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Le numéro de l’hiver 2013-2014 est arrivé ! Au programme, du sport, de la musique, quelques
articles sur la vie du collège, un extrait de nouvelle…. bonne lecture à tous !
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LA CLASSE NUMERITAB-5ème3

Lorsque nous avons commencé l'année
scolaire, on nous a annoncé que nous
faisions partie de la classe NumeriTab.
Nous nous sommes posés la question :
« mais qu’est-ce que c’est une classe
NumeriTab ? ».
Madame Kissenberger nous a dit que
c'était une classe qui fonctionnait avec
des tablettes numériques !!! Nous étions
trop contents !!!!! Nous avons des
avantages : nous ne changeons pas de
classe, nous avons notre propre salle de
classe.

Nous utilisons les tablettes pour travailler,
comme pour les maths, l'art plastique (on
se prend en photo et on les retouche).
Avec les tablettes nous regardons des
vidéos, nous effectuons des recherches,
nous utilisons la calculatrice sur la
tablette. Quand nous avons terminé notre
travail on peut utiliser la tablette. Nous
avons chacun notre tablette mais le
problème c'est que les tablettes sont
neuves : il y a donc des bugs et cela nous
énerve !!!!!

Cassandra Longuet. 5°3
Source : Google images [en ligne], consulté
le 21 octobre 2013.
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INTERVIEW DE M.PELLETIER
Qu'auriez-vous aimé exercer comme
métier si vous n'aviez pas été
professeur ?

Seriez-vous prêt à quitter votre poste à
cause d'un mauvais rapport avec un
élève ?

M. Pelletier : Musicien, sans hésitation.

M. Pelletier : Non, car j'aime bien ces
petits bras de fer face aux élèves
insolents.

Qu'aimez-vous
professeur ?

dans

le

métier

de

M. Pelletier : Le contact avec les élèves
et le plaisir d'enseigner.

Avez-vous choisi d'avoir le tableau
blanc de votre classe ?

Auriez-vous aimé écrire un livre ?

M. Pelletier : Non, mais je le préfère
plutôt qu'un tableau à craie.

M. Pelletier : Oui, plutôt un recueil de
poésies.

Comment faites-vous pour avoir du
tonus à longueur de journée ?

Etes-vous fatigué en fin de journée ?

M. Pelletier : Je fais parfois semblant
d’avoir ce tonus pour ne pas trop ennuyer
les élèves.

M. Pelletier : Bien sûr !
Etes-vous satisfait de votre emploi du
temps ?
M. Pelletier : Oui, les
conviennent parfaitement.

heures

Si vous n’étiez pas professeur de
français, quelle matière auriez-vous
enseignée ?

me
M. Pelletier : J'aurais
professeur de philosophie.

voulu

être

Vous arrive-t-il d'utiliser les grands
moyens face aux élèves insolents ?
M. Pelletier : Oui, mais surtout pour les
cas d’élèves fautifs et de mauvaise foi.
Les livres que vous faites lire aux
élèves sont-ils choisis par vous ?
M. Pelletier : Oui surtout pour les 6ème,
en concertation avec mes collègues
professeurs de français.

Cette interview a été réalisée par :
Rémy Brunel
Paco Corsini
Evan Mégier

Combien de temps vous faut-il pour
corriger une rédaction ?
M. Pelletier : 2 semaines en moyenne.
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LOS ANGELES LAKERS ET LES CHICAGO BULLS

Bon, j’imagine que vous connaissez tous
les Bulls et les Lakers.
Michael Jordan vous connaissez ?!
Kobe Bryant aussi ?!
Je vais juste vous en dire un peu plus sur
ces deux équipes de légende :

Les Chicago Bulls ont été fondés
en 1966.
L’entraîneur des Chicago Bulls est Tom
Thibodeau et leur manager est Gar
Forman.
Cassandra Longuet - 5e3

Kobey Bryant, Los Angeles Lakers
Les Lakers ont été créés en 1947.
L'entraîneur des Lakers est Mike d'Antoni.
Leur manageur est Mitch Kupchak.
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UN JOUEUR D’EXCEPTION : MICHAEL JORDAN

Michael Jordan a fait la grande majorité de ses saisons chez les Chicago Bulls, à
l’exception de celles de 2001-2002 et de 2002-2003 où il était chez les Wizard de
Washington.

Michael Jordan. Chicago Bulls
Il est également propriétaire des Bobcats de Charlotte.
Il est né en 1963, le 17 février, dans le quartier de Brooklyn à New York.
Il mesure 1,98 m et pèse 98 kg. Il possède des surnoms : Air Jordan, His Airness, MJ et
Mike.

Source : Foglobe [en ligne], consulté le 21 octobre 2013, disponible sur foglobe.com.
Cassandra Longuet
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C’EST QUOI UN CHIEN ?
Le chien est la sous-espèce domestique
de Canis lupus, un mammifère de la
famille des canidés qui comprend
également le loup gris, ancêtre sauvage
du chien, et le dingo, chien domestique
redevenu sauvage.

Le chien est aujourd'hui utilisé à la fois
comme animal de travail et comme
animal de compagnie.

On le surnomme aussi le « meilleur ami
de l'Homme ».
Le premier animal de compagnie a dû
être le chien, il est apparu en même
temps que la domestication du loup. Les
chasseurs-cueilleurs ramenant chez eux
des louveteaux qu'ils n'ont pas tués les
confient probablement à leurs femmes
qui les élèvent. La mode des animaux de
compagnie se développe avec la
civilisation gréco-romaine, les colons
rapportant des pays conquis des animaux
exotiques (singes, perroquets, chats,
poissons rouges).

Kilian LETIN
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JEUX VIDEOS: KINGDOM HEARTS
Système de jeu
Tetsuya Nomura a déclaré qu'il voulait
changer le gameplay sans déstabiliser les
fans. Pour cela, les développeurs ont
utilisé le système de Kingdom Hearts II et
le gameplay de Kingdom Hearts: Chain of
Memories.

Source : KH Destiny [en ligne], consulté
le
19/10/13
disponible
sur
http://www.khdestiny.fr/.
10 ans avant les évènements du premier
Kingdom Hearts, cet épisode narre les
péripéties de trois nouveaux héros :
Aqua, Terra et Ventus, tous trois élèves
du maître Eraqus. L'histoire débute alors
que Terra et Aqua passent leur examen
final afin de devenir officiellement des
Maîtres de la Keyblade. Cet examen est
"arbitré" par maître Eraqus lui-même,
ainsi qu'un autre maître : Xehanort. Suite
à l'examen, seulement Aqua sera nommé
maître alors que Terra, trop "sensible"
aux ténèbres, se voit
recalé. Les
événements prennent une toute autre
tournure lorsque nos héros apprennent la
mystérieuse
disparition
du
maître
Xehanort. Terra, Aqua et Ventus partent
alors, avec des intentions différentes, à la
recherche du sombre maître disparu.

Ce jeu est différent des épisodes
PlayStation 2 car il fonctionne sur un
système de compétences et de magies
choisies à l'avance, enregistrées dans un
jeu de commandes et possède des
jauges nouvelles.
Une jauge « Concentration » permet
d'utiliser la compétence Commande de tir
visé ; une jauge LienD (Lien des
dimensions) permet, quant à elle,
d'invoquer des personnages rencontrés
auparavant ; et enfin, une jauge
"Commande" qui se remplit au fur et à
mesure que le joueur attaque permet,
lorsque qu'elle est remplie, de changer de
style de combat tel que "Impact critique"
pour Terra, "Afflux magique" pour Aqua et
"Pic de fièvre" pour Ventus.
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Personnages principaux
Terra : Un des trois protagonistes
jouables du jeu. Spécialisé dans la force
brute, il semblerait qu'il doive résister aux
ténèbres en lui, à l'instar de Riku. Son
nom signifie "Terre" en latin.
Ventus (Ven) : Autre protagoniste jouable
de Birth by Sleep, Ven intrigua le public
par sa ressemblance frappante avec
Roxas, le 13e membre de l'Organisation,
en réalité il s'agit d'une toute autre
personne. Son style de combat se base
sur la vitesse. Son nom signifie "Vent" en
latin.

Quant à la partie lumineuse, elle est
restée en Ven. C'est donc un être de
ténèbres pures. Maître Xehanort l'a
baptisé lui-même. Vanitas a le visage de
Sora, car le cœur de ce dernier s'est
connecté à la partie lumineuse de celui
de Ven.
Mickey : Encore et toujours présent, 10
ans plus tôt, Mickey a subi un
entraînement intensif avec maître Yen
Sid.
Kilian Letin - 5e2

Aqua : Dernière protagoniste, Aqua reste
la plus mystérieuse du trio. Femme
téméraire et dynamique, elle n'hésite pas
à se battre aux côtés de ses deux amis à
l'aide de la magie. Son nom signifie "Eau"
en latin.
Maître Eraqus : Maître de la Keyblade et
des trois protagonistes. Il est décrit
comme étant le protecteur de la lumière.
Son nom est une anagramme de
"Square". Ce personnage est clairement
une référence à Hironobu Sakaguchi,
maître Square et Squaresoft, le père de
la série Final Fantasy, dont il emprunte
les traits le temps d'un hommage.
Maître Xehanort : Maître de la Keyblade,
ancien ami de Eraqus et principal ennemi
de cette histoire.
Maître Yen Sid : Ancien Maître de la
Keyblade siégeant avec Eraqus et
Xehanort. Celui-ci décide de s'exiler, et
formera ensuite le roi Mickey.
Vanitas : Incarnation de la moitié obscure
du coeur de Ven, que Maître Xehanort a
déchiré en deux grâce à sa Keyblade.
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SCANDALE A LA COUR DU ROI-SOLEIL :
L’AFFAIRE DES POISONS

Comme de nombreux rois, Louis XIV eut
de nombreuses maîtresses. Parmi elles,
Louise de Lavallière; Antenais, marquise
de Montespan ou encore Angélique de
Fontanges ont occupé le cœur du
souverain pendant de nombreuses
années.

Aujourd’hui, je vais vous parler de la
mystérieuse mort de la belle Angélique de
Fontanges.
Certains pensent que cette innocente
jeune fille alors âgée de 20 ans est morte
en couche, d’autres disent que ce n’est
pas une mort accidentelle qui a mis fin
aux jours de la duchesse.
Il se trouve que Mme de Montespan
pratiquait des messes noires pour
conserver l’amour du monarque.

Jalouse, elle aurait fait appel à une dame
Voisin pour se procurer des poisons et
empoisonner la reine Marie-Thérèse. Son
plan n’ayant pas fonctionné, elle s’en
serait prise quelques années plus tard à
la duchesse de Fontanges. Un médecin
du nom d’Yves Malinas déclare, trois
siècles plus tard, que la duchesse serait
morte d’un cancer.

Personne ne sait ce qui s’est réellement
passé : est-elle morte empoisonnée ou
des suites d'une longue maladie ? Nous
l’ignorons encore aujourd’hui…
Lise Fourrier
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ULYSSE AU ROYAUME DES MORTS
Ulysse, guidé par Circé, se rend au
royaume des morts: les Enfers.
Ce lieu sinistre est dirigé par Hadès et sa
terrible épouse Perséphone.
Hadès est le dieu des morts, il est le frère
de Zeus et de Poséidon (dieu des dieux
et dieu de la mer et des océans).
Hadès vient du grec ancien et signifie
« l’invisible ».
Tous les morts sans exception rejoignent
les Enfers, mais ils se rendent dans
différentes parties du royaume souterrain:
les heureux vont aux champs Élysées
tandis que les criminels punis plongent
dans le Tartare.
Les âmes jugées ni bonnes ni mauvaises
demeurent dans l’Érèbe.
Trois juges se chargent de diriger les
âmes vers les différents lieux: Minos,
Rhadamanthe et Eaque.

Déméter, elle fut enlevée par Hadès qui
voulait faire d’elle son épouse.
Minos : Roi de Crète, il a fait construire le
labyrinthe ou il enferma le minotaure, fils
de sa femme, et du taureau de Crète
envoyé par Poséidon pour désigner le
futur souverain de l’île.
Rhadamanthe : Il est le fils de Zeus et
d’Europe, d’après les mythes et légendes
le concernant, il serait le frère de Minos
(voir ci-dessus) et de Sarpédon qui fut tué
pendant la guerre de Troie par Patrocle,
l’ami d’Achille, (Sarpédon était troyen).
Tirésias : C’est un devin aveugle de
Thèbes. Il a trois filles : Manto, Historis et
Daphné.

Lise Fourrier
Ulysse doit se rendre au royaume des
morts pour que Tirésias lui dévoile les
épreuves qu’il devra franchir avant de
retourner dans son royaume d’Ithaque.
Pour convoquer les morts et accéder aux
Enfers, Ulysse doit:
- Creuser une fosse
- Y verser les libations (lait mêlé de miel,
de vin et d’eau)
- Prier les morts et leurs promettre des
sacrifices
- Faire couler le sang des animaux dans
la fosse
« Alors les âmes des morts qui ne sont
plus surgirent en nombre de l’Érèbe »
Notes :
Enfers : Royaume souterrain ou habitent
les morts, il est dirigé par Hadès et
Perséphone (voir ci-dessous).
Perséphone : Fille de Zeus et de
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LE CLASSEMENT DES 10 MEILLEURS JOUEURS DE FOOT

LES 3 MEILLEURS JOUEURS DE FOOT

-Cristiano Ronaldo (REAL MADRID)
-Franck RIBERY (BAYERN MUNICH)
-Lionel MESSI (FC BARCELONE)

FC Barcelone et Réal Madrid : QUELLES
EQUIPES
ET
QUELS
MAILLOTS
MAGNIFIQUES !
Mehdi ZERIFI - 5e1

Franck Ribéry (Bayern) fait partie des
trois candidats pour le titre de meilleur
joueur UEFA 2012/2013 avec Lionel
Messi (Barça) et Cristiano Ronaldo
(Real).
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MUSIQUE ELECTRO
La musique électronique est un type de
musique qui a été conçu à partir des
années 1950 avec des générateurs de
signaux et de sons synthétiques. Avant
de pouvoir être utilisée en temps réel, elle
a été enregistrée sur bande magnétique,
ce qui permettait aux compositeurs de
manier facilement les différents sons. Ses
précurseurs ont pu bénéficier de studios
spécialement équipés. La musique pour
bande de Pierre Schaeffer, également
appelée
musique
concrète
était
constituée des sons de la vie courante.
La
particularité
de
la
musique
électronique de l'époque est de n'utiliser
que des sons générés par des appareils
électroniques.
Le désir des compositeurs de construire
des
instruments
électriques,
puis
électroniques, date de la fin du
XIXe siècle.
On peut ainsi évoquer : l'electromusical
piano et la harpe électrique d’Elisha Gray
et Alexander Graham Bell (1876), le
singing arc de William Du Bois Duddell
(1899),
le
telharmonium
(ou
dynamophone) de Thaddeus Cahill
(1900), l’ætherophone ou thérémine de
Lev Theremin (1920) et l’électrophon ou
sphärophon de Jörg Mager (de)(1921).
Studios de musique électronique.

Les premières recherches musicales
expérimentales se sont servies du

matériel des divers laboratoires de
musique
et
des
techniques
d’enregistrement radiophoniques qu'ils
ont détournés de leur fonction.
En 1951, Herbert Eimert prend en charge
le studio de musique électronique de la
WDR (Westdeutscher Rundfunk) à
Cologne ; Pierre Schaeffer transporte son
Club d’essai (devenu GRMC, Groupe de
Recherche de Musique Concrète) et
s’installe
en
1958
à
la
R.T.F.
(Radiodiffusion-télévision française) à
Paris ; Luciano Berio et Bruno Maderna
fondent ce qui, en 1955, deviendra le
studio de phonologie de la RAI
(Radiotelevisione Italiana) à Milan.
Dans les radios européennes, à
Stockholm, à Helsinki, à Copenhague et à
la
B.B.C
(British
Broadcasting
Corporation) à Londres, se mettent aussi
sur pied des studios consacrés à la
musique électronique.
Aux États-Unis, dès 1951, Vladimir
Ussachevsky et Otto Luening débutent
également les travaux de leur centre
rattaché en 1955 à l’Université de
Colombia, puis inauguré en 1959 sous le
nom de Columbia Princeton Electronic
Music Center (C.P.E.M.C.). Louis et Bebe
Barron produisent la première bande
originale de film entièrement composée
électroniquement : il s'agit de Planète
interdite.
La génération des années 1960 a tenté
de se dégager des tendances de
l’écriture musicale d’après-guerre et de
recréer une nouvelle forme attachée à
ces nouveaux instruments pour permettre
l’émergence d’un nouveau type de
musique. Les compositeurs de la
génération des années 1970 seront aidés
par le temps réel et la miniaturisation des
composantes
des
instruments électroniques.
Kilian LETIN – 5ème2
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STROMAE

Il a réalisé deux albums : Cheese
Et Racine carrée.

De son vrai nom, Paul Van Haver est né
le 12 mars à Bruxelles.
C'est un belge rwandais.

C'est un joueur professionnel de
synthétiseur.

Récemment, il a sorti :
1- Formidable
2- §Papaoutai
3- Avf
4- Tous les mêmes
Source des images : Google images :
mybandmarket.com [en ligne], consulté le
12 novembre 2013.

Mathieu VOLTIER 5e2
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WINDOWS 8
Ceci est le nouvel écran d'accueil de
Windows.
Contrairement à
celui
figurant cidessous, il est plus élaboré et parfait pour
l'affichage des écrans tactiles.

Voici quelques images de Windows 8 :

Ceci est le nouvel écran du bureau
Windows ; vous voyez qu'il n'y a pas de
bouton démarrer.
Il faut aller sur la touche Windows pour
l'afficher.

Mathieu VOLTIER - 5e2
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Extrait de MYSTÈRE ET CONFIDENCES
une nouvelle écrite par Lise Fourrier :
Nous avancions dans l’allée bordée de
tulipes rouges qui menait au manoir des
Jouls. Je remarquais des traces de pneu
de voiture sans toutefois en avertir mon
compagnon.
Arrivé devant l’incroyable porte de bois
brut, John se tourna vers moi et me dit,
l’air inquiet:
- As-tu remarqué les traces de pneu sur
l’allée et la pelouse; c‘est étrange non?
- Oui, bien sûr, on dirait que le conducteur
de l’auto n’a pas pris le temps de lire les
panneaux:
INTERDICTION
DE
MARCHER SUR LA PELOUSE ou PAS
DE VOITURE DANS LE PARC!
Nous éclatâmes de rire. Ah! Que c’était
bon de rire dans de telles circonstances.
Finalement, tout le monde peut rire à
Paris, même le commissaire et son
adjoint.
La porte s’ouvrit et nous arrêtâmes de rire
instantanément. Une petite femme
grassouillette sortit. Elle avait une robe
noire et un tablier blanc; elle était coiffée
d’un bonnet de cette même couleur. J’en
déduisis qu’il s’agissait de la bonne…
- Bonsoir messieurs, avez-vous fait bon
voyage? nous demanda la petite femme
en nous faisant signe d’entrer.
- Oui, répondîmes-nous en cœur en lui
tendant nos vestes et nos manteaux.
- Très bien, suivez-moi, autrement vous
allez vous perdre ; c’est tellement grand
ici. Monsieur et Madame vous attendent
dans l’antichambre du premier étage. Ah;
j’espère que vous règlerez vite cette
affaire : Madame pleure tous le temps et
Monsieur est déconcerté…
- Etiez-vous dans le manoir le soir de
l’enlèvement?
Demandais-je
avec
aplomb. La bonne désigna l’escalier
central de son doigt boudiné.
- J’étais là monsieur quand j’ai entendu
un coffre de voiture claquer, alors je suis
sortie mais la voiture était déjà loin, je
suis rentrée et j’ai tout de suite prévenu

Monsieur et Madame.
- Comment pouviez-vous être certaine
qu’Alice avait alors été enlevée?
- J’en suis certaine, voilà tout. Son sac
était renversé et la clef dans la porte!…
Nous suivîmes la bonne à travers deux
couloirs,
six
salons
et
quatre
antichambres, nous montâmes quatre vingt marches (oui, je les ai comptées)
avant d’arriver dans l’antichambre du
premier étage.
Le père d’Alice Dominique - dont j’appris
le nom plus tard - était devant un grand
bureau de bois sombre. Louise, la mère
d’Alice pleurait en silence dans un
fauteuil de velours rouge.
- Messieurs ; vous devez être
le
commissaire Lucdotter et l’inspecteur
Bertrain je présume?
- Exact, et vous devez être M.Jouls ? lui
demandais-je en lui serrant la main.
- Oui, je suis heureux que vous soyez
venu aussi vite. M. Lucdotter; on m’a dit
beaucoup de bien de vous…
John, qui était resté en retrait s’avança et
sortit de sa sacoche une multitude de
papiers qu’il tendit à notre hôte.
- Merci, avant de vous poser quelques
questions et d’analyser la maison il faut
que vous et votre femme signiez ces
formulaires, annonça John avec certitude.
Dominique et Louise signèrent et
redonnèrent les formulaires à mon
coéquipier. Quant à moi je sortis de ma
poche une liste avec les questions de
bases et les documents à récupérer :
- Où vous trouviez-vous au moment de
l’enlèvement ? Demandais-je au père
d’Alice. Je m’attendais à ce qu’il réponde,
mais c’est Louise qui prit la parole.
- J’étais dans mon bureau au troisième
étage et, … euh … mon mari n’était pas à
la maison : il travaillait! dit-elle d’une voix
stridente.
- Comment la bonne vous a-t-elle
prévenu? Demandais-je à M. Jouls avec
16

insistance.
- Elle m’a appelé au bureau avec un
téléphone qui n’était pas le sien mais
celui de ma femme.
- Celui de votre femme? Mais pourquoi?
Dites Mme. Jouls, comment la bonne
s'est-elle trouvée en possession de votre
téléphone?
- Hélas, monsieur l’inspecteur je n’en ai
aucune idée; mon téléphone était dans la
salle de bain et les employés n’ont pas le
droit de pénétrer dans nos appartements
privés.
- Ce que vous voulez dire c’est que la
bonne a pénétré dans un espace interdit?
- La bonne ou quelqu’un d’autre. Après,
cela pourrait être n’importe quel
domestique, dit-il d’un air grave et
contrarié.
Extrait d’Alice, jeune fille disparue, de
Lise Fourrier
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