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 Le jeudi 7 janvier, les profes-
seures de langues Mme De-
bioles, Mme Boonaert, Mme 
Lonquety et Mme Cousin 
ont donné rendez-vous à 
12h40 aux élèves de 3e et de 
4e Euro pour une sortie au 
théâtre. Après avoir pris le 
métro et un peu marché, tout 
le monde est arrivé au théâ-
tre Sébastopol.  
 
La pièce raconte « The life and 
death of Martin Luther King ». 
 
Cinq excellents comédiens bri-
tanniques interprètent les per-
sonnages. 
 
« Martin Luther King avait un 
rêve, l’égalité raciale, et même si 
tout n’est pas aujourd’hui réglé, 
l’élection d’un Président noir était 

a l o r s  i n i m a g i n a b l e . 
Mais son autre rêve, la fin de la 
pauvreté, est par contre encore 
l o i n  d ’ ê t r e  r é a l i s é … 

Ce spectacle « rend hommage 
à un vrai martyr mais reconnait 
qu’il était un homme frêle qui a 
vécu pour « The American 
dream » et est mort dans un « 
American nightmare ». »* 
 
Au bout de 2h de pièce (en 
anglais, je précise), les 3e et 
4e Euro ont pu regagner le 
collège non sans péripéties 

grâce à un élève de 3e qui a 
failli rester coincé dans le mé-
tro et sont retournés dans leurs 
classes respectives. 

 
Ils ont passé un excellent mo-
ment au théâtre et remercient 
les organisatrices ! 

 

Axelle DUSART 

* Source : présentation de la pièce sur le 

site http://www.tam.fr/



Vendredi 4 mars, M. Jur, com-
me chaque matin, a ouvert les 
portes du collège. Mais dans la 
salle informatique, il a trouvé 
une chose inattendue entre les 
ordinateurs … Un cadavre !! 
Premier réflexe, appeler la po-
lice.  
Deuxième réflexe, appeler les 
experts ! (il aurait pu le faire en 
premier, mais il n’y a pas de 
morgue au collège…)  
La police a retiré le corps, et 
n’a voulu communiquer aucu-
ne information. Les Experts 
savent juste que la victime était 
un élève, un garçon. Ils ont en-
suite analysé la scène de crime 
pour essayer de déterminer les 

causes de la mort de l’élève. Il 
semblerait que celui-ci ait été 
étranglé. 
Comme rien n’est encore sûr, je 
vous tiendrai au courant de la 
progression des Experts !!   
Je vous promets qu’on coincera 
le coupable. Il devra répondre 
de ses actes devant un tribunal ! 

 
Nelly GHESTEM 

(qui aurait voulu voir le cadavre) 
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Un meurtre à Savio 

Au collège 

RECORD DE VISITES A SAVIO 

Cette année, beaucoup de parents et 
de futurs élèves du collège sont ve-
nus  visiter Savio le samedi 5 mars 
de 9h à 12h.  Ils étaient acceuillis 
par le personnel de Savio. 

Tous les professeurs étaient présents 
pour expliquer les enseignements et 
le  programme de leur année aux 
futurs 6ème. Les enseignants ont pu 
présenter leur matière.  

 
Mais le collège, ce n’est pas que des 
matières, il y a aussi beaucoup de 

clubs comme le club guitare de M. 
Messing, le club presse, d’où vient 
cet article, animé par Mme Ponchel 
et Mme Batten, le club perles, animé 
par Mme Choquet, l’AS, et plein 
d’autres choses encore ... 

Bravo à tous les guides qui ont me-
nés les parents et les enfants dans le 
dédale des couloirs. 

Maxence LANGLOIS et  
Axelle DUSART. 

 Empoisonnement au 
monoxyde de carbone 

Mardi 19 janvier, vers 6h, la fa-
mille D. se prépare pour une nou-
velle journée. Celle-ci va rester 
gravée dans la mémoire familia-
le car un drame a été évité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce matin-là, le chauffe-eau de la 

salle de bain a failli empoisonner 
les 5 membres de la maison. En 
effet, l’appareil défectueux  et 
vétuste a laissé échapper une 
quantité importante de monoxy-
de de carbone. 
Le monoxyde de carbone est un 
gaz dangereux pour la santé. Il 
est inodore et incolore. Il cause 
des intoxications très fréquentes, 
p a r f o i s  m o r t e l l e s .  C ' e s t 
la première cause de décès par 
intoxication en France. Les si-
gnes cliniques les plus fréquents 
sont des vertiges, des nausées. 
Le malaise est aussi fréquent. 

L’impotence musculaire surtout 
des membres inférieurs est aussi 
classique. 
Pour éviter les accidents de mo-
noxyde de carbone, il est recom-
mandé d’installer des détecteurs 
de monoxyde de carbone près 
des lieux à risque, de faire venir 
un professionnel pour vérifier les 
engins potentiellement dange-
reux. Il faut aérer les pièces sou-
vent afin de limiter les risques. Si 
votre détecteur se met à sonner, 
il faut évacuer les lieux et appe-
ler le 15 ou le 112. 
 
Rosalie DESMET et Enola DUFOUR. 

Un expert relève les indices. 

Mme Peltier, à l’accueil 
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Magical girl, un manga parodique 

Vous l’aurez deviné, nous allons 
aujourd’hui parler du manga 
« Shonen », Magical Girl of the end. 
Ecrit par Kentarö Satö, il parodie 
le Japon d’aujourd’hui en mettant 
en scène ces jeunes filles toujours 
habillées en cosplay dans un 
monde post-apocalyptique. 
Le héros, Kii Kogami, est un élève 
de seconde. Sa vie lui semble ba-
nale, jusqu’au jour où son provi-
seur est décapité par une jeune 
fille, qui pourtant n’avait pas l’ap-
parence d’une bête féroce ! Ensui-
te, elle ferra irruption dans une 
salle de cours, détruisant tout sur 
son passage. Kii, notre héros, 
échappe au massacre par hasard 
mais découvre ses amis, sans vie 
et mutilés, baignant dans leur 
sang. 
Nous avons interviewé Arthur, 

passionné par ce type de mangas. 
Arthur, qu’est-ce qui te plait dans 
ce manga ? 
-

L’histoire est assez particulière et 
elle est différente de celle des au-
tres mangas. Ce manga nous 
plonge dans une ambiance glau-
que, dérangeante et raconte une 
histoire peu conventionnelle.  
Les personnages ont des caractè-
res intéressants.  

Le scéna-
rio est plein de 
rebondissements. 
Nous conseillons donc ce 
manga aux personnes aimant 
les ambiances étranges et  parfois 
un peu sanglantes. Si vous êtes 
sensible, en revanche, ne le lisez 
pas. 

  

  

  

  

 Arthur ANSIEAU. 

LES VEHICULES DE la 2ndE GUERRE mondiale 

Un peu  
de culture 

Vous connaissez tous la seconde 
guerre mondiale. Mais connaissez-
vous certains véhicules ayant com-
battu lors de cette grande guerre ? 
 
Commençons par quelques chars de 
l’URSS (L’actuelle Russie)  
 
Le t-26 
Le t-26 est l’un des 
premiers chars 
ayant combattu en 
1939. Il possède un 
blindage entre 6 et 15 mm sur la cais-
se et de 15mm sur la tourelle. La tou-
relle est la petite partie sur le dessus 
du véhicule. Le t-26 est  un char. Il 
n’est pas très résistant. Il possède un 
canon 20 K modèle 1932 de 45mm 
(122 obus). Il possède aussi une mi-
trailleuse DT coaxiale de 7.62 
(2 961coups). Il possède d’un moteur 
GAZ-T-26 à plat de 4 cylindres, il 
possède 90 cv à 2100tr/min, pour un 
si petit moteur, possède un réservoir 
de 290L avec réservoir externe avec 
110L de plus. 
 
Passons à un peu 
plus lourd : le t-
34/85 
Le t-34/85 est un 

char fabriqué en 1940. Il est toujours 
utilisé, même en 2016. Cela fait désor-
mais 76 ans que ce tank a été mis en 
service. Le t-34/85 possède un mo-
teur V12 diesel V-2-34 ayant 500 cv  
allant jusqu’à 55 km/h pour seule-
ment  28,5 tonnes. Il possède un ca-
non F-34 de 76.2mm et de 2 mitrail-
leuses DT de 7.62mm 
Il y a entre 45 et 70 mm de blindage. 
Il était surnommé “le meilleur char 
du monde“  
 
Maintenant voici les chars USA  
(américains) 
  
Le M3 (m3 lee) 
Le m3 lee un 
char à double 
canon, un canon 
de 75mm et de 
37mm. C’est un char moyen, peu ma-
niable et avec un gros défaut qui est 
son canon de 75mm qui a un champ 
de visuel de 50° et la  faiblesse à cour-
te distance de son côté droit. Il com-
porte un moteur de 9 cylindres qui 
fabrique 400ch et avec un poids de 
27.9 tonnes. Il est très lent (26 km/h). 
Les Anglais était peu satisfaits que 
leur char ait été utilisé par les Améri-
cains, mais le m3 lee des anglais sur-

nommé « le m3 Grant », avait la tou-
relle plus petite et  n’avait que 6 pla-
ces pour l’équipage au lieu de 7, pour 
laisser une place pour leur radio. 
 
Le m3 stuart 
Le m3 stuart est 
un char léger pas 
blindé, avec une 
petite puissance 
de feu, mais très rapide. Il possède 
un moteur de 280 cv. Il atteint les 58 
km/h sur route : à son époque, il 
était l'un des chars les plus rapides. Il 
possède un canon de 37mm et 3 mi-
trailleuses de 7,62mm. Ce char était 
léger, ce qui lui donnait un avantage 
sur le pz allemand.  
 
Voilà, c’est fini pour le moment. Il y a 
bien d’autres chars, mais je voulais ici 
vous initier à certains. 
 

Florian DESPIERRRES. 
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UN grand comédien  nous a quittés 

Doctor Who  

La super série de la BBC 

Avez-vous entendu parler de la 
SUPER MEGA GENIALE série 
Doctor Who ? Voilà ce qui rend cet-
te série aussi bien. 
Qui est le Doctor ? 
Le Doctor est un seigneur du 
Temps. 
 
C’est quoi un seigneur du 
Temps ? 
Les Seigneurs du Temps sont 

nommés ainsi parce qu'ils sont en 
mesure de voyager dans le temps 
et de le manipuler par la technolo-
gie à un degré bien plus grand 
que n'importe quelle autre civili-
sation. Les Seigneurs du Temps 
sont originaires de Gallifrey dans 
la constellation de Kasterborous. 
 
Que fait le Doctor ? 
Il sauve le monde, la terre ou 
d’autres mondes grâce à son TAR-
DIS, qui est un moyen de trans-
port permettant de voyager à tra-
vers le temps et l’espace ainsi que 
son tournevis sonic lui permettant 
d’analyser des personnes ou des 
objets, et surtout grâce à ses assis-
tants 
 
C’est quoi la « la guerre du 
temps » ? 

C’est une 
terrible guerre  
où les seigneurs 
du temps affrontaient 
les Daleks. 
Voiçi quelques ennemis du Doc-
tor : les daleks (des mutants de la 

planète Skaro,  le maître (comme le 

doctor, c’est un seigneur du temps, 

mais il a choisi de faire le mal), les 
cybermens, les  anges pleureurs, 
les silences. 
Si cet article vous a plu, regardez « Doctor 
Who » sur la 14 de 14h45 jusque 16h20. 

 
Fabien Philippe   

Docteur … Qui ? Un peu  
de culture 

Michel Galabru 
est né le 27 octo-
bre 1922 à Safi 
(Maroc) et mort le 
4 janvier 2016 à 
Paris (France). Il a 
joué avec Louis de 

Funès dans Le gendarme de St Tropez , 
dans L’Avare, ou Bienvenue chez les 
chtis. Il a également joué dans beau-

coup de pièces de théâtre. Galabru a 
reçu un César : 

César 1977 : César du meilleur ac-
teur pour Le Juge et l'Assassin 
Il a également été nominé en 1986 
et 1991 : nomination au César du 
meilleur acteur dans un second 
rôle pour Subway et nomination 
au César du meilleur acteur dans 
un second rôle pour Uranus. 

 

 

 

On reconnaît aussi bien sa voix, 
puisqu’il l’a prêtée pour l’enregis-
trement de beaucoup de livres au-
dio. 

 
Axel DELCROIX. 

La nouvelle 
beats pill+ 

 

Beats pill+ la nouvelle enceinte 
dont tout le monde rêve 
 
 

     
 
 
  
La Beats pill+, avec son support (non inclus) 
 

2008 
C’est la date de la création de 
beats electronics par dr.Dre, une 
enceinte qui fait rêver les plus 
grands fans de musique.  
La beats pill+, conçue pour Robert 
Brunner, est une enceinte qui 
fonctionne en Bluetooth ou en 
auxiliaire. 
La première beats pill est sortie en 
2012. En 2013, beats a sortie la 
beats pill 2.0. La beats pill+ est 
sortie en octobre 2015. Elle fait 
fureur auprès des collégiens ! 
Elle coûte entre 142€ et 265€. 

Toutes les plus grandes stars, 
comme Nicki Minaj, font de la 
pub pour la beats pill+. 

 
Mathias DOOM et Baptiste LERICHE. 

 

DU BON SON ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2e_c%C3%A9r%C3%A9monie_des_C%C3%A9sar
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_meilleur_acteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_meilleur_acteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Juge_et_l%27Assassin
https://fr.wikipedia.org/wiki/11e_c%C3%A9r%C3%A9monie_des_C%C3%A9sar
https://fr.wikipedia.org/wiki/11e_c%C3%A9r%C3%A9monie_des_C%C3%A9sar
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_meilleur_acteur_dans_un_second_r%C3%B4le
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_meilleur_acteur_dans_un_second_r%C3%B4le
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_meilleur_acteur_dans_un_second_r%C3%B4le
https://fr.wikipedia.org/wiki/Subway_(film,_1985)
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_meilleur_acteur_dans_un_second_r%C3%B4le
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_meilleur_acteur_dans_un_second_r%C3%B4le
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L’enquête des experts de 4e 

Une Tempête qui tient en haleine ... 

La nouvelle voiture de Mercedes Bens : la GLE 

Autre Monde   
de Maxime Chattam 

Préparez-vous, comme moi, à 
plonger dans cette série imagina-
tive que j’ai tant adorée !!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est une série, à première vue, de 
science-fiction, mais à force, on 
peut comprendre une certaine lo-
gique. Elle raconte l’histoire d’un 
adolescent de 16 ans nommé Matt. 

Sa vie, comme celles de tous les 
autres personnages, va changer de 
façon extrêmement rapide. Une 
Tempête va dévaster la planète 
entière. Nous apprenons, au fil de 
l’histoire, comment les enfants et 
ados ont survécu à cet Ouragan et 
pourquoi ils n’ont aucune nouvel-
le des adultes. Par ailleurs, ils ob-
servent que toute la faune et la 
flore a complètement été modifiée 
(les arbres poussent plus vite, de 
nouvelles espèces d’animaux  ap-
paraissent...) 
 

 Mon avis : 
 J’ai eu du mal à rentrer dedans 
(les personnages, le décor...) mais 
dès que ça a commencé à basculer, 
ça m’a tout de suite intéressé. 
Pour ceux qui aiment les histoires 

d’aventure et 
de réflexion,  
je pense que vous avez 
trouvé la bonne série. Ac-
cessible à tout membre du collè-
ge, mais pas en dessous de cet 
âge, car il y a beaucoup de lecture 
et quand on parle de physique, 
d’intelligence, cela devient très 
dur à suivre. Tout ça pour dire 
que j’ai adoré et j’espère que vous 
aimerez aussi. Les volumes seront 
bientôt disponibles au CDI. 
 

M axenceLANGLOIS. 

 
 

Avec son nouveau coupé GLE et 
sa version sportive AMG, la mar-
que à l’étoile poursuit son ascen-
sion dans la course à la puissan-
ce. 
 
La GLE veut rivaliser avec la 
BMW X6 version sport (M). Si 
vous désirez l’acquérir, sachez 
que son prix débute à  56 900 € 
et peut aller jusqu’à 141 750 € 
pour la version AMG. A ce prix-
là, vous pourriez vous acheter 
plus de 355 PS4 !! 
Une motorisation au minimum 
de 204 chevaux et le maximum 
de 585 chevaux !  
Un 3 litres V6 de 258 chevaux la 
GLE Hybride (à partir de 
86 400 euros). 
 
 
Des équipements d’exception 
Le GLE a un hayon motorisé, un 
toit panoramique ouvrant, des 
jantes alliage de 20 pouces,  des 
sièges en cuir chauffés, un GPS, 
un lecteur CD MP 3, la Clim, un 
radar avant et arrière ainsi que 2 

c a m é r a s 
de recul et 
un accou-
doir avant  
intégré au 
siège du 
milieu.  
Pour moi, 
la GLE est 
une bonne 
voiture : 
elle procu-
re des sen-
sations car 
elle est belle et sportive et avant 
tout c’est une voiture qui offre 
tous les équipements dont on rêve.  
C’est une voiture puissante : 
quand on appuie sur la pédale 
d’accélération, on sent qu’elle va 
partir.  
Avec la version AMG, la GLE va à 
250 km/h voire 280 en option.   
Elle existe en plusieurs couleurs, 
dont certaines très originales. 
 
 
180 g/km de CO2 
On peut donc considérer que c’est 

une voiture écologique. 
Les personnes qui l’ont essayée 
ont trouvé qu’elle était agréable à 
conduire. 
La GLE est une voiture d’une 
grande taille. Le coffre est grand 
également. L’intérieur est bien 
équipé avec son écran multimédia 
qui contrôle la plupart des applica-
tions de la voiture.  
Le GLE Coupé tisse un air de fa-
mille avec la prestigieuse Classe S 
Coupé. 
 

Lauris BERTSCH. 

Un peu  
de culture 
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La RUBRIQUE décalée ! 
Chalut tout le monde et bienvenue 
dans page décalée !  Aujourd’hui 
les fans de science-fiction vont 
être comblés… 
 
Ils sont parmi nous… 
La NASA à découvert une planète 
qui change son degré de luminosi-
té, elle brille moins au fil des jours, 
puis retrouve toute sa clarté ! Les 
scientifiques sont très partagés sur 
le sujet. 
En effet l’étoile KIC 8462852 est 
considérée comme étant une des 
étoiles la plus mystérieuse connue 
de l’espèce humaine… Elle fait 
preuve de baisse de luminosité à la 
fois importante, brutales, durables 

et totalement imprévisible. Un as-
trologue a prétendu qu’un OVNI 
(objet volant non identifié) passe-
rait devant cette étoile. Il n’y a 
plus qu’à espérer que ce ne sont 
pas les Aliens de « Aliens Isola-
tion » ou de « Mars Attack » sinon 
cela signifierait la fin de l’espèce 
humaine… 
Mais non je plaisante !!! Cette 
étoile se situe à 1500 années lu-
mières de notre petite planète 
bleue.  
Donc aucun risque de se faire 
désintégrer. Cependant les astro-
physiciens cherchent encore la 
raison de la singularité de cette 
étoile. 

Affaire à suivre… 

                      

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nelly GHESTEM 

 

STAR WARS 7  
« Le Réveil de la Force » 

Star Wars 7 a été réalisé aux Etats-
Unis par J.J. Abrams. C’est le 1er 
film de la 3éme trilogie. Même si les 
acteurs principaux ont changé, les 
acteurs de la 1ère trilogie comme 
Harrison Ford (Han Solo), Mark 
Hamil (Luke Skywalker) et Carrie 
Fisher (La Princesse Leïa) sont de 
nouveau là. 32 ans après la sortie 
du 1er film de la saga intergalacti-
que, les fans sont toujours aussi 
nombreux. Le film est sorti le 16 
décembre, soit 2 jours avant le res-
te du Monde ! Cet épisode dure 
135 (trop courtes) minutes. Dans 
ce 7éme film, les membres de l'Al-

liance rebelle, devenue la 
« Résistance », combattent les ves-
tiges de l'Empire réunis sous la 
bannière du « Premier Ordre ». Un 
mystérieux guerrier, va pourchas-
ser les ennemis du 1er Ordre à tra-
vers toute la galaxie. Au même 
moment, une jeune femme nom-
mée Rey, pilleuse d'épaves sur la 
planète désertique Jakku, va faire 
la rencontre de Finn, un soldat en 
fuite, une rencontre qui boulever-
sera sa vie... 
 
L’affiche du film. Et la question 
qu’elle pose aux fans : pourquoi Lu-
ke Skywalker n’y figure-t-il pas ? 
Qu’est-il devenu ? 
 
Nous avons interrogé M. Mes-
sing et M. Kulas, de grands fans 
de Star Wars :  
Comment avez-vous trouvé l’histoi-
re ? 
M. Kulas : Très bonne histoire 
avec du suspense, des batailles 
de vaisseaux et des combats aux 
sabres laser. Parfait ! 
M. Messing : Je l’ai trouvé un peu 
trop simpliste. 
 
Les effets spéciaux étaient-ils bien ? 
M. Kulas : J’en ai pris plein les 
yeux ! 

M. Messing : Les effets spéciaux 
sont très beaux. 
 
Cet épisode vous a-t-il marqué ? 
M. Kulas : Enormément, car il y a 
un moment dans le film inoublia-
ble.  
M. Messing : Cet épisode ne m’a 
pas vraiment marqué.  
 
Quel est votre personnage préféré ? 
M. Kulas : Le général Akbar. 
M. Messing : Dark Vador. 
 
Si un personnage devait mourir le-
quel choisiriez-vous ? 

M. Kulas : Je choisirais JarJar Binks. 
M. Messing : Ce serait Poe Dameron. 
 
A quel personnage vous identifiez-vous ? 
M. Kulas : A Han Solo. 
M. Messing : Je m’identifie à Lando 
Caldrissian. 

Han Kulas et Yodassing 

Oooh une planète !! 



Cette année, de nombreux évène-
ments, positifs ou négatifs ont eu 
lieu et ont bouleversé nos vies. 
Lorsque j’ai interviewé les mem-
bres du club, tous m’ont fait part 
de leur choc face aux attentats du 
17 janvier et du 13 novembre 
2015, choc aussi évident qu’im-
portant. Aussi, après réflexion je 
leur ai demandé de parler d’au-
tres événements, sans quoi l’arti-
cle perdrait de son intérêt. 
L’équipe du club presse vous 
présente ses coups de cœur, bons 
ou mauvais, de l’année 2015 :   
Arthur a découvert Donald 
Trump.  
Maxence et Paul ont été voir Star 
Wars VII. Enola, Jurassic World. 
Jehanne a écouté le nouvel album 
de Iron Maiden. 
Lucie a appris la mort de Satoru 

Iwata, le président de Nintendo. 
Nelly a suivi attentivement la 
visite de François Hollande à Ha-
waï. 
A présent, voici notre année 
2015, mais d’un point de vue 
plus personnel :        
Aussi, pendant que Paul Binet 
regardait des séries sous sa 
couette, Axelle animait une colo, 
et Lucie lisait « shigatsu wa kimi 
no uso sudomato ry aka nysu» 
dans sa chambre. A la télé, Ar-
thur maudissait Donald Trump 
et Nelly regardait François Hol-
lande à Hawaï avec amusement. 
Nathan tournait un court métra-
ge, auquel Arthur ne put se ren-
dre ; il s’entraînait au Katana. 
Puis vient le moment tant atten-
du de se poser dans une salle de 
cinéma bondée pour regarder 

avec extase la Force se réveiller 
dans Star Wars VII… Jehanne 
laissa tomber la moto pour écou-
ter le dernier album d’Iron Mai-
den. Ceci n’empêcha pas la ma-
gie de Noël d’opérer pour Axelle. 
Pendant ce temps, nous regar-
dions pour la 3ème fois Star Wars 
VII, tandis que le deuil de Satoru 
Iwata se poursuivait… Mais re-
venons à Nelly qui s’énervait sur 
son chat ingrat et à Nathan qui 
énervait Nicolas avec son Nova. 
Rendez vous compte ; 750 sur le 
Stat.Trak ! Puis, nous sommes 
allés regarder Star wars VII pour 
la 172ème fois.  
C’était notre année 2015. 
 

Nathan BARBIER. 
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Au Brésil, le carnaval est la fête la 
plus populaire, en particulier à Rio 
de Janeiro.  
Cette fête dure 4 jours pendant les-
quels les écoles de Samba défilent 
déguisées, les 2 meilleures dans le 
Sambodrome et les autres dans les 
rues de Rio sur des chars préparés 

plusieurs mois à l’avance. A cette 
occasion des batucadas et des blo-
cos (percussionnistes) défilent eux 
aussi dans les rues. De nombreux 
fans du carnaval viennent s’amuser 
et se déguiser tous ensemble. Ces 4 
jours de carnaval précèdent le mer-
credi des Cendres et donc le début 
du Carême (une fête chrétienne).       
Le carnaval de Rio est né au 20ème-

siècle lorsque les cordoes (les cor-
dons) sont arrivés pour défiler dans 
les rues en chantant et en dansant.  

Ce sont les ancêtres des écoles de 
Samba modernes.  
Cette année, malgré le virus ZIKA, 
plus de 500 000 personnes sont ve-
nues pour y assister. Cette année, il 
a eu lieu du 5 au 9 février. En 2017, 
ça sera du 24 au 28. 
Si l’année prochaine vous voulez y 
assister nous vous conseillons d’é-
conomiser car les places pour le 
sambodrome coûtent entre 116 et 
471€ ! 

Inès BIZET et Adèle NOSAL. 

LE CARNAVAL DE RIO 

Vous connaissez sûrement Zelda, non ? Eh bien il s’agit 
d'un jeu qui date de très longtemps. Zelda existe depuis 
la NES ! A cette époque-là, le jeu s'appelait : « The Le-
gend Of Zelda ». Vous incarnez un petit homme vert se 
nommant Link et vous devez aller sauver une princesse 
ainsi que combattre les méchants. Eh oui, Zelda est en 
fait la princesse que vous devez sauver. Ce jeu vidéo a 
connu beaucoup de succès et compte dorénavant une 
vingtaine de jeux, pas mal de livres (mangas) et a connu 
un animé qui, lui, n'a pas eu beaucoup de succès.  
Cette année, ce sont les 30 ans de Zelda, et depuis peu 
on a le jeu « Twilight Princess HD » qui a eu une note 
de 19/20 sur jeuxvidéo.com. C’est la reprise de 
« Twilight Princess » à l'origine sur Gamecube.  
La plupart du temps vous devez sauver Zelda en pas-
sant par plusieurs donjons, en rencontrant différents 

personnages pour finir contre le boss de fin qui est sou-
vent Ganondorf un détendeur de la Triforce de la force. 
La Triforce est divisée en 3 fragments celle de la force, 
celle du courage et celle de la sagesse : Link a la Triforce 
du courage et Zelda celle de la sagesse. 
 

 
Paul BINET 

 
Dessin de 

 Jehanne DELHOMEL 

UN HEROS DE LONGUE DATE 
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