SOCIETE
Les requins une espèce rare
Les requins sont une espèce rare et menacé, voici
plusieurs types requins les plus connues :
-le requin blanc

Le plus grand requin du monde :
Le plus grand requin du monde est un
requin préhistorique appelé Mégalodon, à
l’âge adulte il mesure de 15,9 mètres à
20,3 mètres pour un poids de 40 à 60
tonnes. Ses dents pouvaient mesurer en
général entre 9 à 12 cm de longs alors que
les dents d'un requin normal de 5m
mesurent 2cm. Le mégalodon est
considéré comme le plus grand et le plus

- le requin tigre

-le requin marteau
puissant prédateur dans l'histoire des
vertébrés.
-le requin baleine

Ceci est un tableau de comparaison entre
un être humain, un requin normal à l’âge
adulte et un mégalodon.

-requin peau bleu
Les requins une espèce menacée :
-le requin nourrice (appelé aussi le requin vache)

Les requins sont-ils dangereux pour nous ?
On a souvent une image erronée des requins, on
les voit comme de dangereux prédateurs alors que
la plupart sont inoffensifs. Mais il en existe quand
même des espèces plus ou moins agressives .La
moyenne d'attaques de requins dans le monde, est
d'environ 1 à 10 par an.

Voici quelques espèces de requins les plus
dangereuses :
-Le grand requin blanc.
-Le requin tigre.
-Le requin océanique.
-Le grand requin mako.
-Le requin bouledogue.

Les requins sont une espèce menacée par
la pollution que les hommes projettent
chaque année dans la mer, plus chaque
année plus de 100 millions de requins sont
tués pour manger juste leurs ailerons et
surtout les vendre car les requins
rapportent gros à l'industrie.
Heureusement il existe des associations
qui contribuent à la protection des requins.
Nous avons interviewé Cléa Schmidt
Mentrel, une contribuant de l'association
« Ailerons » elle nous dit :
« Je fais partie de l'association
« Ailerons » qui consiste à la protection
des requins et des raies de méditerranée.
Nous sensibilisons les usagers de la mer
pour leur faire prendre conscience des
conséquences de leurs actes, et l’éducation
de l’environnement. On peut y défendre
les requins et les raies, pour cela nous
avons plusieurs projets d'on le
projet grand large qui consiste à pêcher
un requin peau bleue (avec des techniques
de pêches qui consistent à ne pas lui faire
de mal) et à lui prélever un morceau de

peau qui se situe derrière l'aileron pour l'envoyer
au laboratoire scientifique du criobe où ils
l’étudieront.
Nous avons aussi le projet pédagogie et
sensibilisons qui lui consiste à passer dans les
écoles, les collèges pour sensibiliser les jeunes à
tout cela. Je pense aussi que ce qui plaît dans
cette association c'est de pouvoir aider les requins
face à tous ces problèmes. Je pense aussi que
toutes les personnes qui y vont c'est surtout pour
apprendre sur les requins, apprendre à les
connaître et les protéger car dans l’association
nous avons des scientifiques, des biologistes
marins, des étudiants mais aussi des passionnés. »

D’après les statistiques des autorités
africaines, des milliers d’entre eux sont
tués chaque année. Ces animaux sont
victimes du commerce international
illégal, et ils sont également utilisés dans
la médecine traditionnelle africaine.
Majoritairement les lions et les
rhinocéros qui souffrent du braconnage.
D’après les statistiques des autorités
africaines, des milliers d’entre eux sont
tués chaque année. Ces animaux sont
victimes du commerce international
illégal, et ils sont également utilisés dans
la médecine traditionnelle africaine.
Léa

Sarah Philippot

Un lion mange un braconnier
Un groupe de lions aurait mangé un
braconnier samedi 10 février 2018 dans
une réserve privée de Hoedspruit, près du
fameux parc national KRÜGER réserve
animalière du nord-est de l'Afrique dusud.

Montpellier passe 7 ème plus
grande ville de France.
Montpellier devient officiellement 7 ème
plus grande ville de France fin décembre
2017. C'est Philippe Sorel au conseil
municipal qui vote avec les élus des
projets pour améliorer Montpellier.
Pourquoi ?
Montpellier se développe rapidement
(plus rapidement que Strasbourg). À force
de se développer plus rapidement il y a
moins d’écart en taille et au bout d'un
moment elle est plus grande.
Comment ?

Ils l'ont mangé en ne laissant que la tête, et
quelques morceaux de chair fraîchement
consommés. Il est dit que le braconnier était
venu braconner, un fusil chargé était près du
corps de la victime. Habituellement, en Afrique
du Sud, ce sont majoritairement les lions et les
rhinocéros qui souffrent du braconnage.

On construit plusieurs bâtiments à
différent endroits. Ainsi les bâtiments
forment des quartiers ainsi la carte de
Montpellier s’agrandit.
Maxence

VIE DE L'ECOLE

Valentine: pratique l'équitation à Maurin.
Son club Pradelaine et de la danse.

Les différents sports des élèves de
SFA
Nous allons interviewer les élèves du club
journalisme sur leurs activités périscolaires
(sport).

James: pratique de la natation à Aqualove,
il y va le mercredi. Son père est directeur
du club. La natation compte beaucoup de
champion : Camille Lacourt, Florent
Manodou et beaucoup d'autres!!!!!
Clément, Maxence et Ryad.

Mais où est Mme Jeannin ?
Pourtant annoncée en début d’année
comme membre du club
journalisme, Mme Jeannin a dû le
quitter avant la parution du premier
numéro. Pourquoi ?

Les élèves sont:
Ryad, Clément, Maxence (Masculin), Valentine,
Léa, Emmanuelle, Ivan, Alix, Élisa, Mélina,
James, Manel.
Ryad: Natation à la piscine Olympique
d'Antigone il est dans le groupe des forts et le
bassin fait 2 mètres 50 de profondeur.
Clément: l'escrime à Pitot vers le Peyrou : « Je
fais du fleuret parce que j'adore ce sport, en
France l'escrime est un sport important notre
ministre des sports et Laura Flessel est une
grande escrimeuse on l'appelait « la guêpe ». »
Maxence: « Je pratique la natation à la piscine
Suzanne Berlioux dans le niveau 2 mais je
pratique aussi le hand-ball ».
Ivan: pratique le judo au palais des sports de
Castelnau- le Lez. Il est ceinture orange et verte.
Emmanuelle: elle pratique le patin à glace à
odysseum à l’école des glaces.
Alix: pratique la natation synchronisée
piscine Olympique aux loisirs à venir.

à la

Son dossier de demande de financement
avait été déposé en même temps que celui
de M Crespon au rectorat et leurs
inspecteurs respectifs avaient donnaient
leur accord. Tout semblait être bien parti,
mais pourtant…
Le rectorat n’a pas accepté de financer la
partie collège mais seulement la partie
primaire de ce projet qui a réuni plus
d’une vingtaine d’élèves du CM2 à la
Cinquième.

« Dommage qu’aucune solution n’ait été trouvée
pour qu’elle puisse rester dans ce projet qui
rapproche écoliers et collégiens » déplore M
Crespon qui reste
le seul encadrant. Encore une fois, ce sont les
élèves qui sont léser, ils n’ont pas
compris son départ et regrettent son départ.
Peut-être que cette situation pourra évoluer à la
rentrée 2018 ?
Le rédacteur en chef.

également diffusée en 2015 sur Nippon
TV au Japon et en simulcast sur
Crunchyroll dans les pays francophones.

Synopsis
Light Yagami est un lycéen surdoué qui
juge le monde actuel criminel, pourri et
corrompu. Sa vie change du tout au tout le

GEEEEEEEEEEKKS
DEATH NOTE

jour où il ramasse par hasard un
mystérieux cahier intitulé « Death Note ».
Le mode d'emploi inclus dans ce carnet
indique que « la personne dont le nom est
écrit dans ce cahier meurt ». D'abord
sceptique, Light décide toutefois de tester
le carnet et découvre que son pouvoir est
bien réel. Il rencontre l'ancien propriétaire
du Death Note, un dieu de la mort nommé
Ryûk. Celui-ci déclare avoir
volontairement laissé tomber son carnet

Death Note (Carnet de la Mort) est un manga

dans le but de se divertir.

écrit par Tsugumi Ōba et dessiné par Takeshi

Light décide d'utiliser le Death Note pour

Obata. Il est publié dans le magazine Weekly

exterminer les criminels, dans le but

Shōnen Jump en décembre 2003, par la suite

d'éradiquer le Mal et de bâtir un monde

publié en douze tomes en mai 2004 par Shūeisha.

parfait dont il sera le dieu. Il apprend peu

La version française est éditée par Kana en

à peu à se servir des pouvoirs du cahier et

janvier 2007.

de ses règles. L'utilisateur peut seulement

À la suite du succès du manga, une adaptation en

tuer une personne dont il connait le

anime de 37 épisodes est réalisée par Tetsurō

visage, en y inscrivant son prénom ainsi

Araki et diffusée le 3 octobre 2006 sur Nippon

que son nom de famille. Il dispose

Télévision au Japon. En France, l'anime est

également de la possibilité d'en préciser la

diffusé le 2 février 2008 sur MCM et en

cause ainsi que les circonstances

décembre 2008 sur Virgin 17. Death Note est

détaillées, si on ne précise pas la cause la

également adapté en trois films, sortis au Japon

personne meurt d'une crise cardiaque.

entre 2006 et 2008, puis directement en DVD en
France par Kazé. Une adaptation en drama est

Les nombreuses morts inexpliquées de criminels

Son nom réel reste inconnu dans les 12

à travers le monde attirent l'attention d'Interpol et

premiers tomes du manga, mais son

du mystérieux L, un détective capable de

véritable nom, L Lawliet est dévoilé dans

résoudre n'importe quelle énigme, mais dont

le 13e tome. Son comportement

personne ne connaît l'identité. L décide d'enquêter

excentrique n'a d'égal que son

pour capturer le tueur en série, surnommé par le

intelligence.

grand public « Kira » (« killer »). Entre Light et
L, tous deux persuadés d'agir pour la justice,
s'engage un duel psychologique et acharné dont
sortira vainqueur celui qui trouvera en premier
l'identité de l'autre.
PERSONNAGE
Light Yagami
Personnage principal de l'histoire, Light est un
lycéen surdoué qui juge le monde actuel
corrompu et médiocre. Quand il trouve par hasard
le Death Note abandonné par un dieu de la mort
(Ryuk), il décide de l'utiliser pour exterminer tous
les criminels, sous le nom de Kira. Son but est de
créer un monde parfait débarrassé du crime, où il
pourra régner en dieu. Sa santé mentale et son
humanité s'altèrent au fur et à mesure que
l'histoire progresse.

Ryuk
Ryuk est un dieu de la mort qui s'ennuie
profondément dans le monde des dieux de
la mort. Possédant deux Death Note, il en
abandonne un dans le monde des humains
dans le but de se divertir. Il suit Light
partout (car celui-ci est le nouveau
propriétaire du Death Note et Ryuk se doit
de le suivre jusqu'à la mort de Light) mais
reste neutre par rapport aux événements. Il
a une grande faiblesse pour les pommes,
qui ne sont pas aussi "juteuses" que dans
l'autre monde.

L
Principal adversaire de Light, L est considéré
comme le meilleur détective au monde, bien que
son identité soit inconnu. Il enquête sur l'affaire
Kira. Il se fait appeler Ryuzaki et Hideki Ryuga.

Misa Amane

Near

Misa est une jeune fille qui admire Kira et ses

Near est un des candidats à la succession de L.

actions. Assez puérile, elle est un mannequin très

Il a grandi à la « Wammy's House », un

populaire, une Idol au style vestimentaire axé sur

orphelinat réservé aux enfants surdoués.

le « gothic lolita » et punk. Elle est amoureuse de

Calme et calculateur, il a de nombreux points

Light et ferait n'importe quoi pour lui. Elle aussi a

communs avec L. Son signe particulier est

un Death Note et son dieu de la mort s'appelle

qu'il adore jouer avec des jouets d'enfants, ce

Rem. Elle est considérée comme le deuxième

qui lui valait de nombreuses moqueries

Kira. Elle a fait l'échange des yeux afin d'être

lorsqu'il était à l'orphelinat. Il est celui qui, en

utile à Kira.

partie avec l'aide de Mello, trouve et démontre
des preuves que Light est Kira. Son vrai nom
est Nate River.

Mello
Mello est, comme Near, un des candidats
à la succession de L et a également grandi
Soichiro Yagami

à la « Wammy's House ». Son signe
particulier est qu'il mange toujours du

Sôichirô a une grande confiance envers son fils et

chocolat, signe qui sera repris par Near à

un amour sans limites pour sa fille et sa femme. Il

la fin du manga en son hommage. D'un

a un grand sens de la justice et n'hésite pas à

naturel emporté, son but est de surpasser L

s'allier avec L pour lutter contre Kira qu'il

et Near. Son vrai nom est Mihael Keehl.

considère comme un dangereux assassin.

Rem

Sidoh

Rem est un dieu de la mort femelle plutôt sérieuse

Dieu de la mort qui a égaré son Death

et intelligente. Elle est très proche de Misa, pour

Note. Ryuk le ramasse et le donne à Light

qui elle a des sentiments et se sacrifie pour elle au

Yagami qui tombe ensuite dans les mains

milieu de l'anime/manga.

de Mello.

C'est quelqu'un de très calme et elle sait garder
son sang-froid dans n'importe quelle situation

Jealous
Dieu de la mort qui a tué la personne qui
Mikami Teru

allait tuer Misa Amane, il meurt donc pour
avoir rallongé la vie d'une humaine. Son
Death Note, que Rem a ramassé, a été

Mikami Teru est considéré comme étant le

donné par cette dernière à Misa.

quatrième Kira, son exécutant plus exactement. Il
est un très fervent partisan de Kira et pense de la
même manière, d'ailleurs, il considère Kira
comme un dieu, et a accueilli sa « venue sur terre
comme la venue d'un dieu venant punir les gens
mauvais.

Kiyomi Takada
Présentatrice de la chaîne NHN et porteparole de Kira dans la deuxième partie de
la série. Elle joue l'intermédiaire entre
Light et Mikami pour transmettre les
ordres de Light. Elle était l'ancienne petite
amie de Light à l'université.

Annaelle Mossan et Lucie Dormeau

HATSUNE MIKU

Elle est la plus célèbre des Vocaloid au
Japon mais aussi du monde entier.

Hatsune Miku est un personnage humanoïde qui
s'exprime par le biais d'une application de
synthèse vocale développée par Crypton Future

Elle est d'ailleurs reconnue comme une
véritable chanteuse et grande icône
culturel au Japon.

Media. Cette banque de voix utilise les logiciels
Vocaloid 2, Vocaloid 3 ou encore Vocaloid 4 de
Yamaha Corporation.

On a à ce jour un très grand nombre de
musiques dans lesquelles apparaît la voix
de la chanteuse puisque, étant à la base
une application de synthèse vocale, tout
utilisateur peut créer une chanson, des
mix, etc.
Bien évidemment elle possède aussi de
véritables chansons éditées et approuvées
que l'on peut retrouver dans les différents
jeux.

Sa voix est synthétisée à partir de celle de

C'est d'ailleurs grâce à cela que Miku est

l'actrice Saki Fujita.

une personnalité très connue.

Hatsune Miku réalisais des concerts sur scène
sous forme d'image 2D projetées sur un écran
DILAD.

Les débuts de vocaloid

Il ne s'agissait pas d'un hologramme (car ce n'était

En 2003, Yamaha annonce le

pas une projection 3D).

développement d'un programme nommé
Vocaloid, exploitant la technologie de

Maintenant que la technologie lui permet de le
faire, elle se déplace sur une surface sous forme
de 3D, ce qui, au plaisir du public, rend le
personnage beaucoup plus réel.

synthèse vocale appliquée à la musique.
Le logiciel permet à l'utilisateur de
synthétiser une chanson complète.
En entrant les paroles au clavier de

Miku est à la base représentée en une jeune fille

l'ordinateur et l'air de la chanson au

de 16/18 ans avec de longues couettes de couleur

clavier d'un synthétiseur ou avec ses

turquoise et une tenue futuriste rappelant

systèmes informatiques, l'utilisateur peut

vaguement l'uniforme lycéen japonais.

créer un chant, auquel il est possible de
joindre une mélodie.

Ce programme sort en 2004 accompagné de Kaito

En 2008, un programmeur (Yu Higuchi)

et Meiko, deux Vocaloid japonais créés par

sort un programme nommé Miku Miku

Crypton Future Media, ainsi que Leon, Lola et

Dance ou Vocaloid Promotion Vidéo

Miriam, des Vocaloid anglophones (qui

Project.

appartiennent à la première génération des
Vocaloid).

Ce programme permet d'animer des
personnages, dont notamment Hatsune

La première version de Vocaloid est critiquée

Miku. Entre autres, l'utilisateur peut

pour son manque de performances, et avec une

utiliser le programme pour chorégraphier

ascension difficile pour ses premiers chanteurs.

des chansons.

Yamaha décide donc en 2006 de sortir une

Régulièrement, un concours de vidéo

nouvelle version de son logiciel, nommée

utilisant ce programme est lancé : La

Vocaloid 2 (deuxième génération des Vocaloid).

MMD cup.

Vocaloid 2

Le 2 juin 2009 sort au Japon Hatsune
Miku: Project DIVA, jeu de rythme du

Hatsune Miku est commercialisée le 31 août
2007, par la société Crypton Future Media pour

type Beatmania, sur PSP dont Hatsune
Miku est le personnage principal.

Vocaloid 2.
Un deuxième opus sort en 2010 sur la
Elle a 16 ans, pèse 42 kg et mesure 1,58 m.
Son objet totem est le negi (une sorte de poireau)
et sa couleur préférée est le turquoise. Son
costume est inspiré des synthétiseurs DX de
Yamaha (Les boutons et algorithmes du DX100
étant reproduits sur ses deux manches).
Miku signifie « futur », Hatsu « premier », et Ne
« son », son nom signifie donc « Premier son du
futur ».
Au fil du temps, les vidéos et les chansons
utilisant la voix d'Hatsune se multiplient sur
Internet, notamment sur le site japonais de
partage de vidéos NicoNicoDouga.
Cette star commence à s'exporter hors des
frontières japonaises et à se diffuser sur le géant
américain YOUTUBE.

même console ainsi qu'une version arcade
la même année.
Le 8 mars 2012 sort au Japon Hatsune
Miku and Future Stars: Project Mirai sur
Nintendo 3DS, la différence avec Project
DIVA est que Hatsune et ses amies
adoptent une apparence Nendoroid-Petit.
Une version pour la PSVita sort sous le
nom de Hatsune Miku: Project Diva F.
Le 27 août 2013, Hatsune Miku: Project
Diva F sort sur PlayStation 3 en Amérique
du Nord et en Europe en version
dématérialisée, une première pour les jeux
Vocaloid.
Le 11 septembre 2015 sort Hatsune Miku:
Project Mirai DX sur Nintendo 3DS, le

jeu est également disponible en Amérique du

Elle peut désormais chanter en deux

Nord et en Europe en version physique.

langues, avec d'une part la version
japonaise, et d'une autre la version

Hatsune est alors considérée comme une véritable

anglaise.

star sur Internet, et de plus en plus de fans veulent
assister à un concert de leur idole.
Crypton Future Media organise le 31 août 2009 le
premier concert Vocaloid, utilisant une animation
3D projetée sur un écran transparent, donnant
l'illusion d'une représentation holographique.
Après ce succès, de nombreux concerts
s'ensuivront.
D'ailleurs, quelques années plus tard est créé The
End, un opéra-rock où Hatsune Miku est
confrontée à son double et à la mort ; le spectacle
est joué au Japon, mais également en France au
Châtelet, et Marc Jacobs réalise les costumes de
la créature virtuelle.
Une extension nommée Miku Append est sortie le
30 avril 2010 : De nouvelles voix sont ajoutées et
la voix est plus proche de la voix humaine.
Miku est la première Vocaloid à bénéficier de cet
ajout. Celui-ci comporte : Dark, Light, Vivid,
Solid, Sweet et Soft.
Crypton Future Media sort en 2013 son propre
programme de synthèse vocale pour ses Vocaloid,
nommé Piapro, qui se base sur son homologue
Vocaloid 3.
Deux VoiceBank de Miku en Vocaloid 3
(troisième génération des Vocaloid) sortent le 31
août 2013 pour le logiciel Piapro, et le 26
septembre 2013 pour Vocaloid 3.

Annaelle Mossan et Lucie Dormeau

SPLATOON
Splatoon est un jeu d'action qui consiste à encrer
les autres et à encrer tous les territoires de la map
avec des armes différentes. En gros, il faut
recouvrir le plus de territoires possible et encrer
un max de personnes.
Origine :
Splatoon est sortie pour la première fois au Japon
puis en Amérique, au Canada, en Europe et en
nouvelle Zélande. Le projet a commencé en 2013.
Le jeu spécialement sortie sur Wii u et on peut
jouer de un joueur à huit joueurs. Les dates de
sortie sont: le 28 mai 2015 au Japon, le 29 mai
2015 aux États Unis et Canada, le 29 mai 2015
en Europe et le 30 mai 2015 en Nouvelle
Zélande.
Le look :
Si vous aimez personnaliser votre avatar. Vous
allez être servi !!!!! La personnalisation de votre
avatar est infinie. Par contre le prix est votre
barrière car si vous voulez tout acheter plus les
armes cela vous coûtera à peu près :
1 000 000 000 euro (de l'argent virtuel
évidement) pour tout acheter.

Le succès :
Ce jeu compte au moins 100 millions de
joueurs par minutes et 50 millions de
joueurs par secondes et a connu un succès
mondial car il est très bien fait pour ce
que c'est avec les glitchs plus drôle les uns
les autres.
Splatoon 2 :
Splatoon 2 est sortie en 2017.Splatoon 2
contiens juste plus de vêtements, de
personnages etc. mais le plus dément c'est
qu'il y a beaucoup plus d'armes !!!!!
Aussi quelque chose qui change la console
: La Nintendo switch
Ryad
Les premières consoles

Amiibo :
Les amiibos sont des figurines qui permettent de
débloquer des tenues, des armes (surtout pour
splatoon), des personnages (pour d'autres jeux).
Le problème c'est que le prix est un peu élevé
pour de simple figurines : 14,50 € et encore pour
un pack 3, c'est 45€.

C'est Ralph Baer qui en travaillant sur des
radars militaires a eu l'idée géniale
d'utiliser cette technologie pour jouer ! En
1972, il sort la première console qui
s'appelle L'Odyssey. La marque de
l'Odyssey est Magnavox. Ralf Baer est né
le 8 mars 1922 à Rodalben et mort le 6
décembre 2014 à Manchester aux États
Unis. Elle coûte 100 dollars ou 50 dollars
si elle est achetée avec la télé Magnavox.
L'odyssée n'a pas eu un grand succès.
Ralf Baer a proposé un jeu à une marque
de télé mais ils ont refusé donc il a décidé
de le faire tout seule.

Ezio et Louis

SCIENCES
Les Supernovas

formation des supernovas à l'épreuve des
observations.
Une nouvelle étoile arrivera en 2022.
Alix
Lexique:
Nébuleuse du Crabe: c'est le nom d'une
supernova
Le taux: un taux est un rapport entre deux
grandeurs, exprimées en valeur absolue et
souvent en pourcentage.Le savais tu?

Les supernovas sont des étoiles qui explosent
dans le ciel pour laisser la place à une nouvelle
étoile.
Combien de fois?
Leurs taux est estimé à environ une à trois par
siècle dans la voie lactée.
Hypernova

La voie lactée: c'est le nom d'une galaxie.
Massive: c’est une étoile excessivement grosse.
Étoile à Neutron: est un astre composé de
neutrons soutenue par la gravitation .
La constellation du Loup: Le Loup est le nom
donné à une petite constellation de la balance,à
l'ouest de la constellation du Scorpion et à l'est de
la constellation du Centaure .

Quelques étoiles exceptionnellement massives
peuvent produire une Hypernova quand elles
s'effondrent. Ce type d'explosion n'est cependant La galaxie d'Andromède : c'est le nom d'une
galaxie
connu que théoriquement il n'est pas encore
confirmé par des observations. Dans une
Alix et Amélie
Hypernova, le cœur de l'étoile s'effondrent
directement en un trou noir car il est devenu plus
massif que la limite des << étoiles à neutron>>
Les supernovas remarquables.
1006: Observation de la supernova la plus
brillante observée sur terre durant les temps
historiques, dans la constellation du loup
1054: la formation de la Nébuleuse du Crabe dans
la constellation du Taureau, observée par des
astronomes Chinois.
1885: première supernova de l'ère télescopique,
observé dans la Galaxie d'Andromède et visible à
l’œil nu.
1987: Ce fut la première occasion de mettre les
théories moderne sur la

Le panda, une espèce menacée

Le panda dit aussi « ours des bambous » est une
espèce menacée depuis 20, 25 ans. En Chine, si la
population des pandas est aujourd'hui protégée,
c’est son habitat qui est maintenant menacé.
Pourquoi est-il menacé de disparition ?
Le panda est menacé de disparition mais aussi
d’extinction car l’homme détruit son milieu de
vie.
La déforestation a déjà détruit en 25 ans, plus de
la moitié de là où il vit. Le braconnage est aussi
l’un des principaux moteurs de cette extinction.
Aujourd’hui il ne reste plus que 1000 pandas de
Chine dans le monde. Maintenant le braconnage
est interdit en Chine. Hélas, des braconniers ne
respectent pas ces règles et continuent à le
chasser, ou il peut être pris dans des pièges
destinés à d’autres animaux.

Le panda, emblème de le WWF
Le WWF (fonds mondial pour la nature est une
organisation créée en 1961 par les biologistes
Julian Huxley, Peter Markham Scott, Guy
Mountfort et Max Nicholson, dédiée à la
protection de l’environnement) a choisi cet
animal comme emblème et le protège.
Les naissances de jumeaux sont fréquentes chez
les pandas. Dans 50 % des cas, la mère a une
portée multiple, très rarement des triplés. Par
contre, leur vie n’est pas assurée pour autant : la
mortalité des bébés bicolores monte à 20 %.
Les pandas se reproduisent mieux dans la nature
qu’en captivité.

Que mange-t-il ?

Le panda appartient à la famille des
carnivores. Pourtant dans son
alimentation, les végétaux représentent
plus de 99 % de son régime.
Il mange le plus souvent des bambous, il
peut en manger jusqu’à 20kg par jour.
Même si il n’est pas complémentent
adapté à ce régime spécifique, il y survit
notamment grâce à des adaptations
morphologiques, comportementales,
écologiques et physiologiques acquises au
fil de son évolution.
L’évolution d’un bébé panda
Le nouveau-né ne pèse que 100g à la
naissance.
Une semaine plus tard, des poils noir et
blanc commencent à apparaître sur la
peau.
Après deux semaines, des poils noirs
commencent à apparaître autour des yeux,
des oreilles et sur les épaules.
Il peut faire des pas d’1 mètre de long (Ce
qui est ÉNORME !!!!).
Á quatre mois il court un peu, se roule au
sol et il aime beaucoup jouer.
Á six mois, il commence à manger des
bambous et à jouer avec sa maman.

Lucie et Annaëlle.

SPORTS
Le judo
Le judo a été inventé en 1882 par Jigoro Kano au
Japon. Il l'a inventé parce qu'il était faible et petit.
Le judo veut dire « La voit de la souplesse ».

Les compétitions :
Lorsqu'on fait une compétition il y a
certaines règle à respecter, par exemple on
doit aller à la pesée pour nous classé dans
une catégorie, quand on rentre sur le
tatami (tapis ou on fait les combat)on doit
obligatoirement le saluer pour le respect,
en combat on doit respecter certaines
règle sinon on a des silos (faute),quand on
a trois shidos on est disqualifié.

Teddy Riner:
Teddy Riner est le champion du monde au
judo, il est né le 7 avril 1989, il est né en
Guadeloupe, c’est un judoka français et il
a gagné 10 fois aux championnats du
monde.
Jigoro Kano
Pourquoi a-t-il inventé le judo ? En observant les
branches chargées de neige en voyant les plus
grosses casser sous le poids de l'agresseur naturel.
Que fait-on lorsque l'on pratique le judo ? On
apprend les bases du judo et les techniques pour
se défendre.
Le judo est un art martial, maintenant le judo est
considéré comme un art martial moderne.
Le judo a un code moral :
La politesse, c'est le respect d'autrui.
Le courage, c'est faire ce qui est juste.
La sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser sa
pensée.
L'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée.
La modestie, c'est parler de soi-même sans
orgueil.
Le respect, sans respect aucune confiance ne peut
naître.
Le contrôle de soi, c'est savoir se taire lorsque
monte sa colère.
L'amitié, c'est le plus pur et le plus fort des
sentiments humains.

Ivan

Le Pony Game
Le pony game c'est plusieurs jeux comme
le slalom le basket etc. Les joueurs doit
être 5 cavaliers et 4 joueurs participent à
un jeu. La poney game a été inventé en
1950 en Angleterre. Il s'agit de jeux
pratiqués en ligne et en relais. Sport
d’équipe où chacun évolue
individuellement, les Pony-Games sont de
nature à préparer, sous une forme ludique,
l’apprentissage de toutes les techniques
équestres. La vitesse, l’habilité motrice et
l’aisance à cheval sont les facteurs
prédominants pour réaliser son parcours
sans erreur en étant le plus rapide,

La sellerie.
Elle est elle aussi très définie. Sur les
selles, les couteaux doivent être
impérativement ouverts pour que, en cas
de chute, l'étrivière puisse se décrocher
pour éviter les blessures. Les colliers de
chasse, bricoles (pour éviter que la selle
ne recule) et les croupières (pour éviter
que la selle avance) sont autorisés. Par
contre, les sangles de ramassage (utilisées

en horse-ball) sont interdites. Pour le filet, on
peut trouver différents types de muserolle:
française, allemande, combinée et croisée. Les
mors doivent être de préférence "doux" afin de ne
pas blesser le poney. Les mors autorisés sont les
mors simples, les mors à olives (ou Chantilly), les
mors Verdun, les mors droits, les mors à double
brisures, les mors à aiguilles (maximum 3cm), les
mors à spatules ou à branches, les mors Baucher.
Les martingales fixes sur muserolle française
ainsi que les martingales à anneaux sont
autorisées. Mais une martingale à anneaux ne doit
pas être utilisée en fixe. Les cloches, guêtres,
protège-boulets, protège-tendons, bande de polo,
sont autorisés. Les tresses, nattes, dans la crinière
ou dans la queue sont formellement interdites.

juste. Sa décision est finale et irrévocable.
Un assesseur qui seconde l'arbitre officiel.
Il se place de l'autre côté du terrain.
- Les juges de lignes : Il y en a, au
minimum, un par ligne, positionné sur la
ligne de changement de relais. Ils sont
assistés par deux autres juges, tous les
deux positionnés face à face sur la ligne
de départ. Au maximum, deux par ligne et
quatre répartis sur la ligne de départ et la
ligne de fond. Ils ne signalent pas les
fautes au cours du jeu mais informent
l'arbitre officiel, à la fin de chaque jeu, des
erreurs non réparées et/ou des incidents
constatés.
Les juges à l'arrivée : Ils sont, au
minimum, deux positionnés ensemble sur
la ligne d'arrivée et du même côté que
l'arbitre officiel et le commentateur. Ils
définissent les arrivées, attendent la
validation de l'arbitre officiel pour
enregistrer les résultats et les annoncer.
Un responsable de piste qui assure, avec
son équipe, le bon positionnement du
matériel pendant toute la durée de la
compétition.

L'équipement du cavalier.
Le cavalier doit être muni d'un casque répondant
a la norme EN 1384 et porter le label CE. Les
boots d'équitation sont préférables car elles
permettent un meilleur confort de mouvement
dans l'exécution des jeux. Il n'est pas rare de
devoir descendre et courir. En haut, un sweatshirt, tee-shirt ou dossard fera l'affaire.

Un commissaire au paddock qui est, en
plus, chargé de vérifier que les articles de
sellerie et les tenues n'ont pas été changés
après l'inspection.

Les chaps, mini chaps, grelots ou autre
équipement bruyant. Les tennis, les chaussures
sans talons, les bijoux (piercings, bracelets,
collier, boucles d'oreilles,...) et surtout les
cravaches et les éperons sont interdits!
Le Jury
Le jury est composé des personnes suivantes:
Un arbitre officiel (Président de Jury), qui est
également starter et commentateur au besoin. Il
dirige le briefing. En cas de situations litigieuses,
il prendra la décision qui lui semblera la plus

Chacun des membres de ce jury peut, à la
fin de chaque jeu, informer l'arbitre
officiel des erreurs non réparées et/ou des
incidents constatés. Sur ces informations,
l'arbitre officiel peut procéder à
l'élimination d'une ou plusieurs équipes.
Il est demandé à chaque club de fournir un

juge de ligne formé. Les juges de ligne doivent
connaître parfaitement le règlement. Si possible,
les juges ne doivent pas juger la ligne de leur
club. Les juges de ligne ne doivent pas donner
d'instructions aux concurrents, sauf pour des
raisons de sécurité
Léa Domergue et Valentine Pinsard-Parla

LITERATURE
HARRY POTTER
Le célèbre Harry Potter et ses aventures à couper
le souffle, revient en force 36 ans plus tard avec
de superbes tours de magies pour accomplir son
but : détruire Lord Voldemord !!!

Tout commence il y a fort longtemps: Harry est
encore tout petit, quand un soir, Lord Voldemord
s'introduit chez Lili et James Potter (les parents
de Harry) pour les tuer. Malheureusement le sort
que va lancer Voldemord sur Harry va se
retourner contre son propriétaire.
Après la mort tragique de ses parent Harry va
vivre chez les Dursley (son oncle sa tante et son
horrible cousin).
Le jour de ses onze ans Harry voit sa vie
bouleverser : un géant vient le chercher et lui
apprend que ses parents ont été tués par le plus
puissant des sorciers … et qu'il est un sorcier !!!
Il va donc entrer à Poudlard la prestigieuse école
de magie où il va rencontrer : Ron Weasley: son
meilleur ami, il est le frère de 5 frères et 1 sœur
Hermione: très travailleuse
Ce qu'on retient de la série : que Harry veut tuer
Voldemord et Voldemord veut tuer Harry mais
qu'elle que chose les en empêche pour les

curieux (ne pas lire si vous n'avez pas lu le
tome 7) 19 ans se sont écoulées Harry
Potter est père de 3 enfants : James, l’aîné
; Albus Severus, son cadet, sans oublier la
petite Lily. Marié à Ginny Weasley, il
reste très proche de ses deux amis
d’enfance Ron et Hermione qui a accédé
au poste prestigieux de ministre de la
magie.
Harry Potter se débat avec un passé qui
refuse de le laisser en paix. Un héritage
familial lourd à porter pour son plus jeune
fils, "l'enfant maudit", Albus Severus
Potter.
Emmanuelle Couder

CINEMA
JUMANJI

Jumanji 2 « Bienvenue dans la jungle » est un
film d'action américain réalisé par Jake Kasdana
qui a fait ce deuxième film parce que le premier a
été un succès. Sortie au cinéma en 2017.
Le destin de quatre lycéens en retenue bascule
lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji.
Après avoir découvert une vieille console
contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais
entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent
mystérieusement propulsés au cœur de la jungle
de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont
rapidement découvrir que l’on ne joue pas à
Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour
revenir dans le monde réel, il va leur falloir
affronter les pires dangers et triompher de
l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais
prisonniers de jumanji
Critique des spectateurs : Dans l'ensemble les
spectateurs ont bien aimé. Parce que ce film est
sorti en 4DX, et en IMAX.

Valentine Pinsard Parla

LES MINIONS 3

Les gagnants sont

Les minions 3 sont sortis aux Studios Universal à
Los Angeles. Ce projet est sorti au cinéma le
mercredi 5 juillet 2017.

Saison 1 : M.Pokora et sa partenaire
Katrina Patchett

Leur premier film a été un succès donc ils ont
décidé de continuer. Depuis que les Schtroumpfs
sont sortis, les réalisateurs n'ont pas pu faire
mieux ! Et les minions les ont dépassé de très
loin.

Saison 2 : Shym et son partenaire Maxime
Doreymez
Saison 3 : Emmanuel Moire est sa
partenaire Fauve Hauto
Saison 4 : Alizé et son partenaire Grégoire
Lyonnet
Saison 5 : Ryan Bensetti et sa partenaire
Denista Ikonomova
Saison 6 : Loic Nottet et sa partenaire
Denista Ikonomova
Saison 7 : Laurent Maistret et sa
partenaire Denista Ikonomova
Saison 8 : Augüstin Galiana et sa
partenaire Candice Pascal

Les critiques :
Elisa Benezech (34) :

« Les minions 3 était passionnant avec leurs
émotions fortes et leurs musiques déjantées. »
Mélina Roumagnac (12) :

« Les minions sont stylés et rigolos en plus le
frère de Gru et les minions c’est trop bien ! »
Maximilian Cavalier (18) :

« Les minions toujours un style qui leur est
propre ! »
Sacho Besers (06) :

« Les minions ont trop un style de gamin, en plus
je suis allergique à la banane. »

DANSE AVEC LES STARS
Danse avec les stars est une émission de
télévision française produite par BBC Worldwide
France et TF1 production, et diffusée sur TF1 à
partir du 12 février 2011. Il s'agit d'une
réadaptation de l’émission Strictly Come Dancing
diffusé au Royaume-Uni. Il y a eu 8 saisons.

Danse avec les stars se déroule au plateau
de St Denis en Seine-St Denis
Crée à partir de l’émission Strictly Come
Dancing crée au Royaume-Uni.

Clément.

