas 

Loumi Kelly 

Mpoukas Konstantinos 

Nikitas Démetre 

Nikolaidis Philippe 

Pavis André 

Paizis Démetre 

Pantazis Savvas 

Papaioannou Cléopâtre 

Papaharalampous Cléopâtre 

Romesis Angelos 

Setta-Girgis Artémis-Marie 

Skiadas Nikolas 

Stathopoulou Marianina 

Simeonidis Zacharias 
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Filopoulos Spyros 

Chaas Stavros 

Hagvic Spyros 

 

 


