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EDITO :
Les a entats du 13 novembre dernier ont laissé
nombre d’entre nous sans
voix, incapables de s’exprimer dans un premier temps.
Puis les ques ons sont venues, nombreuses, dans
tous les sens. Nous avons
alors essayé de me re des
mots, de dessiner ce que
nous ressen ons. Mais aujourd’hui dans ce numéro,
nous avons encore du mal à
trouver les nôtres, alors
nous reprenons ceux des
autres:

You may say I'm a dreamer,
Tu peux dire que je suis un
rêveur,
But I'm not the only one,
Mais je ne suis pas le seul,
I hope some day you'll join
us,
J'espère qu'un jour tu nous
rejoindras,
And the world will live as
one.
Et que le monde vivra uni »
Nous n’en oublions pas pour
autant Noël et les fêtes de
ﬁn d’année. Ce numéro, bien
que spécial, reste cependant
égal à la ligne que nous souhaitons suivre ce e année.
Alors bonne lecture à tous et
bon diver ssement!
Le comité rédac onnel.

Edito

« Imagine there's no countries,
Imagine qu'il n'y a aucun
pays,
It isn't hard to do,
Ce n'est pas dur à faire,
Nothing to kill or die for,
Aucune cause pour laquelle
tuer ou mourir,
No religion too,
Aucune religion non plus,

Imagine all the people,
Imagine tous les gens,
Living life in peace...
Vivant leurs vies en paix...

Le club journal
se réunit les
jeudis au CDI de
13h00 à 14h00
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ACTUALITÉ : REVUE DE PRESSE

Les élèves de TBMV1 ont réalisé une revue
de presse le lundi 16 novembre aﬁn de
rendre compte des tragiques événements.

Mme J.

UN PEU DE POÉSIE...

Ce texte est issu de la séance
de l'atelier d'écriture du mardi
24 novembre, sur le thème
"Paronomases pour Paris".

La vie au lycée

Faire le pari
D'un nouveau départ
Perdue mais non apeurée,
paris pardonne,
Sort des griﬀes du rapace.
Paris dépasse
La peur et l'apathie.
De part en part, la nuit
Percée par ton cri
S'aplanit.
Pleine de répar e,
Paris ne craint pas la raillerie,
Paris se pare et parade,
S'édiﬁe comme paradoxe.
Paris rapièce sa par e
Paris vit
Paris sourit.
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UN MUR DE MOTS…
Trois semaines après les a entats, les
élèves se sont retrouvés devant l’exposi on aﬁn d’y apposer des mots,
des images et ainsi s‘exprimer librement sur leur ressen face à l’évènement.

Liberté
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom
[…]
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté.

Edito

Paul Eluard

Page 4

2015, NUMÉRO 32

Page 5

L’ART FACE À L’ATROCITÉ

La vie au lycée

L’exposi on présente des dessins des élèves de
Mme André, les paroles sont celles des TBMV1,
1BCAC et 2BCAC. Enﬁn, les dessins ci-dessous ont
été réalisés par les 1BPTU.
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INTERVIEW: DANS LE MONDE DE L’ART...
Kassandra : Quel est pour savoir ce qui
ton mé'er/ ac'vité ? peut être réalisé en
tournerie, il suﬃt de
Mathieu Wi,mer : Je regarder des basuis ébéniste, tour- lustres d'escalier. On
neur sur bois et sculp- peut aussi créer des
teur-ornementaliste. bagues, des boîtes,
des assie es, des
K:
Qu'est-ce-que vases etc...
«
ébéniste
»,
« tourneur sur bois » K: Que faites-vous en
et
«
sculpteur- tant que sculpteurornementaliste ?
ornementaliste ?

La vie au lycée

M: « Ebéniste » vient
du Moyen-âge, le mot
désigne ceux qui
me ent le placage en
ébène (bois précieux)
sur les meubles mais
ce terme désigne à
présent les fabricants
de meubles en bois.
On peut faire des
tables, des commodes, des bureaux,
des coﬀres etc...

M: On sculpte des
mo fs ou des ornements de bas-relief à
ronde bosse.
K: Qu'est-ce-que la
« ronde bosse » ?
M: C'est des sculptures en 3D.
K: Pour faire une
commode, qu'u'lisez
-vous ?

K: Qu'est-ce-que le
« placage » et le M: Tout dépend des
« bois précieux » ?
contraintes de poids,
de taille, de trac ons,
M: Le placage est du si le bois est de bonne
bois coupé ﬁnement qualité, de la forme
de quelque dixièmes etc...
de millimètre à 3mm.
Le bois précieux est K: Quels sont les oudu bois rare, noble.
'ls et les bois que
vous u'lisez le plus ?
K: En quoi consiste le
mé'er de tourneur M: En ébéniste ce
sur bois? Quel genre sont des machines,
de créa'ons réalisez- sinon ce sont des civous ?
seaux à bois pour les
retouches. En tourneM: Le plus simple rie et sculpture, ce

sont
des
« gouges » (lames très
coupantes). Mais en
tournerie les gouges
sont plus longues et
l'angle d'a aque est
plus important. Elles
sont
aussi
plus
grandes pour éviter
d'avoir les doigts
proches de la pièce en
rota on (on peut y
perdre des doigts si
l'on est trop près).
K: Quelle est « LA »
créa'on que vous
aimez le plus ?
M: Mon hibou. Je fais
aussi de la pyrogravure qui consiste à
marquer le bois en le
brûlant. Pour toutes
les créa ons il faut
savoir dessiner le
schéma de son projet
pour faciliter le travail. Et voici quelquesunes de mes pièces.
Kassandra
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GOT7
Le groupe Got7
est un groupe de KPop (Korean-pop). Le
groupe a vu le jour en
janvier 2014. Ils excellent dans la danse, le
chant et le rap. Leur
style de musique est
la « pop ». Ce groupe
est

composé

de

Jaebum (JB, le leader), Mark, Jackson,
JinYoung (JR), YoungJae, Bambam et Yugyeom. Il compte aussi 3 membres étrangers: Jackson est chinois,

Bambam

est

thaïlandais et Mark
est

américano-

taiwanais. Mark, Jackson et Bambam sont

(agence de musique).
Ils ont fait des tournées aux Etats-Unis et
en Asie. Ils créent eux
-mêmes leurs chorégraphies comme « If
you do » dont les chorégraphes sont Yugyeom et JR. Leurs
danses sont très entraînantes

notam-

ment « Just Right ».
Quant à leurs chansons, elles sont tout
simplement

addic-

ves comme « Girls
Girls Girls », « Stop
It » ou « A ». Elles par-

portent 3 saisons où
ils font des déﬁs et
des jeux entre eux,
des rencontres avec
les fans. Ils ont aussi
par cipé à un drama
(série)

appelé

« Dream Knight »
composé de 12 épisodes.

lent un peu de tout et

Sarah, Laury et Kas-

de rien, d'amour, de

sandra

la conﬁance en soi
etc...

spécialisés dans le rap
danse. JB et JR ont
formé un duo avant la
forma on du groupe
Got7, qui s'appelait
« JJproject » et qui
venait

de

la

JYP

A présent, ils en sont
a leur 4ème album:
« MAD ».
Pour mieux perme re
aux fans de les connaître ils ont créé des
émissions qui com-

La vie au lycée

et Yugyeom dans la
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HISTOIRE DU PÈRE NOËL

Quand on nous parle
du Père-Noël, la première image qui nous
vient à l’esprit est
celle
d’un
vieil
homme grassouillet
avec de longs cheveux
et une longue barbe
blanche, habillé d’un
manteau rouge, d’un
bonnet
blanc
et
rouge, d’une grosse
ceinture en cuir et de
grandes bo es marrons… Mais saviezvous que le Père-Noël
n’a pas toujours été
comme ça ? Je vais
vous raconter son
histoire depuis le début pour vous aider à
comprendre sa transforma on au ﬁl des
années.
Tout commença en
270 après J-C: un
homme nommé Nicolas de Myre se conver ssait très tôt au
chris anisme.
Le
jeune homme devint
Saint Nicolas quand il
fut nommé évêque
par une pe te Église
catholique et mourut
un 6 décembre aux
environs de 350 après
J-C. Peu après, l'Église
décida de célébrer la
mort de Saint Nicolas
le 6 décembre de
chaque année.
Au ﬁl des siècles,
Saint Nicolas devint

un personnage culte
chaque année dans la
nuit du 5 au 6 décembre. La légende
raconte qu’il venait
dans les chaumières
des maisons pour demander aux enfants
s'ils avient été obéissants. Ces derniers
laissaient alors leurs
souliers devant la
cheminée ou devant
la porte, avec aussi du
sucre, du lait et une
caro e pour la mule
qui appartenait à
Saint Nicolas. Les enfants qui ont été
sages au cours de
l'année
reçoivent
donc des cadeaux,
mais pas les enfants
qui ont été méchants.
Ces derniers reçoivent
alors des coups de
fouet par le Père
Foue ard, un sombre

personnage
habillé
tout en noir.
Au XVIe siècle, le
culte de Saint Nicolas
prit ﬁn dans de nombreuses régions d'Europe du Nord car la
Réforme protestante
voulait me re un
terme à ces actes
d'origine catholique.
Cependant, les habitants des Pays-Bas
décidèrent de garder
la fête de Sinter Klaas
(Saint Nicolas en
langue
ﬂamande).
Quelques années plus
tard, ce e coutume
de fêter la Saint Nicolas se répandit rapidement dans les foyers
anglais. Sinter Klaas
se transforma peu à
peu en Santa Claus...
Quelques décennies
plus tard, les familles
chré ennes trouvè-

rent plus juste que
ce e fête des enfants
soit associée à la naissance de l'enfant Jésus.
Donc, Santa Claus commença à faire sa tournée non plus dans la
nuit du 5 au 6 décembre, mais dans la
nuit du 24.
Mais c'est au XIXe siècle
que Santa Claus se
transforma le plus. En
1821, Clément Clarke
Moore, pasteur américain, écrivit un conte de
Noël en y intégrant Santa Claus. Ce dernier prit
du poids, sa crosse se
transforma en sucre
d'orge, il eut un bonnet
sur la tête et sa mule
fut remplacée par des
rennes. En plus de ça,
l'auteur ﬁt disparaître
le Père Foue ard...
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En 1863, Santa Claus
échangea ses habits
d'évêque contre un costume rouge avec une
fourrure blanche et une
large ceinture de cuir.
En 1885, un ar ste nommé Nast décida que la
demeure de Santa Claus
se trouvait au Pôle
Nord. Et en 1886, l'écrivain américain George
Webster reprit l'idée de
Nast, précisant que la
fabrica on de jouets et
la demeure du Père
Noël, pendant le reste
de l'année, était en fait
dans les neiges du Pôle
Nord. Enﬁn, en 1931,
l'entreprise Coca Cola
donna une nouvelle allure au Père Noël, sous
le pinceau d'Haddon
Sundblom.
L'objec f
était alors d'inciter les
consommateurs à boire
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du Coca Cola en plein
hiver...
Mais aujourd'hui, la
Saint Nicolas est encore
fêtée dans quelques
pays d'Europe comme
en France (Nord et Est),
en Allemagne, en Suisse,
au Luxembourg, en Belgique, en Hollande, en
Russie, en Pologne et en
Autriche. Le principe est
toujours le même, avec
Saint Nicolas qui fait la
tournée des maisons
avec sa mule et ses cadeaux la nuit du 5 au 6
décembre et le Père
Foue ard qui foue e
les enfants qui n'ont pas
été sages !
Célia

Nous connaissons tous les cadeaux de Noël emballés dans du papier journal et qui ont été achetés
la veille…
• la chemise à ﬂeurs colorées ou à gros carreaux
• le livre emprunté à la bibliothèque
• la carte cadeau à u liser dans tous vos magasins « préférés » u lisable pour 1 an
• le chocolat amer, périmé de préférence
• les grosses chausse es avec les mo fs de vos dessins animés préférés
• les Barbies ou les poupées
• la vieille pâte à modeler
Ou les cadeaux faits maison:
• le pull trop grand en laine qui gra e, tricoté par la grand-mère
• le collier de nouilles
• les poteries en terre cuite faites avec la maîtresse
Si ce e charmante liste vous donne des idées pour garnir le pied de votre sapin, nous ne serons pas
tenus responsables des conséquences de vos actes...
Deux pe ts lu ns farceurs

La vie au lycée

LISTE DES PIRES CADEAUX
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POUR SE PRÉPARER AU RETOUR DE STAR WARS VII…

Edito

Si vous n’êtes pas d’un autre
monde, vous connaissez sûrement Star Wars: la saga mondialement connue de George
Lucas a vu le jour en 1977. Elle
était d’abord prévue en trilogie mais le succès fut tel que
trois autres ﬁlms situés dans
une période antérieure à l’histoire des précédents ont suivi
pour répondre à l’a ente de
leurs fans de tout bord. Mais
Star Wars c’est aussi des jeux
vidéo, des a rac ons dans
plusieurs parcs Disney, des
jeux Lego ou même des jeux
de cartes. Mais depuis 2011,
une troisième trilogie s’écrit et
on annonce la sor e de Star
Wars VII : Le Réveil De La
Force, en salle le 16 décembre
2015. Voici une présenta on
des ﬁlms déjà sor s en a endant le visionnage du dernier :
Star Wars épisode I : La Menace fantôme (1999)
Tout se passe il y a très longtemps, dans une galaxie très
lointaine. La République galacque qui dirige la coali on de
l’ensemble des planètes envoie un chevalier Jedi nommé
Qui-Gon Jinn chargé de la protec on de Padmé Naberrie ,
alias la reine Amidala, souveraine des Naboos. Elle est con-

frontée à un blocus causé
par le vice-roi de la fédéraon du commerce, Nute
Gunray. Aidé de son appren
Obi-Wan Kenobi, il la convainc de qui er sa planète.
Ils a errissent sur la planète
Tatooine et croisent la route
d’Anakin Skywalker, un
jeune esclave prédes né à
u liser la Force. Ils le libèrent en pariant contre Wa o
sur la victoire d’Anakin à une
course de module. Ils reviennent sur Naboo pour rendre
visite au peuple Gungan aﬁn
de créer une alliance et
cons tuer une armée. Le
plan de la reine est que les
Gungans devront se ba re
contre toute l'armée de la
Fédéra on pour faire diversion. Pendant ce temps, les
pilotes Naboos tenteront de
détruire le vaisseau amiral
de la Fédéra on et la reine
essaiera de capturer Nute
Gunray. Tout ne se passe pas
comme prévu quand Dark
Maul intervint pour s’occuper des Jedi. Il assassine QuiGon Jinn sous les yeux d’ObiWan Kenobi qui le tue à son
tour. Le vaisseau amiral détruit, tous les droïdes de
combat se désac vent. ObiWan Kenobi décide d’hono-

rer la mémoire de son maître
en faisant en sorte qu’Anakin
devienne un maître Jedi.
Star Wars épisode II :
L’A aque des Clones (2002)
La sénatrice Amidala se rend
sur Coruscant pour siéger au
Senat. Dès sa sor e du vaisseau, une bombe qui lui était
des née explose. Anakin Skywalker, devenu un Jedi est
chargé de sa protec on. De
son côté, Obi-Wan Kenobi
cherche l’origine de ces
a aques et se rend sur la planète Kamino. Ainsi Anakin reconduit Amidala sur la planète
Naboo. Pendant ce temps, Obi
-Wan découvre une armée de
clones commandée par la République. Il apprend que la
commande fut passée il y a 10
ans par un Jedi, Sifo-Dyas. Il
suit donc un chasseur de
prime qui a servit de modèle
pour les clones et se rend sur
Géonosis. Il y surprend une
conversa on entre le comte
Dooku et Nute Gunray qui
évoque l’existence d’une armée de droïdes. De plus, il append que Nute Gunray a commandité l’assassinat d’Amidala
pour se venger. Il envoie un
message à Anakin pour parler
de ses découvertes mais il fut
capturé avant de délivrer son
message. Anakin, passant
beaucoup de temps avec Amidala ﬁni par lui avouer ses senments à son égard. Elle résiste néanmoins à ses avances
en expliquant qu’en tant que
Jedi, le mariage lui été refusé.
Malgré tout, leurs sen ments
priment sur leurs devoirs. Ana-

kin a un mauvais pressen ment qui le pousse a retourner voir sa mère sur
Tatooine. Il apprend qu’elle
a été enlevée mais lorsqu’il
ﬁni par la retrouver, il est
trop tard. Dans un élan de
fureur, il décime le peuple
responsable de la mort de
sa mère. À son retour, Amidala le dissuade de se
rendre sur Géonosis pour
porter secours à Obi-Wan.
Le conseil Jedi, qui fut informé des récents événements décide d’agir. Yoda,
maître Jedi, quant à lui se
charge de chercher l’armée
de clones sur Kamino. Amidala et Anakin se font enlever des leur arrivée sur
Géonosis. Ils y retrouvent
Obi-Wan et apprennent
qu’ils seront tous condamnés à mort dans une arène.
Pendant cet aﬀrontement,
les Jedi arrivent pour comba re les droïdes des Sépara stes. L’opéra on semble
perdue jusqu’à l’arrivé de
Yoda et de son armée de
clones. À l’écart, Dooku
lance une oﬀensive contre
Obi-Wan et Anakin. Il garde
un avantage et sec onne le
bras d’Anakin mais Yoda
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interrompt ce combat inéquitable et repousse Dooku. De
retour sur Coruscant, ils informent la popula on de la corrup on du Sénat et de leurs
ac vités. Anakin se remet de
ses blessures et possède désormais un bras mécanique. Il
retourne sur Naboo aﬁn de se
marier dans un secret absolu
avec Amidala .
Star Wars III : La Revanche des
Sith (2005)
Obi-Wan Kenobi et Anakin
Skywalker se rendent au quarer du général Grievous. Ils y
trouvent le chancelier retenu
en otage part le comte Dooku
qui terrasse Obi-Wan mais
Anakin le vainc. A son retour,
Anakin est félicité par les dignitaires de la République et il
retrouve sa femme Amidala.
Elle lui annonce qu’elle est
enceinte. La nuit suivante, il
rêve du décès de celle-ci lors
de son accouchement et décide de la sauver à tout
prix. Le chancelier Palpa ne
sème le doute sur Anakin en
insinuant qu’il puisse sauver
sa femme. Il lui conte l’histoire d’un Sith qui avait le
pouvoir d’empêcher de mourir. Mais seul un Sith peut en-

seigner une telle technique.
Pendant ce temps, le général
Grievous va sur la planète Utapau pour prévenir de la mort de
Dooku : il faut se réfugier sur la
planète Mustafar. Obi-Wan,
étant au courant des cordonnées de Dooku, se lance à la
poursuite de celui-ci. A son arrivée, il découvre leur cache e et
au cours d’un duel contre Grievous, il le tue. Anakin découvre
que Palpa ne est un Sith et il
décide d’en informer les Jedi.
Quatre Jedi partent pour stopper Palpa ne mais il les abat
avec l’aide d’Anakin. Ainsi, Anakin devient appren Sith et se
nomme désormais Dark Vador.
Un massacre de Jedi s’en suit
dont peu réchappent. En revenant sur Coruscant, Yoda et ObiWan apprennent la vérité sur
Anakin et Palpa ne et se chargent de leur élimina on. ObiWan va à la rencontre de Amidala et se cache dans son vaisseau pour retrouver Anakin.
Lors de leurs retrouvailles, Anakin et Amidala sont rejoints par
Obi-Wan.
Anakin
furieux,
étouﬀe Amidala jusqu’à la
rendre inconsciente et en rend
responsable Obi-Wan. Dans un
élan de rage, Anakin se lance
sur Obi-Wan qui lui tranche les
membres de son sabre laser. De
son côté, Yoda aﬀronte Palpa-

La vie au lycée
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SUITE DE STAR WARS…

La vie au lycée

ne mais se rend
compte du pouvoir de
son ennemi et fuit.
Les Jedi se retrouvent
et s’en suit l’accouchement d’Amidala
puis de son décès. De
son côté, Palpa ne
récupère Anakin qui
pour con nuer à
vivre, se voit contraint
de vivre dans une armure robo sée. La
naissance des bébés
est gardée secrète,
Leia est conﬁée à un
sénateur et Luke est
élevé sur Tatooine par
Obi-Wan.

Star Wars IV : Un nouvel espoir (1977)
Leia se rend sur le
vaisseau de Dark Vador et est faite prisonnière mais Leia conﬁe
des plans dérobés au
robot
R2-D2
et
s’échappe avec C3PO, un autre robot.
Ils a errissent sur
Tatooine et se font
capturer par Jawas.
Ils sont vendus à un
couple de fermiers.
Leur neveu Luke Skywalker, découvre le

message de la princesse Leia. Ce message étant des né à
Obi-Wan Kenobi il se
dit qu’il pourrait s’agir
d’un homme appelé
Ben Kenobi. R2-D2
part à la poursuite
d’Obi-Wan et Luke le
suit avec C-3PO. Ils se
font a aquer par des
hommes des sables
mais Kenobi les rejoint. Obi-Wan prend
connaissance du message et explique que
son père était Anakin
Skywalker et qu’il a
été aba u par Dark
Vador. De son côté,
Vador fait chercher
les droïdes, remonte
sur la piste de Luke et
exécute le couple de
fermiers. À son retour, Luke décide de
par r avec Obi-Wan
et d’aller à Mos Eisley.
Ils y font la connaissance d’Han Solo et
de Chewbacca. Tout
ensemble, ils partent
vers Alderaan. En chemin, Luke apprend à
manier la Force. Il a
une vision qui montre
la destruc on de la
planète Alderaan par
l’Etoile Noire. Arrivés
à un champ d’astéroïdes, ils se rendent
compte que c’était
l’emplacement de la
planète qui a disparu.
Le vaisseau est adré
sur l’Etoile Noire. Obi-

Wan part désac ver
le rayon tracteur.
Quant aux autres, ils
se chargent de secourir Leia. Vador rejoint
Obi-Wan, qu’il abat
sans diﬃculté devant
Luke, impuissant. Les
rescapés sortent de
l’Etoile Noire et se
dirigent vers le satellite naturel de Yavin 4
pour retrouver l’Alliance rebelle. A cause
d’un mouchard électronique, Tarkin pilote
l’Etoile Noire vers leur
base. Les rebelles étudient les plans dérobés et trouvent une
faille explorable. Un
assaut est alors mené
sur l’Etoile Noire. Les
vaisseaux
rebelles
anéan s, Luke et Han
Solo sont les seuls à
pouvoir a eindre la
cible. En u lisant la
Force, ils parviennent
à acheminer un missile dans une aéra on
menant directement
au cœur de la sta on.
A leur retour, ils sont
accueillis en héros et
ces actes marquent
brutalement la première victoire de l’Alliance rebelle sur
l’Empire.
Star Wars V : L’Empire
contre-a aque (1980)
Aﬁn de localiser des
équipes de l’Alliance
rebelle, l’Empire galac que envoie des
sondes dans l’espace.
Depuis
quelque

temps, ils se sont réfugiés sur la planète
Hoth, une planète recouverte de glace.
Luke Skywalker qui
patrouillait sur la planète, observe une météorite qui s’était écrasée à proximité. En
s’en approchant, il
constate que ce n’était
autre
qu’une
des
sondes envoyées par
l’Empire. Sur le chemin
du retour, il se fait enlever par un Wampa
mais il s’échappe avant
d’être mangé. Perdu
dans une tempête de
neige, il aperçoit quelqu’un qui semble être
Obi-Wan et qui lui dit
de rejoindre Yoda sur
la planète Dagobah.
Han solo sauve Luke,
son partenaire, et détruit la sonde mais les
informa ons sur leur
posi on ont déjà été
révélées. Les rebelles
qui ent la base à
temps tandis que Luke
part à la recherche de
Yoda. Le vaisseau de
Han Solo est distancé
par les autres rebelles
et se voit contraint de
se poser sur Bespin.
L’Empereur Palpa ne
sent un déséquilibre
dans la Force lors de
l’entrainement de Luke
et divulgue à Vador
que ce dernier est son
ﬁls. Vador y voit un
allié du côté Obscur.
Luke s’en va rejoindre
Han Solo et Leia sur la
planète Dagobah. Mais

pendant ce temps, ils
sont pris en embuscade
par Vador et Han est fait
prisonnier puis est vendu a son ancien employeur. Luke en arrivant se bat contre Dark
Vador mais ce dernier
lui tranche la main, ce
qui met ﬁn au combat.
Dark Vador en proﬁte
pour dévoiler la vérité
sur sa paternité. Il est
sauvé par un ami de Han
Solo qui dépose Leia et
Luke sur un vaisseau de
l’Alliance rebelle. Quant
à Chewbacca, il part à la
recherche de Han à
l’aide de son ami.
Star Wars VI : Le Retour
du Jedi (1983)
Aﬁn de stopper les conﬂits qui opposent l'alliance rebelle à l'empereur Palpa ne, ce dernier décide de faire
construire une sta on
spa ale près de la planète d'Endor. Il y envoie
Dark Vardor aﬁn de superviser la construc on
de l’Étoile de la mort.
Sur Tatooine, Luke Skywalker est venu libérer
Han solo prisonnier de
Jabba le Hu . De son
côté, Leia tente aussi de
le délivrer mais elle se
fait capturer à son tour.
Luke menace alors Jabba qui ne se laisse pas
in midé.
Finalement,
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Luke dégaine son
sabre laser et lapide
Jabba et une par e
des gens qui l’entourent. C’est en toute
sécurité que Luke
laisse ses amis pour
achever son entrainement de Jedi avec
Yoda. A son arrivée,
Luke retrouve Yoda
qui lui explique qu’il a
ﬁni sa forma on et
que son heure est
venue. Avant son départ, l’esprit d’ObiWan apprend à Luke
qu’il a une sœur jumelle, il en conclut
que ce doit être Leia.
Au même moment,
Palpa ne se rend sur
l’Etoile de la mort aﬁn
de me re en œuvre
un plan qui vise à piéger Luke. Ce dernier
se rend à un rassemblement de l’Alliance
rebelle
où
Mon
Mothma, le chef des
rebelles annonce un
plan pour anéan r
l’Etoile de la mort. La
sta on n’étant pas
achever, elle ne dispose d’aucun armement et de plus, la
présence de Palpa ne
renforcerait l’impact
sur l’Empire. Han,
Luke et Leia s’occu-

pent de la coordina on
des événements. Mais
sur la lune d’Endor, ils
sont fait prisonnier par
des Ewoks qui les relâchent peu de temps
après. Lorsque Luke
annonce à Leia qu’ils
sont jumeaux, il veut
voir son père aﬁn de le
faire changer d’adtude. Mais Vador qui
est dévoré par le côté
Obscur main ent ses
posi ons. Ils se rendent sur l’Etoile de la

mort où Palpa ne dit
qu’il a été piégé et que
la sta on était opéraonnelle. Alors que
tout semblait perdu,
les Ewoks arrivent aﬁn
d’aider les rebelles
sur Endor. Sur la staon, l’Empereur décide de tuer Luke mais
Vador le pousse faisant
faire une chute mortelle. Vador qui fut
blessé meurt aussi.

Sans défense, les rebelles en proﬁtent pour
détruire l’Etoile de la
mort. C’est avec la cérémonie d’adieu de Dark
Vador et l’appari on des
esprits d’Obi-Wan, Yoda
et de Dark Vador que
s’achève Star Wars… du
moins jusqu’au 16 décembre.

Lucas, 2nde 2

La vie au lycée
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Chachat’Ctu
Chaque numéro, cha recommence!

Ch'Actu
La police fédérale belge avait demandé dimanche 22 novembre 2015
«le silence radio sur les médias sociaux concernant les opéra ons de
police en cours à Bruxelles». Elle a été parfaitement entendue... à
quelques miaulements près. Dimanche soir, les réseaux sociaux se sont
mués en animalerie, à la suite des instruc ons transmises aux médias
et aux réseaux sociaux de ne pas commenter les ac ons de la police en
cours. Aussi respectueux de ces instruc ons que facé eux, les Belges
ont commencé à inonder Twi er et Facebook de photographies de
chat, accompagnées du mot-clé #BrusselsLockdown.

La vie au lycée

Derrière ce e piroue e, l'objec f était à la fois de détendre l'atmosphère (le chat est, paraît-il, un animal a achant) et de noyer les éventuelles informa ons sur les opéra ons de
police dans une masse de gifs à poils. Mission réussie, sur ce terrain-là du moins. Dimanche peu après 23h30,
#BrusselsLockdown était le deuxième sujet le plus discuté de Twi er dans le monde. (Source : Le Figaro)

Notre ami le chien!
Après la mort de Diesel dans l'assaut
contre les terroristes mercredi à SaintDenis, la Russie oﬀre leur chiot
Dobrynya Nikitch, qui porte le prénom
d'un chevalier médiéval russe. Le ministre de l'Intérieur, Vladimir Kolokoltsev, a adressé à son homologue français Bernard Cazeneuve, une le re de
sou en dans la lu e an -terroriste.
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L'info chat

Le déﬁ chachat

Le saviez vous? Le Chachat Shy'm lors de son concert se jeta dans
le public pensant que ses fans la ra raperaient.. Malheureusement (pour elle) ce ne fut pas le cas, laissant tomber la jeune
chanteuse dans la fosse. Pour faire comme si de rien n'était, les
lumières se sont éteintes pendant que Shy'm se relevait. Elle va
bien... !

Essaye de dire ça le plus vite possible:
Trois gros rats gris dans trois gros trous
ronds rongent trois gros croûtons ronds.
Cinq chiens chassent six chats.

Pe't déﬁ
Prononcez les phrases suivantes le plus rapidement possible :
• Dis-moi gros gras grand grain d'orge,
quand te dé-gros-gras-grand-graind'orgeriseras-tu ? Je me dé-gros-grasgrand-grain-d'orgeriserai quand tous les
gros gras grands grains d'orge, se seronstdé-gros-gras-grand-grain-d'orgerisés.
•

Suis-je bien chez ce cher Serge ?

• Je troque trente trucs turcs contre
treize textes tchèques.
• Si six scies scient six cyprès, six-cent six
scies scient six-cent six cyprès !
• Un dragon gradé dégrade un gradé
dragon...
• La pie niche haut, l'oie niche bas, le
hiboux ne niche ni haut ni bas.

• Si ma tata tâte ta tata, ta tata est tâtée
par ma tata.
• Trois tortues tro aient sur un tro oir
très étroit.
RDV le mois
prochain!

La vie au lycée

• Si mon tonton tond ton tonton, ton
tonton est tondu par mon tonton.
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MACH ONE 1969

La vie au lycée

La Mach One
et la Torino GT sont
toutes les deux des
Ford Mustang. La
Ford Mustang est un
célèbre
modèle
d'automobile américain construit par
Ford depuis 1964. Il

est classé dans la catégorie des Pony cars
(qu’il a d’ailleurs lancée) et des Muscle
cars (terme lancé en
1950 qui désigne les
voitures américaines
et australiennes pour
la marque Holden).

Pour commencer, il
est important de savoir qu'il y a plusieurs
Mach One, correspondant
à
plusieurs
époques de sor e. Il y
a eu la produc on de
1969 à 1970, de 1971
à 1973, de 1974 à
1978 et pour ﬁnir de
2003 à 2004 (mais
ce e dernière est
nommée Ford Mustang Mach 1 New
Edge). Nous allons
parler de la Mach 1
de 1969 à 1970. Elle a
été produite en 113
428 exemplaires (72
458 en 69 et 40 970
en 70 ). Ce e voiture
possède un moteur
V8 351 ci Cleveland,
270 à 290 chevaux,
5400 tr/min, tout cela
avec une cylindrée de
5769 cm3. Elle va à
une vitesse maximale
de 225 km/h. Ses cy-

lindres
possèdent
deux soupapes.
Passons à ses dimensions : elle mesure
481 cm de longueur
pour 188 cm de largeur et 129 cm de
hauteur. Les pneus
avant et arrière sont
les mêmes (E 78*14),
mais les suspensions
sont diﬀérentes. Les
suspensions
avant
sont à roue indépendante, ce qui n’est
pas le cas à l’arrière
avec un essieu rigide.
Son moteur fonconne à l’essence et
sa transmission est
faite par les roues
arrière : c’est donc
une propulsion.
Benjamin, 1ère STI2D
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RECETTE: SABLÉS DE NOEL
Ingrédients :
-250g de farine
-100g de beurre découpé en
morceaux
-50g d’amandes en poudre
-125g de sucre
-1 œuf
-1 cuillère à café de levure
Prépara on :
-préchauﬀer le four à 200
degrés
-mélanger ensemble la farine, la levure, le sucre et la
poudre d’amande dans un
saladier
-casser l’œuf et mélanger
ensemble le jaune et le blanc
dans un récipient à part
-ajouter l’œuf et le beurre à
la prépara on puis mélanger
pour obtenir une pâte

-pétrir la pâte dans le saladier pour obtenir une boule
-déposer sur un plan de
travail un peu de farine
-étaler la pâte à l’aide d’un
rouleau pour obtenir une
plaque épaisse d’environ
0,5 cm
-ne pas hésiter à me re de
la farine sur la pâte; il ne
faut surtout pas que la prépara on colle !
-faire la forme des biscuits
grâce à des emporte pièces
au thème de noël
-déposer les pe ts biscuits
sur une plaque au four et
faire cuire pendant 10 minutes toujours à 200 degrés
(thermostat 6-7).
Vous pouvez à la ﬁn y ajouter du sucre glace ou des

décora ons
alimentaires
colorées pour gâteaux si
vous le souhaitez !
Célia

MILKSKAKE À LA BANANE

Prépara on 5 min
Ingrédients :
• 2 bananes
• 3 boules de crème glacée à la
vanille
• 1cuil. à soupe de jus de citron
• 50 cl de lait (en er de préférence)
• copeaux de chocolat
Prépara'on :
• Pelez les bananes et coupez-les
en rondelles.
• Assemblez-les avec la crème
glacée à la vanille, le jus de citron et le lait dans un mixeur,

puis mixez jusqu'à ce que le
mélange soit bien mousseux.
• Versez dans des verres et servez bien frais. Décorez avec
des copeaux de chocolat.
Kassandra

La vie au lycée

Pour 4 personnes :
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JEUX DE CÉLIA

Mots mêlés—Niveau 1

Jeux

Mots mêlés—Niveau 2
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JEUX DE CÉLIA (SUITE)
Mots mêlés—Niveau 1

Labyrinthe facile

Jeux

Labyrinthe diﬃcile

COLORIAGE DE NOËL

N’oublions pas Noël: cette année encore, Philippe organise la tombola de
Noël au magasin. L’inscription est gratuite pour tous les élèves de l’établissement, dépêchez-vous!
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