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Chronique du mois d’octobre : Au passé comme aujourd’hui      

 

1er octobre:  

1906 - Une députation de dirigeants musulmans dirigée par t1906 - Une députation de 

dirigeants musulmans dirigée par l’Aga Khan III a rencontré le vice-roi indien Lord Minto 

pour obtenir une plus grande représentation politique, conduisant finalement à la 

fondation de la Ligue musulmane de toute l’Inde. 

1991 - Guerre d’indépendance croate: Les forces de l’Armée populaire yougoslave ont 

envahi la région entourant Dubrovnik, en Croatie, commençant un siège de sept mois de 

la ville. 

2 octobre : 

1835 - Les dragons mexicains envoyés pour désarmer les colons à Gonzales au Texas 

mexicain ont rencontré une forte résistance d’une milice texane à la bataille de Gonzales, 

le premier engagement armé de la révolution texane. 

1937 - Le président Rafael Trujillo a annoncé que les troupes dominicaines avaient 

commencé à tuer en masse des Haïtiens vivant en République dominicaine. 

3 octobre 

2333 av. J.-C. – Selon la légende coréenne, Dangun établit Gojoseon, le premier royaume 

coréen. 

1991 - Nadine Gordimer est devenue la première Sud-Africaine à remporter le prix Nobel 

de littérature. 

4 octobre :  

https://en.wikipedia.org/wiki/October_1
https://en.wikipedia.org/wiki/1906
https://en.wikipedia.org/wiki/Simla_Deputation
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1602 - Guerre anglo-espagnole: Une flotte anglaise intercepte et attaque six galères 

espagnoles dans le détroit de Douvres 

1958 - La Constitution actuelle de la France a été promulguée, établissant la Français 

Cinquième République.  

Aga Khan III a rencontré le vice-roi indien Lord Minto pour obtenir une plus grande 

représentation politique, conduisant finalement à la fondation de la Ligue musulmane de 

toute l’Inde. 

1991 - Guerre d’indépendance croate: Les forces de  l’Armée populaire yougoslave ont 

envahi la région entourant Dubrovnik, en Croatie, commençant un siège de sept mois de 

la ville. 

5 octobre 

1607 - Homme d’État vénitien Paolo Sarpi a survécu à une attaque par des assassins 

envoyés par le pape Paul V. 

1973 - Sept nations ont signé la Convention sur le brevet européen, fournissant un 

système juridique autonome selon lequel les brevets européens sont délivrés. 

6 octobre:  

Journée germano-américaine aux États-Unis 

1762 - Guerre de Sept Ans: La bataille de Manille s’est terminée par une victoire 

britannique sur l’Espagne, conduisant à une occupation de vingt mois. 

1927 - The Jazz Singer (affiche sur la photo), l’un des premiers longs métrages avec une 

partition musicale enregistrée synchronisée, est sorti. 

7 octobre 

1849 - L’écrivain américain Edgar Allan Poe est mort dans des circonstances mystérieuses 

au Washington Médical  Collège quatre jours après avoir été trouvé dans les rues de 

Baltimore, Maryland, dans un état délirant et incohérent. 

1944 – L’Holocauste : Les membres de l’unité de travail du Sonder kommando dans le 

camp de concentration d’Auschwitz se sont révoltés en apprenant qu’ils allaient être tués ; 

bien que quelques-uns aient réussi à s’échapper, la plupart ont été massacrés le même 

jour. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aga_Khan_III
https://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Elliot-Murray-Kynynmound,_4th_Earl_of_Minto
https://en.wikipedia.org/wiki/All-India_Muslim_League
https://en.wikipedia.org/wiki/1991
https://en.wikipedia.org/wiki/Croatian_War_of_Independence
https://en.wikipedia.org/wiki/Yugoslav_People%27s_Army
https://en.wikipedia.org/wiki/Dubrovnik
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Dubrovnik
https://en.wikipedia.org/wiki/October_5
https://en.wikipedia.org/wiki/1607
https://en.wikipedia.org/wiki/Paolo_Sarpi
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Paul_V
https://en.wikipedia.org/wiki/1973
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Patent_Convention
https://en.wikipedia.org/wiki/October_6
https://en.wikipedia.org/wiki/German-American_Day
https://en.wikipedia.org/wiki/1762
https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Years%27_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Manila_(1762)
https://en.wikipedia.org/wiki/British_occupation_of_Manila
https://en.wikipedia.org/wiki/1927
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Jazz_Singer
https://en.wikipedia.org/wiki/October_7
https://en.wikipedia.org/wiki/1849
https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
https://en.wikipedia.org/wiki/Church_Home_and_Hospital
https://en.wikipedia.org/wiki/Baltimore
https://en.wikipedia.org/wiki/1944
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Holocaust
https://en.wikipedia.org/wiki/Sonderkommando
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8 octobre 

1076 - Démétrius Zvonimir,le dernier roi indigène qui a exercé un pouvoir réel sur 

l’ensemble de l’État croate,a été couronné. 

1871 - Cinq grands incendies se sont déclarés aux États-Unis, y compris le grand incendie 

de Chicago dans l’Illinois et l’incendie de Peshtigo dans le Wisconsin, ce dernier étant le 

plus meurtrier de l’histoire des États-Unis. 

9 octobre:  

1793 - Révolution Français: Après un siège d’un mois, les dirigeants de Lyon se rendent, 

mettant fin à leur révolte contre la Convention nationale. 

1888 - Le Washington Monument à Washington, D.C., à l’époque le plus haut bâtiment du 

monde, officiellement ouvert au grand public. 

1986 - Le Fantôme de l’Opéra, une comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber et 

actuellement le plus long spectacle de Broadway de l’histoire, a ouvert dans le West Endde 

Londres.  

10 octobre 

1760 - Dans un traité avec les autorités coloniales néerlandaises, le peuple Ndyuka du 

Suriname a obtenu l’autonomie territoriale. 

1846 - Astronome anglais William Lassell a découvert Triton, la plus grande lune de 

Neptune. 

1967 - Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique, un traité qui constitue la base du droit 

international de l’espace, est entré en vigueur. 

11 octobre: 

1311 - La pairie et le clergé du Royaume d’Angleterre publient les ordonnances de 1311 

pour restreindre les pouvoirs du roi Édouard II. 

1531 -  Le chef de la Réforme suisse Huldrych Zwingli a été tué au combat lorsque  les 

forces zurichoises ont été attaquées par des cantons catholiques en réponse à un blocus 

alimentaire appliqué par son alliance. 

12 octobre:  

https://en.wikipedia.org/wiki/October_8
https://en.wikipedia.org/wiki/1076
https://en.wikipedia.org/wiki/Demetrius_Zvonimir_of_Croatia
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Croatia_(925%E2%80%931102)
https://en.wikipedia.org/wiki/1871
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Chicago_Fire
https://en.wikipedia.org/wiki/Illinois
https://en.wikipedia.org/wiki/Peshtigo_fire
https://en.wikipedia.org/wiki/Wisconsin
https://en.wikipedia.org/wiki/October_9
https://en.wikipedia.org/wiki/1793
https://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Lyon
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://en.wikipedia.org/wiki/Revolt_of_Lyon_against_the_National_Convention
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Convention
https://en.wikipedia.org/wiki/1888
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Monument
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_buildings_and_structures
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_buildings_and_structures
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_buildings_and_structures
https://en.wikipedia.org/wiki/1986
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Phantom_of_the_Opera_(1986_musical)
https://en.wikipedia.org/wiki/Musical_theatre
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_longest-running_Broadway_shows
https://en.wikipedia.org/wiki/West_End_theatre
https://en.wikipedia.org/wiki/October_10
https://en.wikipedia.org/wiki/1760
https://en.wikipedia.org/wiki/Ndyuka_people
https://en.wikipedia.org/wiki/1846
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Lassell
https://en.wikipedia.org/wiki/Triton_(moon)
https://en.wikipedia.org/wiki/Moons_of_Neptune
https://en.wikipedia.org/wiki/1967
https://en.wikipedia.org/wiki/Outer_Space_Treaty
https://en.wikipedia.org/wiki/Space_law
https://en.wikipedia.org/wiki/October_11
https://en.wikipedia.org/wiki/1311
https://en.wikipedia.org/wiki/Peerage_of_England
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_England
https://en.wikipedia.org/wiki/Ordinances_of_1311
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_II_of_England
https://en.wikipedia.org/wiki/1531
https://en.wikipedia.org/wiki/Reformation_in_Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Huldrych_Zwingli
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_War_of_Kappel
https://en.wikipedia.org/wiki/Cantons_of_Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockade
https://en.wikipedia.org/wiki/October_12
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1871 - La loi sur les tribus criminelles est entrée en vigueur en Inde britannique,donnant 

aux forces de l’ordre des pouvoirs étendus pour arrêter, contrôler et surveiller les 

mouvements des membres des communautés ethniques ou sociales qui ont été définies 

comme « habituellement criminelles ». 

1984 - L’Armée républicaine irlandaise provisoire a fait exploser une bombe au Grand 

Hôtel à Brighton, en Angleterre, dans une tentative ratée d’assassiner le Premier ministre 

britannique Margaret Thatcher et son cabinet. 

13 octobre 

1773 - Français astronome Charles Messier a découvert la galaxie  Whirlpool, une galaxie 

spirale en interaction et de grand design située à environ 31 millions d’années-lumière. 

1921 - Les républiques soviétiques de Russie, Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie ont signé le 

traité de Kars avec la Grande Assemblée nationale de Turquie, établissant les frontières 

actuelles entre la Turquie et les États du Caucase. 

14 octobre:  

1888 - Français inventeur Louis Le Prince a filmé Roundhay Garden Scène, le premier film 

survivant, à Leeds, en Angleterre. 

1943 -L’Holocauste: Les prisonniers du camp d’extermination de Sobibor se révoltent, 

tuant 11officiers SS et organisant une évasion de masse. 

1964 - Les membres du Politburo ont voté pour destituer Nikita Khrouchtchev en tant que 

premier secrétaire du Parti communiste de l’Union soviétique et le remplacer par Leonid 

Brejnev. 

15 octobre: 

Vijayadashami (Hindouisme, 2021) 

1888 -George Lusk, le président du White Chapel Vigilance Comité à Londres, a reçu une 

lettre prétendument de Jack l’Éventreur. 

1917 - La danseuse exotique néerlandaise Mata Hari a été exécutée par un peloton 

d’exécution pour espionnage pour l’Allemagne. 

https://en.wikipedia.org/wiki/1871
https://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_Tribes_Act
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Raj
https://en.wikipedia.org/wiki/1984
https://en.wikipedia.org/wiki/Provisional_Irish_Republican_Army
https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Brighton_Hotel
https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Brighton_Hotel
https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Brighton_Hotel
https://en.wikipedia.org/wiki/Brighton
https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher
https://en.wikipedia.org/wiki/October_13
https://en.wikipedia.org/wiki/1773
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Messier
https://en.wikipedia.org/wiki/Interacting_galaxy
https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_design_spiral_galaxy
https://en.wikipedia.org/wiki/1921
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Soviet_Federative_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgian_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Kars
https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_National_Assembly_of_Turkey
https://en.wikipedia.org/wiki/Transcaucasia
https://en.wikipedia.org/wiki/October_14
https://en.wikipedia.org/wiki/1888
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Le_Prince
https://en.wikipedia.org/wiki/Roundhay_Garden_Scene
https://en.wikipedia.org/wiki/Leeds
https://en.wikipedia.org/wiki/1943
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Holocaust
https://en.wikipedia.org/wiki/Sobibor_extermination_camp
https://en.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://en.wikipedia.org/wiki/1964
https://en.wikipedia.org/wiki/Politburo_of_the_Communist_Party_of_the_Soviet_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikita_Khrushchev
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Secretary_of_the_Communist_Party_of_the_Soviet_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonid_Brezhnev
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonid_Brezhnev
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonid_Brezhnev
https://en.wikipedia.org/wiki/October_15
https://en.wikipedia.org/wiki/Vijayadashami
https://en.wikipedia.org/wiki/1888
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lusk
https://en.wikipedia.org/wiki/Whitechapel_Vigilance_Committee
https://en.wikipedia.org/wiki/From_Hell_letter
https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_the_Ripper
https://en.wikipedia.org/wiki/1917
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Hari
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2011 –Des manifestations mondiales contre les inégalités économiques, l’influence des 

entreprises sur le gouvernement et d’autres questions ont eu lieu dans plus de 950 villes 

dans 82 pays. 

16 octobre 

1793 -Marie-Antoinette ,reine consort de Louis XVI, a été guillotiné à la place de la 

Révolution à Paris au plus fort de la révolution Français. 

1923 -Roy et Walt Disney fondent le Disney Brothers Cartoon Studio à Hollywood; il finit 

par devenir l’une des plus grandes sociétés de médias et de divertissement au monde. 

1964 - Avec le succès du projet 596,la Chine est devenue la cinquième puissance nucléaire 

du monde. 

Octobre 17 

1346 – Hundred Years' War: King David II of Scotland was captured at the Battle of 

Neville's Cross following his invasion of England under the terms of Scotland's Auld 

Alliance with France. 

1931 – American gangster Al Capone was convicted on five counts of income-tax evasion. 

Octobre 18:  

1929 – In the Persons Case, the Judicial Committee of the Privy Council decided that 

women were eligible to sit in the Senate of Canada. 

1968 – At the Summer Olympics in Mexico City, American Bob Beamon set a distance of 

8.90 m (29.2 ft) in the long jump event, a world record that stood for 23 years. 

19 octobre 

Impression d’artiste de ʻOumuamua 

1914 -Première Guerre mondiale: Les forces alliées ont 

commencé à engager des troupes allemandes dans la première 

bataille d’Ypres. 

1965 -Guerre du Vietnam:Le siège de Plei Me a commencé avec la première confrontation 

majeure entre les soldats de l’armée communiste nord-vietnamienne et l’armée 

américaine. 

https://en.wikipedia.org/wiki/2011
https://en.wikipedia.org/wiki/15_October_2011_global_protests
https://en.wikipedia.org/wiki/October_16
https://en.wikipedia.org/wiki/1793
https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Antoinette
https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Antoinette
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://en.wikipedia.org/wiki/Guillotine
https://en.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Concorde
https://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/1923
https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_O._Disney
https://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://en.wikipedia.org/wiki/1964
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_596
https://en.wikipedia.org/wiki/October_17
https://en.wikipedia.org/wiki/1346
https://en.wikipedia.org/wiki/Hundred_Years%27_War
https://en.wikipedia.org/wiki/David_II_of_Scotland
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Neville%27s_Cross
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Neville%27s_Cross
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Neville%27s_Cross
https://en.wikipedia.org/wiki/Auld_Alliance
https://en.wikipedia.org/wiki/Auld_Alliance
https://en.wikipedia.org/wiki/Auld_Alliance
https://en.wikipedia.org/wiki/1931
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Capone
https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_evasion
https://en.wikipedia.org/wiki/October_18
https://en.wikipedia.org/wiki/1929
https://en.wikipedia.org/wiki/Edwards_v_Canada_(AG)
https://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_Committee_of_the_Privy_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Senate_of_Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/1968
https://en.wikipedia.org/wiki/1968_Summer_Olympics
https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Beamon
https://en.wikipedia.org/wiki/Athletics_at_the_1968_Summer_Olympics_%E2%80%93_Men%27s_long_jump
https://en.wikipedia.org/wiki/October_19
https://en.wikipedia.org/wiki/1914
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Allies_of_World_War_I
https://en.wikipedia.org/wiki/First_Battle_of_Ypres
https://en.wikipedia.org/wiki/1965
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Plei_Me
https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Army_of_Vietnam
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2017 – L’astronome canadien Robert Weryk découvreʻOumuamua (impression d’artiste sur 

la photo), le premier objet interstellaire connu détecté traversant le système solaire. 

20 octobre 

1944 -Seconde Guerre mondiale: Remplissant une promesse qu’il avait faite deux ans au 

paravant, le général Douglas Mac Arthur a atterri sur Leyte pour commencer la reconquête 

des Philippines. 

21 octobre 

1345 - Guerre de Cent Ans: La victoire anglaise à la bataille d’Auberoche  marque un 

changement dans l’équilibre militaire des pouvoirs en Aquitaine, avec l’effondrement 

ultérieur de la position Français. 

1096 - Une  armée turque seldjoukides combat avec succès la croisade du peuple. 

22 octobre:  

1707 - Quatre navires de la marine britannique s’échouent  sur les îles Scilly à cause d’une 

navigation défectueuse. En réponse, le premier Longitude Act est promulgué en 1714. 

1883 - Le Métropolitain  Opéra House de New York s’ouvre avec une représentation de 

Faust  de Gounod 

23 octobre: 

1850 - La première Convention nationale des droits des femmes, présidée par Paulina 

Kellogg Wright Davis  (photo), a commencé à Worcester, Massachusetts. 

1956 - La révolution hongroise a commencé comme une manifestation étudiante  

pacifique qui a attiré des milliers de personnes tout en marchant à travers le centre de 

Budapest jusqu’au bâtiment du parlement. 

24 octobre 

1851 - William Lassell découvre les lunes uraniennes Umbriel et Ariel. 

1945 - La Charte des Nations Unies, la constitution des Nations Unies, est entrée en 

vigueur après avoir été ratifiée par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et 

une majorité des autres signataires. 

25 octobre 

https://en.wikipedia.org/wiki/2017
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Weryk
https://en.wikipedia.org/wiki/%CA%BBOumuamua
https://en.wikipedia.org/wiki/Interstellar_object
https://en.wikipedia.org/wiki/October_20
https://en.wikipedia.org/wiki/1944
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_MacArthur%27s_escape_from_the_Philippines
https://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_MacArthur%27s_escape_from_the_Philippines
https://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_MacArthur
https://en.wikipedia.org/wiki/Leyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Philippines_campaign_(1944%E2%80%931945)
https://en.wikipedia.org/wiki/Philippines_campaign_(1944%E2%80%931945)
https://en.wikipedia.org/wiki/Philippines_campaign_(1944%E2%80%931945)
https://en.wikipedia.org/wiki/October_21
https://en.wikipedia.org/wiki/1345
https://en.wikipedia.org/wiki/Hundred_Years%27_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Auberoche
https://en.wikipedia.org/wiki/Aquitaine
https://en.wikipedia.org/wiki/1096
https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Crusade
https://en.wikipedia.org/wiki/October_22
https://en.wikipedia.org/wiki/1707
https://en.wikipedia.org/wiki/Scilly_naval_disaster_of_1707
https://en.wikipedia.org/wiki/Longitude_Act
https://en.wikipedia.org/wiki/1883
https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Opera_House_(39th_Street)
https://en.wikipedia.org/wiki/October_23
https://en.wikipedia.org/wiki/1850
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Women%27s_Rights_Convention
https://en.wikipedia.org/wiki/Paulina_Kellogg_Wright_Davis
https://en.wikipedia.org/wiki/Paulina_Kellogg_Wright_Davis
https://en.wikipedia.org/wiki/Paulina_Kellogg_Wright_Davis
https://en.wikipedia.org/wiki/Worcester,_Massachusetts
https://en.wikipedia.org/wiki/1956
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_Revolution_of_1956
https://en.wikipedia.org/wiki/Student_activism
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_Parliament_Building
https://en.wikipedia.org/wiki/October_24
https://en.wikipedia.org/wiki/1851
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Lassell
https://en.wikipedia.org/wiki/Moons_of_Uranus
https://en.wikipedia.org/wiki/Ariel_(moon)
https://en.wikipedia.org/wiki/1945
https://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_the_United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/Permanent_members_of_the_United_Nations_Security_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/October_25
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1962 - Crise des missiles de Cuba: Adlai Stevenson montre au Conseil de sécurité des 

Nations Unies des photographies de reconnaissance de missiles balistiques soviétiques à 

Cuba. 

26 octobre 

1341 - L’armée byzantine proclame le ministre en chef Jean VI Kantakouzenos  empereur, 

déclenchant une guerre civile entre ses partisans et ceux de Jean V Paléologue,l’héritier du 

trône. 

1944 - Seconde Guerre mondiale: La bataille du golfe de Leyte  se termine par une victoire 

américaine écrasante. 

27 octobre 

312 - Constantin aurait reçu sa célèbre Vision de la Croix. 

1275 - Fondation traditionnelle de la ville d’Amsterdam.  

28 octobre:  

1918 - Le gouvernement provisoire tchécoslovaque a déclaré l’indépendance du pays de 

l’Autriche-Hongrie, formant la première République tchécoslovaque  à Prague.  

1940 - Seconde Guerre mondiale: L’Italie a envahi la Grèce  après que le Premier ministre 

grec Ioannis Metaxas  a rejeté l’ultimatum de Benito Mussolini exigeant la cession du 

territoire grec.  

29 octobre:  

539 av. J.-C. – Cyrus le Grand  s’empare de Babylone ,incorporant l’Empire néo-babylonien 

et faisant de l’Empire achéménide le plus grand de l’histoire du monde à cette époque. 

1929 - La Bourse de New York s’effondre dans ce qui sera appelé le krach de 29  ou 

« mardi noir », mettant fin au grand marché haussier des années 1920 et commençant la 

Grande  Dépression. 

30 octobre 

1950 - Blanca Canales  a dirigé le soulèvement de Jayuya  contre le gouvernement 

portoricain soutenu par les États-Unis. 

1960 - Michael Woodruff  a effectué la première greffe de rein réussie au Royaume-Uni à 

la Royal Infirmary d’Édimbourg. 

https://en.wikipedia.org/wiki/1962
https://en.wikipedia.org/wiki/Cuban_Missile_Crisis
https://en.wikipedia.org/wiki/Adlai_Stevenson_II
https://en.wikipedia.org/wiki/October_26
https://en.wikipedia.org/wiki/1341
https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/John_VI_Kantakouzenos
https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_civil_war_of_1341%E2%80%931347
https://en.wikipedia.org/wiki/John_V_Palaiologos
https://en.wikipedia.org/wiki/1944
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Leyte_Gulf
https://en.wikipedia.org/wiki/October_27
https://en.wikipedia.org/wiki/312
https://en.wikipedia.org/wiki/Vision_of_Constantine
https://en.wikipedia.org/wiki/1275
https://en.wikipedia.org/wiki/October_28
https://en.wikipedia.org/wiki/1918
https://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovakia
https://en.wikipedia.org/wiki/First_Czechoslovak_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/1940
https://en.wikipedia.org/wiki/Greco-Italian_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Ioannis_Metaxas
https://en.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://en.wikipedia.org/wiki/October_29
https://en.wikipedia.org/wiki/539_BC
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_Great
https://en.wikipedia.org/wiki/Babylon
https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Babylonian_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Achaemenid_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/1929
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange
https://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_Crash_of_1929
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression
https://en.wikipedia.org/wiki/October_30
https://en.wikipedia.org/wiki/1950
https://en.wikipedia.org/wiki/Blanca_Canales
https://en.wikipedia.org/wiki/Jayuya_Uprising
https://en.wikipedia.org/wiki/1960
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Woodruff
https://en.wikipedia.org/wiki/Kidney_transplantation
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Infirmary_of_Edinburgh
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31 octobre:  

Halloween 

683 - Pendant le siège de La Mecque, la Kaaba , considérée comme le site le plus saint de 

l’Islam ,a été gravement endommagée par le feu. 

1517 - Réforme protestante: Martin Luther affiche ses 95 thèses  sur la porte de l’église du 

château  de Wittenberg. 

Giorgos-Ioannis Trikkas, Konstantinos Foteas 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/October_31
https://en.wikipedia.org/wiki/Halloween
https://en.wikipedia.org/wiki/683
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Mecca_(683)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaaba
https://en.wikipedia.org/wiki/Holiest_sites_in_Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/1517
https://en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://en.wikipedia.org/wiki/95_Theses
https://en.wikipedia.org/wiki/All_Saints%27_Church,_Wittenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Wittenberg
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La rentrée avec le covid-19 

La rentrée est le premier jour d'une année scolaire. C'est 

généralement en août ou septembre dans l'hémisphère 

nord et en janvier ou février dans l'hémisphère sud, mais 

elle varie d'un pays à l'autre. C'est généralement une 

journée heureuse parce que chaque étudiant voit ses amis 

après les vacances de l'été. Pourtant, certains enfants sont 

un peu tristes car l’été a fini. La première journée de l'école 

est aussi très importante car les enfants ont la possibilité de 

rencontrer de nouveaux amis et de se socialiser. 

Cette année scolaire est un peu bizarre à cause de la pandémie de coronavirus, qui a 

changé tous les domaines de nos vies. On doit être prudent et ne rien faire qui pourrait 

nous mettre en danger. Par conséquent, le gouvernement et les directeurs des écoles ont 

pris des mesures pour limiter au maximum la circulation du virus en milieu scolaire afin 

d’assurer la bonne santé des étudiants. 

En Grèce les écoles sont ouvertes depuis le 13 de septembre et ils fonctionnent 

normalement, mais avec des changements nécessaires. Tout d’abord, pour entrer dans 

l’école tous les étudiants doivent montrer le résultat d’ un self-test négatif deux fois par 

semaine, un le mardi et un autre le vendredi, ou simplement de montrer leur certification 

de vaccination ou le certification de la maladie du covid-19.  

En plus, il est obligatoire de porter un masque dans l’intérieur et dans l’extérieur de 

l’école. Il y a certains cas où on peut enlever le masque, par exemple quand on mange ou 

on boit quelque chose et pendant le cours de la gymnastique. En plus, chaque classe a sa 

propre salle de classe et chaque étudiant doit avoir sa propre chaise et un certain 

compagnon de siège pour limiter le maximum les interactions. En général, l’école suggère 

d’éviter la surpopulation et les interactions inutiles entre les élèves de différentes classes. 

La propreté de l’école est aussi très importante. Les nettoyeurs doivent nettoyer 
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soigneusement tous les endroits et les fenêtres doivent rester ouvertes pendant la journée 

pour la ventilation des salles. L’utilisation d’antiseptique est évidente. 

En outre, lorsqu'un élève a le coronavirus, il doit se mettre en quarantaine pendant 14 

jours et si 50%+1 des élèves de la classe a également été testé positif, toute la classe doit 

se mettre en quarantaine, autrement, la classe fonctionne normalement. De plus, quand 

un élève ne sent pas bien il doit rester à la maison et pour rentrer à l’école il doit monter 

un rapid test négatif.  

En général, on peut dire que les élèves sont contents que les écoles rouvrent et que les 

cours ne se réalisent plus à distance. La situation n’est pas idéale, mais c’est le meilleur 

qu’on peut faire pour être en sécurité. La quarantaine n’était pas une période pendant 

laquelle les adolescents s’amusaient, parce que les cours en ligne étaient fatigants et 

l’inclusion était intolérable. Donc, nous sommes reconnaissants d’être revenus à la réalité, 

mais nous veillons à ne pas propager le virus. 

 

 

Eleni Sigala, Valia Xirouhaki 
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Faits divers : Exposition d'art: attaque d'art 

L'art peut contribuer au développement et à la culture des secteurs sociaux. Cette idée a 

été mise en œuvre par la chaîne britannique CITV, qui diffuse exclusivement des 

émissions pour enfants, lorsqu'elle a ajouté l'émission Art Attac à son programme télévisé. 

En 1990, CITV ajoute à son programme télévisé l'émission d'art 

et de création, pour petits et grands, Art Attac. L'émission a 

été animée par Neil Buchanan de 1990 à 2007. L'émission a de 

nouveau été diffusée sur la chaîne Disney junior Disney en 

2012-2015, animée par LIoyd Warbey. Dans les épisodes d'une 

durée de 15 à 20 minutes, les animateurs ont présenté 

diverses constructions et bricolages que les enfants pouvaient réaliser. Ils ont également 

montré les matériaux requis pour la construction / l'artisanat. Le but de ce spectacle était 

de développer les préoccupations artistiques des enfants, de les pousser vers une activité 

créative qui, en plus de leur emploi, sert aussi à élargir leur imaginaire, le développement 

de leur esprit critique. De plus, dans certains épisodes, en dehors des 

constructions/artisanat, le spectacle présentait des travaux spéciaux tels que la 

construction d'une grande surface de peinture à partir de divers matériaux tels que du 

sable, des voiles, divers objets qui existent dans une maison. 

À mesure que la technologie évolue, elle suit le rythme de l'art et le développe encore 

plus. Ce développement apporte de grands résultats qui offrent à la fois à l'œil et à l'âme 

des gens. 

                                                                                   Vivian Tombrou 
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Faits divers : Mi automne festival 

Il existe de nombreux mythes sur l'origine du festival du mi-automne 

ou du festival du gâteau de lune en Chine. Le plus connu de ces 

mythes est celui de Chang'e. 

Autrefois, quand il y avait dix soleils, la vie des gens était très difficile. 

La chaleur excessive a détruit les récoltes et tué des gens. Mais un 

brave archer nommé Hou Yi a réussi à lancer neuf des dix soleils. Pour 

cet acte  la reine mère de l'Occident, la déesse Xianghui, a décidé de le 

récompenser avec l'élixir d'immortalité. Mais Hou Yi a décidé de ne pas 

boire l'élixir car il ne suffisait que pour un humain et il ne voulait pas vivre une vie 

éternelle sans sa femme, Chang'e. Alors il l'a caché sous son lit. 

Quand Chang'e a vu le cadeau, elle a bu l'élixir. Cette nuit-là, Hou Yi s'est réveillé sans 

sentir sa femme près de lui. Alors il a couru dans leur jardin pour la trouver. Lorsqu'il la vit 

voler vers la lune, il prit son arc et tenta de la frapper avec ses 

flèches. Mais à chaque fois, il échouait. Avec le temps, sa colère 

s'apaisa et sa femme lui manqua. Pour qu'elle se sente moins seule, 

Hou Yi a commencé à laisser ses aliments préférés tous les soirs 

dans un sanctuaire et a continué à le faire jusqu'à son dernier jour. 

Après que les villageois aient entendu que Chang'e était devenue une 

déesse, ils ont décidé de lui laisser de la nourriture et de prier pour la 

chance et la paix. Ainsi commença la tradition de la Fête de la Mi-

Automne. 

 

Vasileia Tomara  
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Faits divers : Pop Art-Populaire Art 

Le pop art est un ensemble de phénomènes artistiques 

intimement liés à l'esprit d'une époque, l'essence d'un large 

mouvement culturel des années 1960. Il trouve son origine en 

Grande-Bretagne au milieu des années 1950, mais se répand 

rapidement à l'ensemble du monde occidentalisé dans le contexte de la société industrielle 

capitaliste. 

Les artistes-créateurs sont influencés par l'environnement qui les entoure et créent des 

œuvres selon les tendances du moment, leurs croyances, les enjeux actuels de leur 

temps. Ainsi, ils ont souvent tendance à défier les établis et à créer quelque chose qui leur 

est propre, quelque chose de nouveau et de plus familier. 

L'un de ces mouvements qu'ils ont créés était le pop art. Le pop art était le nom du 

mouvement artistique né en Grande-Bretagne dans les années 50.  

Le pop art a eu son plus grand impact dans les années 60, en particulier en Amérique. Les 

premiers artistes pop américains étaient Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Andy 

Warhol, Roy Lichtenstein. En 1962, une grande exposition a eu lieu à la Sydney Janis 

Gallery intitulée « New Réaliste » qui offrait la reconnaissance officielle du mouvement 

pop art américain. L'inspiration principale des artistes vient des publications populaires, de 

la culture populaire, de la publicité et de la consommation de masse. L'inspiration est 

venue du fait que les artistes ont estimé que les connaissances acquises dans les écoles 

d'art de l'époque et les expositions des musées ne pouvaient pas refléter la vie 

quotidienne de l'époque, ils ne pouvaient pas s'identifier à eux. Le Pop Art visait donc à 

« effacer » la fine frontière entre le grand art et le folk 

 

Tombrou Vivian 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_artistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
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Faits divers : Lisa album « Lalisa »  

Dans une interview accordée à Billboard en septembre 2021, Lisa, (son propre nom est  

Pranpriya Monoban), a expliqué qu’elle avait changé son nom en Lalisa quand elle était 

plus jeune pour avoir de la chance. « Eh bien, ma mère m’a emmené 

là-bas et m’a demandé! Nous avons passé une audition pour YG, mais 

YG ne nous a pas recontactés. Nous voulions vraiment l’obtenir. Alors 

la diseuse de bonne aventure a dit : « Tu devrais changer ton nom». 

La semaine après que j’ai changé mon nom, YG m’a rappelé et m’a dit 

:«Tu devrais venir me rencontrer…» et  je me suis dit : 'Wow !' ».  

Elle a poursuivi : « C’est très drôle, il y a quelques semaines, l’un des 

caméramans m’a demandé : 'Qu’est-ce que Lalisa ?' Je me suis dit : « 

C’est mon nom ! » Les gens ne savent pas vraiment que Lalisa est mon vrai nom, parce 

qu’ils me connaissent juste comme Lisa de BLACKPINK. Je suis donc très heureuse de voir 

ce projet avec le titre Lalisa. » 

Bien que le single « Lalisa » n’inclue aucune 

parole thaïlandaise, Lisa a confirmé qu’elle avait 

inclus plusieurs paroles dans la chanson, qui 

sont en coréen et en anglais, qui honorent son 

héritage thaïlandais. « Il y a une partie en 

coréen où je dis: « Je suis venu en Corée de Thaïlande, et je suis allé pour la gorge. » 

C’est la partie où se trouve l’élément thaïlandais », a-t-elle déclaré.  

Les paroles de Lisa « Lalisa » en anglais incluent des hommages à BLACKPINK et BLINKs. 

Lisa, membre de la girl group K - pop BLACKPINK, a sorti son premier album solo, 

« Lalisa », vendredi le 10 septembre. 

L’album, qui porte le nom complet de Lisa, Lalisa Monoban, comprend le single principal, 

« Lalisa », ainsi qu’une deuxième chanson, « Money ». L’album vient également après que 

les membres de Lisa BLACKPINK, Rosé et Jennie, ont également sorti de la musique solo. 

Rosé a sorti son premier album solo, R (qui comprenait les chansons « On the Grounds » 

et « Gone ») en mars 2021, tandis que Jennie a sorti sa première chanson solo, « Solo », 
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en novembre 2018. Dans un communiqué 

publié en juin 2020, YG Entertainment, la 

société de gestion de BLACKPINK, a confirmé 

que le quatrième membre du groupe 

féminin, Jisoo, avait également de la 

musique solo en préparation. 

YG a sorti le tout premier single solo de Jennie en novembre 2018 et travaille sur le tout 

premier morceau solo de Rosé depuis plus d’un an. Nous vous demandons de bien vouloir 

comprendre que de prendre plus de temps que prévu, car nous avions l’intention de sortir 

plusieurs chansons dans un format d’album, plutôt que de sortir un single numérique », a 

déclaré YG Entertainment à l’époque. Les œuvres solos de Rosé sont déjà terminées et sa 

date de sortie est prévue pour septembre après la sortie du tout premier album complet 

de BLACKPINK. C’est parce que tous les membres ont convenu que le retour de 

BLACKPINK en tant que groupe entier et leur tout premier album complet sont plus 

importants que tout. De plus, l’incroyable single solo de Lisa est déjà prêt pour la sortie, et 

nous nous préparons actuellement pour la sortie du single solo de Jisoo. 

Bien qu’elle n’ait pas écrit les paroles, Lisa a confirmé qu’elle avait demandé à l’auteur de 

la chanson, Teddy, qui a écrit plusieurs des succès de BLACKPINK, de s’assurer que ses 

origines thaïlandaises étaient représentées. Je n’écris pas de paroles, mais Teddy me 

demande toujours : 'Avez-vous quelque chose que vous voulez offrir aux fans ? Quelle est 

l’ambiance que vous voulez faire? Je lui ai dit que dans « Lalisa », je voulais y mettre des 

vibrations thaïlandaises, et il a en fait mis de la musique traditionnelle thaïlandaise dans la 

pause danse. C’est mon premier solo, et je veux représenter que je suis thaïlandaise à 

tous les fans du monde entier », a-t-elle déclaré. «Lalisa» comprend également divers 

clins d’œil à BLACKPINK et au fandom du groupe, BLINKs. «Quand il fait sombre, la 

lumière brille en rose », rappe Lisa dans l’intro.  

Valentina Doros 
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Faits divers : La légende de la fée Mélusine 

 

Mélusine est un personnage féminin légendaire anguipède 

du Poitou, d'Alsace, de Lorraine, de Champagne, du 

Luxembourg et d'Allemagne souvent vue comme fée, et 

issue des contes populaires et chevaleresques du Moyen 

Âge. En France, elle peut se retrouver sous les noms de 

Merlusse (Vosges), Mère Lousine (Côte d'Or), Merluisaine 

(Champagne)... : ce nom renvoie plusieurs grands thèmes légendaires, comme par 

exemple la nymphe des eaux, l'être de terroir, le génie qui habite un certain lieu, le 

succube qui vient du monde diabolique s'unir charnellement avec un homme, 

l'annonciatrice de mort, la vouivre ou encore la sirène.  

Très ancienne, elle est pour les mythologues la « mater lucina » romaine qui présidait aux 

naissances, ou une divinité celte, protectrice de la Font-de-Sé (fontaine de la soif). Il 

pourrait également s’agir de la Lyké des Grecs, de la Mélugina des Ligures ou de la 

Milouziena des Scythes, dont le peuple serait issu d’Héraclès et d’Échidna, elle-même a 

une queue de serpent et des ailes de chauve-souris. Les Scythes dits « Taïfales » auraient 

en effet pris pied avec l’armée romaine dans le Poitou où ils auraient fondé la ville de 

Tiffauges. Pour les Gaulois, elle serait plutôt une sorte de Parque du nom de Mélicine (la 

tisseuse), d’où le thème de la destinée, très présent dans le mythe de Mélusine.  

L'histoire de la fée Mélusine est intimement liée à une bien étrange malédiction… 

chaque samedi, ses jambes se transforment en une queue de serpent. ... 

Selon la légende, la fée Pressine, mère de Mélusine jeta un sort à ses trois filles pour 

avoir offensé leur père, Elinas, roi d'Albanie. Elle attribua à Mélusine la malédiction 

suivante : chaque samedi, ses longues jambes se revêtiront d'écailles et prendront l'aspect 

d'une queue de serpent. 

Son histoire est immortalisée en prose par Jean d’Arras, dans son roman Mélusine ou la 

noble histoire des Lusignan qu’il offrit le 7 août 1393 au duc Jean de Berry, frère du roi 

Charles V et à sa sœur Marie de France, duchesse de Bar. Vers 1401, la légende est à  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_d%27Arras
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1401


                      
 

OCTOBRE     2021                                                   Numéro 8 

 18 

 

nouveau contée, en vers cette fois, par Couldrette, dans son Roman de Mélusine qu’il 

écrivit pour Jean II de Parthenay-l'Archevêque, sire de Parthenay. En 1698, François 

Nodot propose une adaptation du roman d’Arras. 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lusine_(f%C3%A9e) 

Melina Mirtollari, Nrouri Sylva 
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Faits divers : La journée des morts 

Au début du novembre, en Amérique du Sud, on célèbre la 

journée des morts. Une célébration qui vient des anciennes 

fêtes aztèques pour honorer la mémoire de ses proches 

décédés. 

Lorsque les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, ils ont 

été inspirés par la fête aztèque et, avec leurs propres 

célébrations catholiques, ont créé le jour des morts. La 

célébration dont ils s'inspiraient était la fête de la déesse 

Mictecacihuatl (traduite par Dame des Morts). Mictecacihuatl était la déesse de la mort et 

gouvernait, avec son mari Mictlāntēuctli, le  niveau inférieur des enfers, nommé Mictlān. 

Son rôle était censé de prendre soin des ossements des morts. Elle a un lien si étroit avec 

la mort et le monde souterrain parce que, selon la légende, elle a été sacrifiée alors qu' 

elle n'était encore qu'un nourrisson. Avec son mari, ils 

avaient le pouvoir de déterminer le sort des morts 

décédés :d'une mort normale, d'une mort héroïque ou 

d'une mort non héroïque. Certains mythes affirment que 

Mictecacihuatl et Mictlāntēuctli ont collecté les ossements 

des morts et les ont donnés aux dieux pour créer de 

nouveaux humains. 

La déesse est représentée avec un corps sans chair et de 

grandes mâchoires, elle peut donc avaler les étoiles 

pendant la journée. Son visage n'avait pas de peau et sa jupe était faite de reptiles. 

sorce: Mictecacihuatl: Goddess of Death in Aztec Religion (learnreligions.com) 

Vasileia Tomara 

https://www.learnreligions.com/mictecacihuatl-aztec-goddess-of-death-248587
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Faits divers : L’histoire de la mode 

Avec le terme de «mode», on décrit expression du goût qui domine dans une  société. La 

mode Française se trouve en rapport avec évolution humaine. Le terme de «haute 

couture» est souvent utilisé pour décrire seulement la mode française. De plus, la plupart 

des maisons de la haute couture sont françaises.  Mais pour que ces maisons puissent 

avoir ce titre, elles doivent remplir quelques  conditions, telles que le nombre des salariés, 

la participation à des défilés etc. Par ailleurs, chaque année le ministère français de 

l’industrie établit une liste avec les maisons de la haute couture. La prédominance 

française dans le domaine de la mode européenne remonte au 18e siècle.  

La ville de Paris, ainsi que la France en général, étaient si bien connus pour la mode et le 

marché que les femmes de la haute société, voyageaient en bateaux à vapeur à Paris afin 

d’y acheter des vêtements et des accessoires 

Jusqu’au 19e siècle, la mode vestimentaire était déterminée  par les cours royales et la 

haute société. Mais, par la suite, la «haute couture» à assumer ce rôle, et dorénavant le 

prêt-à-porter de la mode dans le monde entier. 

La diffusion de la mode aujourd’hui 

Les tendances de la mode sont influencées par de nombreux facteurs, notamment 

politiques, économiques, sociologiques et technologiques. Les experts de la mode utilisent 

les informations issues de l’analyse de ces facteurs pour déterminer la montée ou la chute 

de tendances spécifiques. Au 20e siècle, l’industrialisation de la production de vêtements a 

été le déclencheur de l’émergence de l’industrie dite de la mode, une industrie qui au 21e 

siècle est fortement mondialisée.  

Les médias jouent un rôle important dans le développement de la mode. Le journalisme 

de mode est un pôle important de diffusion des styles. Les revues de mode, les tutoriels et 

les revues abondent à la télévision et dans les magazines de mode, les journaux, les sites 

Internet, les réseaux sociaux et les blogs de mode. Surtout ces dernières années, les blogs 

de mode et You Tube sont devenus des outils si importants pour diffuser les tendances et 

les astuces de la mode, créant une culture de partage de style.  

Alexandra Moraiti, Eirini Pantazi 
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Faits divers : 10 raisons pour que votre enfant joue au basket 

Tout d’abord, le basket améliore la condition physique des enfants,  et les protège de 

l'obésité infantile. Si on amène un enfant au stade, ça veut 

dire qu'on le récupère du canapé et de la télé, on le sort 

des cafétérias, de l'alcool et de la cigarette.  

Le sport et plus précisément le basket,  favorise la 

sociabilité des enfants, car il les intègre dans un jeu 

collectif où l'ego est au-dessus de l'ego. Il apprend aux 

enfants à partager, à faire des choses pour les autres et à 

tirer satisfaction de ces actions. 

En plus, il donne aux enfants un environnement social sain, des amis et des compagnons 

de sports qui durent généralement pour toujours et constituent un soutien à la vie. Il met 

les enfants en processus de respect des règles du jeu et d'écoute de leurs entraîneurs. 

Cette mentalité les aidera pour le reste de leur vie. Il joue un rôle crucial pour que l'enfant 

acquière un programme et des objectifs dans son programme quotidien. Il sait quand il a 

besoin de lire, d'aller au stade à l'heure, quand il a besoin de dormir. Jouer au basket 

oblige presque l'enfant à apprendre dès son plus jeune âge le bon régime alimentaire, ce 

qu'il faut éviter de manger et le fonctionnement de son corps. Le basket est un moyen  

idéal pour un enfant de développer une réflexion stratégique, car son jeu lui apprend 

l'importance de la tactique pour atteindre son objectif. En même temps, il leur offre du 

plaisir car le basket à tous les niveaux est avant tout un jeu. Cela leur permet également 

de se détendre dans un environnement sûr. 

En terminant, il faut souligner que les sports d'équipe, en plus d'apprendre à l'enfant à 

avoir une vie pleine de santé et de bien-être, lui donnent l'avantage de la socialisation et 

favorisent considérablement le sentiment de travail en équipe. 

Ne vous inquiétez pas des éventuelles blessures dues au contact physique que le sport a. 

L'enfant s'endurcit et apprend à coexister avec ses pairs. Si vous aimez le basket et que 

vous avez décidé de rejoindre une équipe, vous n'avez pas besoin d'hésiter ! 

Fotis Soulimiotis, Ilias Pragiannis 
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Science: Les objets Messier 

 

Au ciel de nuit, on peut observer beaucoup de types 

d'objets. On peut observer des planètes et des étoiles, 

mais on peut observer aussi d'autres types d'objets, 

comme des groupes d'étoiles, des galaxies etc. Quelques 

des ces objets appartiennent à la liste Messier. 

Cette liste était créé par Charles Messier, qui était un 

astronome français. Charles Messier, cherchait des 

comets, et il a trouvé quelques objets qui ressemblaient 

à des comets, mais ils restaient à leur position toujours. Par conséquent, ils ne pouvaient 

pas être des comets. Avec cette liste, il voulait aussi aider des autres astronomes qui 

cherchaient des comets pour qu'ils n'étaient pas confus. Charles Messier a trouvé 45 

objets, mais la liste est grandie par des autres personnes qui étaient près de lui, et elle a 

110 objets au total. 

Cette liste est très populaire aux amateurs astronomes, parce que tous ces objets sont 

visibles par un petit télescope. Tous les astronomes qui ont des télescopes cherchent pour 

eux. 

La liste consiste par: 

55 groupes des étoiles, (29 sphérique et 26 ouvertes) 

40 galaxies 

11 nébuleuses 

1 résidus de supernovae (M1) 

1 constellation (Μ73) 

1 nuage des étoiles (M24) 

1 double système des étoiles (Μ40) 

Source : wikipedia 

Stefanos Ligoudistianos 
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Sports: Sports : Michel Platini 

Né le 21 juin 1955 à Joeuf, Michel Platini est un ancien footballeur 

international. Il est actuellement président de l'UEFA. 

Fils d'un footballeur amateur d'origine italienne, Michel Platini 

s'oriente assez tôt vers le football. Recalé par le FC Metz à cause 

de ses faibles capacités respiratoires, il signe à l'AS Nancy-

Lorraine en 1972 et débute au sein de l'équipe réserve. Ses 

bonnes performances lui permettent de frapper à la porte de 

l'équipe première, grâce à laquelle il se révèle au cours de la 

saison 1974-1975. Le jeune footballeur fait alors souvent parler la poudre à l'aide de ses 

coups francs, dont les trajectoires surprennent les gardiens de but. Rapidement 

sélectionné avec les Bleus, il devient l'un des joueurs préférés des Français. En 1978, juste 

avant de partir jouer la coupe du monde en Argentine, Michel Platini remporte la coupe de 

France avec son club. Joueur de l'AS Saint-Etienne entre 1979 et 1982, il remporte le 

championnat de France en 1981 et marque une vingtaine de buts par saison. 

Michel Platini est devenu une superstar internationale avec la Juventus, menant l'équipe à 

une finale de Coupe d'Europe en 1983 (une défaite) et à un championnat de Coupe 

d'Europe en 1985. La Juventus a également remporté deux championnats de ligue (1984, 

1986), une Super Coupe de l'UEFA (1984)  , et une Coupe des vainqueurs de coupe 

européenne (1984) pendant le mandat de Platini avec le club, qui a duré jusqu'en 1987. 

 Platini avait disputé son premier match avec l'équipe de France en 1976. En 1982, il a 

mené la France à la quatrième place de la Coupe du monde, et deux ans plus tard, il était 

le meilleur buteur du tournoi alors que la France remportait le Championnat d'Europe, le 

 premier grand titre international de football du pays.  La France était la favorite avant la 

Coupe du monde 1986, mais elle s'est classée troisième après avoir perdu son match de 

demi-finale contre l'Allemagne de l'Ouest.  Platini a pris sa retraite du sport en 1987 en 

tant que meilleur buteur de tous les temps du pays avec 41 pour sa carrière 

internationale. 
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Peu de temps après avoir quitté le terrain pour la dernière fois, Platini s'est tourné vers 

l'entraînement, devenant l'entraîneur national français en 1988. Il a démissionné de ce 

poste en 1992 et a ensuite été coprésident du comité d'organisation de la Coupe du 

monde 1998, qui a été accueillie par la France.  

 Platini a occupé plusieurs postes administratifs à la fois à la Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA) et à l'UEFA avant d'être élu président de l'UEFA en 2007. 

Panagiotis Kritikos, Christos Sirseloudis 
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Des mystères : Le pulvérisateur de l’Illinois  

 

« Le pulvérisateur de l’Illinois » 

En 1944, la terreur a balayé Mattoon, dans l’Illinois, lorsqu’un homme mystérieux s’est 

approché des maisons de la région et a pulvérisé des produits chimiques à travers les 

fenêtres, provoquant une épidémie de maladies, allant des vomissements et de la 

désorientation à la paralysie temporaire. 

Pendant deux mois, entre août et septembre, plus de 25 maisons ont été perquisitionnées 

et seuls cinq témoins oculaires ont vu l’agresseur, qu’ils ont décrit comme un homme 

mince vêtu de noir. 

Les enquêtes de la police locale aboutiraient à une impasse, le FBI a donc été appelé pour 

résoudre la situation : comme ils ne pouvaient pas localiser le coupable, ils ont blâmé 

l’usine pétrochimique locale, affirmant que des vapeurs toxiques avaient envahi les 

maisons des résidents. Les théories allaient d’un terroriste souffrant de troubles mentaux à 

un espion nazi, et la CIA a été blâmée à un moment donné pour les expériences étranges 

qu’elle a parfois effectuées sur la population locale. 

Marianna Papatriantafyllou 
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Le film proposé pour le mois d’octobre  

«Charlie et la chocolaterie » 

Charlie et la chocolaterie est un film musical fantastique de 2005 

réalisé par Tim Burton et écrit par John August, basé sur le 

roman britannique de 1964 du même nom de Roald Dahl. Le film 

met en vedette Johnny Depp dans le rôle de Willy Wonka et 

Freddie Highmore dans le rôle de Charlie Bucket, ainsi que David 

Kelly, Helena Bonham Carter, Noah Taylor, Missi Pyle, James Fox, 

Deep Roy et Christopher Lee. L'histoire suit Charlie alors qu'il 

remporte un concours avec quatre d'autres enfants et est dirigé 

par Wonka lors d'une visite de la chocolaterie.Charlie Bucket est un garçon gentil et 

affectueux qui vit avec sa famille dans la pauvreté près de l'usine Wonka. Le propriétaire 

de l'entreprise, Willy Wonka, a depuis longtemps fermé son usine au public en raison de 

problèmes d'espionnage industriel et tous les employés, y compris son grand-père Charlie 

Joe, ont été licenciés. Le père de Charlie, quant à lui, a récemment été licencié de son 

travail de vissage de bouchons de dentifrice, bien qu'il ne l'admette pas à Charlie.Un jour, 

Wonka annonce un concours dans lequel des billets d'or sont placés sur cinq barres 

Wonka aléatoires à travers le monde et les gagnants recevront une visite complète de 

l'usine ainsi qu'un approvisionnement en chocolat à vie, tandis que quelqu'un recevra un 

prix supplémentaire. .à la fin de la visite. Les ventes de Wonka montent alors en flèche et 

les quatre premiers billets reviennent au gourmand Augustus Gloop, au gâté Veruca Salt, 

à l'arrogante Violet Beauregarde et au vilain Mike Teavee. Charlie essaie deux fois de 

trouver un billet, mais les deux bars sont vides. Après avoir appris que le dernier billet a 

été trouvé en Russie, Charlie trouve un billet de dix dollars et achète un troisième Wonka 

Bar. 

Le billet russe se révèle être un faux, alors que Charlie découvre le vrai billet à l'intérieur 

de l'emballage. Il reçoit des offres d'argent pour le billet, mais le caissier l'avertit de ne 

pas l'échanger indépendamment et Charlie rentre chez lui en courant. À la maison, Charlie 

dit qu'il veut l'échanger contre de l'argent pour améliorer sa famille. Après une discussion 
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avec Papy George, il décide cependant de la garder et amène Papy Joe pour 

l'accompagner en tournée.Charlie et les autres détenteurs de billets accueillent Wonka à 

l'extérieur de l'usine, qui les conduit ensuite à l'installation. Les défauts individuels du 

personnage forcent les quatre autres enfants à être tentés de quitter la tournée, tandis 

que les nouveaux employés de Wonka, Oompa-Loompas, chantent après chaque chanson 

éthique. Wonka, quant à lui, se souvient de son passé troublé et de la façon dont son 

père, le dentiste Wilbur, lui a strictement interdit de consommer des bonbons en raison 

des risques dentaires possibles. Après avoir secrètement attrapé un bonbon, Wonka est 

immédiatement devenu accro et a quitté la maison pour suivre ses rêves.Mais à son 

retour, son père et leur maison étaient partis. Après la tournée, les quatre enfants 

disparus quittent l'usine avec une caractéristique ou une déformation exagérée associée à 

leur élimination, tandis que Charlie apprend que Wonka, qui approche maintenant de la 

retraite, envisageait de trouver un digne héritier. Comme Charlie était le « moins pourri » 

des cinq, Wonka invite Charlie à vivre et travailler dans l'usine avec lui, à condition qu'il 

laisse sa famille derrière lui. Charlie refuse, car sa famille est la chose la plus importante 

dans sa vie.Alors que Charlie et sa famille vivent heureux pour toujours, Wonka devient 

frustré, ce qui fait chuter l'entreprise et ses ventes. Il se tourne finalement vers Charlie 

pour obtenir des conseils et décide d'aider Wonka à se réconcilier avec son père dont il est 

séparé. Au cours de la réunion, Charlie observe des coupures de journaux sur le succès de 

Wonka que Wilbur a amassé, tandis que Wonka réalise la valeur de la famille alors qu'ils 

se réconcilient finalement avec Wilbur.Wonka permet alors à Charlie et à sa famille de 

déménager ensemble à l'usine. 

 

 

Trailer :Charlie and the Chocolate Factory (2005) Official 

Trailer #1 - Johnny Depp Movie HD 

 

Angelina Chatzikonstanti & Rebekka Brani 

https://youtu.be/OFVGCUIXJls
https://youtu.be/OFVGCUIXJls
https://youtu.be/OFVGCUIXJls
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Civilisation : L’acteur Thomas Jeffrey Hanks 

 

Thomas Jeffrey Hanks est un acteur et réalisateur américain 

né le 9 juillet 1956 à Concord, en Californie. Il est connu pour 

les rôles comiques et dramatiques qu'il a joués et six années 

de son incroyable talent ont fait de lui l'un des visages les 

plus reconnus du cinéma mondial. Ses films ont rapporté 

beaucoup d'argent et il détient le titre de quatrième acteur le 

plus rentable d'Amérique du Nord. 

Sa mère, d'origine portugaise, travaillait dans un hôpital, 

tandis que son père, d'origine anglaise, était cuisinier. Ses 

parents ont divorcé alors qu'il n'avait que quatre ans. Après le 

divorce, Tom et ses trois frères aînés sont allés vivre avec leur père, tandis que son jeune 

frère est resté avec sa mère. Il n'était pas populaire à l'école et était plutôt timide. En 

général, il était un garçon très bon et responsable. Bien entendu, il a également participé 

à de nombreuses reprises à des spectacles scolaires. À un âge plus avancé, Tom a étudié 

le théâtre au Chabot Collège. Nous l'avons rencontré pour la première fois dans le film "He 

Knows You're Alone", où son talent s'est révélé. Dès lors, d'innombrables portes se sont 

ouvertes et il a reçu de nombreuses propositions. 

Il s’est marié deux fois, la première avec l’actrice Samantha Lewes avec laquelle a deux 

enfants, et la deuxième avec Rita Wilson avec laquelle a deux garçons 

Quelques films dans lesquels il a joué sont : 

The green mile (1999)  

Cast away ( 2000)  

The terminal (2004)  

Forrest Gump (1994)  

Greyhound (2020) 

Anna Varveraki 
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Civilisation : Le chant grégorien  

 

L'Église  d'Orient  pendant  tout  le  moyen  âge  , a  joué  

un  rôle déterminant et a influencé la musique de cette 

époque , qui était surtout religieuse . À l’époque, ils ont 

commencé à se former dans tous les pays chants religieux de 

différents types dépasse tout du point de vue  musical.  

 Si quelqu’un n’intervient pas à temps  pour arrêter ce type  

de  diversification  il y avait le danger sérieux de la division  

de l’église.  

Le pape Grégoire (590-604) a réussi à renverser Le pape 

Grégoire a réussi à renverser, ainsi, à son honneur, il a donné son nom.  

Le chant grégorien  on peut comparer à une route qui s’est ouverte pour venir le progrès 

dans le monde de la musique, et du point de vue morphologique il nous a donné 

beaucoup.  

Ce  fait  s’appelle la réforme grégorienne, et comme toute réforme ainsi que la réforme 

grégorienne a eu besoin d’un peu de temps pour être admis. Naturellement, les réactions 

n’ont pas manqué.  

Le chant grégorien était homophonique dans le style de la récitation sans mètres 

détermines.  

Il est inutile de faire une longue analyse morphologique parce que la musique peut parler 

de lui-même.  

 

Aggelos Frantzeskakis 
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Visites touristiques : Le Jardin National 

Le Jardin National, cette précieuse oasis urbaine en plein cœur d’Athènes. Le Jardin 

National d'Athènes, situé a cote de Parlement et 

de la Place, reçoit de nombreux visiteurs 

quotidiennement. Près de la place Syntagme, 

constitue une véritable oasis de verdure en pleine 

centre de la ville. Le Jardin est, à nos yeux, le 

plus bel espace vert du centre-ville. 

Alors qu’il est bordé par les avenues les plus passantes d’Athènes, il apparaît comme une 

véritable oasis de fraîcheur au cœur de la ville. Il 

convient aux petits et grands explorateurs pour an 

véritable bouffée d’oxygène. La végétation riche 

et exotique et le charme des ruines antiques 

composent un spectacle magique. Et nous ne 

sommes pas les seuls à l'aimer, car il reçoit 

quotidiennement des visiteurs qui cherchent un peu de décongestion de la vie urbaine, 

ainsi que des touristes qui veulent découvrir ce jardin magique. 

Le jardin d'une reine 

Le jardin national est l’ancien jardin royal. Il a été 

construit en 1839-1840. Les jardins ont été créés en 

1839 a la demande de la reine Amélie. Toutefois, 

ces derniers ne seront pas ouverts au public avant 

1923, quand ils ont été rebaptises "Jardin National".  
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Elle en a personnellement supervisé la réalisation et était très attachée à ce parc. De ce 

fait, certains athéniens le surnomment aujourd’hui encore le « jardin Amalia » et la grande 

avenue devant l’entrée principale porte le nom de la reine. La reine Amalia a demandé la 

création du parc vers 1840, et utilisé les forces navales grecques pour rapporter 15 000 

espèces de plantes du monde entier. Le grand parc fut planifié par l´horticulteur Friedrich 

Schmidt, qui a voyagé à travers toute la planète à la recherche de spécimen rares. 

Explorant le jardin 

Les jardins ont perdu beaucoup de leur richesse originelle, mais ils restent l´un des 

endroits les plus calmes et relaxant de la ville. 

Nous vous conseillons d’entrer par l’entrée principale, avenue Amalias : les immenses 

palmiers, qui culminent à environ 20 mètres et qu'Amalia elle-même avait plantés, vous 

emmèneront dans un endroit qui ne rappelle rien de l'environnement. 

Cet espace vert invite à la flânerie. Il est plein de charme οn entend même les oiseaux 

chanter. Le jardin est également recommandé pour les amoureux de la nature, des 

animaux et des herbes. Il compte actuellement plus de cinq cents espèces de plantes (un 

savant mélange d’espèces méditerranéennes et exotiques), d’un musée botanique, d’un 

café traditionnel et d’ antiquités dispersées. On trouve aussi un mini-zoo au sein du jardin 

national avec quelques espèces d’animaux et d’oiseaux : canards, oies, pintades, paons, 

perroquets, chèvres, lapins, etc. Des bustes et statues de grandes figures de l’histoire 

grecque ponctuent ainsi allées du parc. Toujours vous pouvez goûter aux splendeurs qui 

étaient pendant un temps réservées à l’élite royale. 

Finir, à proximité de l’entrée à côté du Zappio, il y a un magnifique terrain de jeu. Vous 

pouvez le visiter avec votre famille, pour passer du temps productif avec eux. Les enfants 

ont tout ce qu’il leur faut pour s’amuser: balançoires, toboggans, jeux à bascules, 

maisonnettes, bac à sable, cordes pour grimper. L'espace est bien conçu pour que vous 

puissiez passer quelques heures avec vos enfants loin des pots d'échappement, isolés du 

quotidien. Même si vous n'avez pas d'enfants, une visite vous fera revivre des années 

innocentes de votre jeunesse et vous échapper du quotidien difficile de la ville. 
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Les cartes qui existent dans de nombreuses parties du jardin vous guideront dans 

l'expérience que vous choisirez de vivre avec vos proches. Le jardin national est magique 

et vous devez absolument le visiter. 

 

Ioanna Vasila, Danae Syrigou, Myrto Syrigou 
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Les recettes proposées pour le mois d’octobre 

Recette de barres de céréales 

Temps d'exécution: 20' 

Temps d'attente: 4 heures 

Portions: 20 

Degré  de difficulté: 1 

Composants: 

450 grammes tahini ou beurre de cacahuète 

200 grammes du miel 

200 grammes Nestlé Dessert de couverture, en morceaux  

150 grammes des noisettes 

150 grammes grains entiers 

200 grammes L'avoine  

80 grammes canneberges 

Méthode d’exécution: 

Faites chauffer le miel à la micro-onde pendant 30 secondes. 

Mélanger le tahini avec le miel dans un grand bol. Attention à ne pas trop mélanger pour 

que le mélange ne devienne pas trop serré. 

Faites fondre le chocolat dans un bol recouvert d'un film alimentaire, au micro-ondes à 

800 watts pendant 2 minutes ou dans un plat allant au four.  

Incorporer le chocolat au mélange tahini-miel.  

Enfin, ajoutez les flocons d'avoine, les noix et les canneberges et mélangez bien avec une 

fourchette. Ajouter les céréales et continuer à mélanger à la main.  

Sur une plaque allant au four de 20x30 cm, déposez un grand morceau de film 

alimentaire, étalez le mélange dessus, ajoutez quelques céréales supplémentaires, couvrez 

d'un film alimentaire et laissez reposer au réfrigérateur environ 3-4 heures. 

Pour servir, couper en 20 barres de 5 cm d’épaisseur.  

Astuce: On peut aussi mettre de la couverture blanche ou de la couverture au lait. 
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Recette de gâteau à l'orange sans gluten 

Temps d'exécution: 20' 

Temps d'attente: 30' 

Temps de cuisson: 50' 

Portions: 8 

Degré de difficulté: 1 

Composants: 

300 grammes cacahuètes  

200 grammes Beurre, à température ambiante 

200 grammes Sucre en poudre  

Zeste d'orange, à partir de 1 orange  

1 cuillère à soupe extrait de vanille 

3 œufs, moyens 

100 grammes polenta 

1 cuillère à soupe. levure chimique, sans gluten 

1 pincé de sel 

Pour le sirop: 

250 grammes du jus d'orange 

1 bâton de cannelle 

1 cuillère à soupe du miel 

 cuillère à soupe. extrait de vanille 

Pour servir: 

200 grammes Yaourt 

Fruit , menthe 

Mode d'exécution pour le gâteau:  

Chauffer le four à 170°C à l'air libre.  

Dans un mélangeur, ajouter les cacahuètes et battre pour dissoudre. 



                      
 

OCTOBRE     2021                                                   Numéro 8 

 35 

Dans le seau du mixeur, ajouter le beurre à température ambiante, les cacahuètes, le 

sucre semoule, le zeste d'orange, l'extrait de vanille et battre à vitesse moyenne à élever 

pour gonfler le mélange. 

Réduire la vitesse du batteur et ajouter les œufs, la polenta mélangée à la levure chimique 

sans gluten, le sel et battre pour homogénéiser les ingrédients. 

Sortez le mélange du mixeur et transférez-le dans un moule rond beurré de 23 cm enduit 

de colle à l'huile. 

Cuire au four pendant 40-50 minutes. Retirer et laisser refroidir. 

Mode d'application du sirop: 

Dans une casserole ajouter le jus d'orange et transférer sur le feu. 

Ajouter le bâton de cannelle, le miel, l'extrait de vanille et laisser jusqu'à ce que le sirop 

soit chaud. 

Verser le sirop chaud sur le gâteau froid. 

Mode de service pour servir: Lorsque le gâteau absorbe très bien le sirop, étalez le yaourt 

et décorez de fruits et de menthe. 

 

Nantia Kompogianni, Marilisa Mpantouna 

 

Source : https://akispetretzikis.com/el/categories/snak-santoyits/mpares-dhmhtriakwn 

https://akispetretzikis.com/el/categories/keik-2/keik-portokali-chwris-gloytenh 

 

 

 

 

https://akispetretzikis.com/el/categories/snak-santoyits/mpares-dhmhtriakwn
https://akispetretzikis.com/el/categories/keik-2/keik-portokali-chwris-gloytenh
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L’équipe éditoriale 

1ère classe du lycée 

 

Vasila Ioanna 

Kyriakou Nikolaos 

Myrtollari Melina 

Moraiti Alexandra 

Ntrouri Sylia 

Pantazi Eirini 

Pragiannis Ilias 

Soulimiotis Fotis 

Speis Ioannis 

Spiliotopoulos Andrianos 

Syrigou Danai 

Syrigou Myrto 

Tolios Dolios Orestis 

Frantzeskakis-Kousias Aggelos Thomas 

Foteas georgios 

 

2ème classe du lycée 

 

Varveraki Anne 

Kompougianni Nantia 

Kritikos Panayiotis 

Ligoudistianos Stefanos 
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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 

 

Corrigé et édité par le professeur de français de PSPA, Evangélia 

KOUTSOUDAKI 

 


