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Les tensions entre les U.S.A et Les tensions entre les U.S.A et 
la Corée du Nordla Corée du Nord

Des essais nucléaires mal vus

Ces derniers mois, les relations entre les États-Unis et 
la Corée du Nord ont été tendues. Malgré plusieurs 
tentatives de négociations entre Donald Trump,  
président des États-Unis, et Kim Jong-Un, dictateur de 
la Corée du Nord, les tensions n’ont fait qu’augmenter 
entre les deux pays. Elles sont apparues avec les 
multiples essais nucléaires nord-coréens depuis un an.

Les essais sont des 
envois de missiles à 
tête nucléaire dans 
l’océan. Ces essais 
sont très mal vus car 
ils sont jugés comme 
provocateur envers l’ 
Amérique. 

Dans un même temps, les États-Unis organisent de 
nombreux exercices militaires communs avec la Corée 
du Sud. Cela a le don de mettre en colère les dirigeants 
nord coréens. Plusieurs navires américains sont en 
attente dans une zone autour de la Corée du Nord pour 
des exercices militaires et éventuellement parer à une 
attaque.
Nous espérons que les tensions vont redescendre et la 
paix revenir au plus vite dans cette région du monde ! 

Anton

ThanksgivingThanksgiving 

La fête de Thanksgiving est célébrée aux États-Unis 
le quatrième jeudi de novembre, le 23 novembre 
cette année. Elle est l’équivalent de la fête de 
l’action de grâce au Canada qui a lieu le deuxième 
lundi d'octobre. Ces deux fêtes sont là, ou plutôt 
étaient là pour célébrer les récoltes et rendre grâce 
des bonheurs reçus pendant l’année.   
A chaque Thanksgiving, les Américains font un 
repas de famille et le  président des États-Unis 
libère une dinde qui ne sera pas tuée pour le 
traditionnel repas.
 Le menu type de la Thanksgiving : 
. dinde farcie ;
. purée de pommes de terres ou purée de patate 
douce ; 
. sauce ou gelée de canneberges ;
. farce ( parfois aux marrons, huîtres, saucisses, 
pommes … ) ;
. haricots verts en daube ;
. tarte au pommes ;
. tarte à la noix de pécan ;
. tarte au patates douces ;
. tarte au potiron
Le Macy's Thanksgiving Day Parade est un cortège 
annuel créé par la chaîne de magasins américaine 
Macy's. 
Le défilé, d'une 
durée de trois 
heures, se tient à 
New York le 
jour de 
Thanksgiving.

Bonne Thanksgiving !

Emma
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Valérian et LaurelineValérian et Laureline

Valérian et la cité des mille planètes est un film de 
science-fiction français tiré de la bande dessinée 
Valérian et Laureline. Cette BD a été dessinée par 
Jean-Claude Mezières et  scénarisée par Pierre 
Christin. 
Elle a été adapté en film par Luc Besson avec une 
sortie au cinéma le 26 juillet 2017. 
Le film Valérian et la cité des mille planètes est basé 
sur le sixième tome de la série de BD, intitulé 
l’Ambassadeur des Ombres, et paru en 1975. Le titre 
du film fait lui référence au deuxième album, l’Empire 
des mille planètes paru en 1971 dont il ne reprend pas 
la trame.

Luc Besson est un producteur français né en 1959. Il  a 
produit, écrit et réalisé Valérian et la cité des mille 
planètes, Lucy, Le cinquième élément, Les aventures 
extraordinaires d’Adèle Blanc Sec, Arthur et les 
Minimoys ( et les autres aussi ), Un monstre à Paris et 
bien d‘autres films. 

Du 13 juin 2017 au 14 janvier 2018, 
il y a une exposition sur Valérian et 
Laureline à la cité des sciences de 
Paris. L’exposition parle de la BD, 
de la construction de la BD,  des 
références sur certaines pages de 
l’histoire de la BD.

Dans le film Valérian et la cité des mille planètes, nous 
sommes en 2740 et la «planète» où ils vivent est Alpha. 
C’est une sorte de grand vaisseau spatial qui abrite 
plus de 8000 espèces différentes et 17 millions 
d’habitants venant des quatre coins de l’univers 
partageant leurs connaissances et leurs savoirs, leurs 
technologies et leurs pouvoirs. Alpha est à des millions 
d’années-lumière de la Terre. 
Valérian et Laureline sont deux agents spatio-temporels 
et ils parcourent l’univers à bord de leur vaisseau  
«l’Intruder» pour accomplir les missions que leur confie 
le Pouvoir Central…

Emma

Laurent Gerra : Laurent Gerra : 
50 ans déjà !!!50 ans déjà !!!  

Laurent Gerra, né le 29 décembre 
1967, est un imitateur français mais 
aussi un auteur, humoriste, 
chroniqueur radio et télé, scénariste 
de bande dessinée, comédien… Et 
cette année est une année 
particulière puisqu’il fête ses 50 ans.
Sa carrière débuta au Café-Théâtre 
de l'Accessoire à Lyon en 1989, 
avec son tout premier spectacle 
intitulé « Paf dans la gueule ! ». En 
1997, il reçoit le Molière du meilleur 
spectacle à sketchs. Il  passera par 
la radio avant de retourner sur 
scène, comme celle de l'Olympia. A 
partir de ce moment, il enchaînera 
les one-man-shows, les émissions 
télés et radios, en passant par la 
scène du Palais des Congrès de 
Paris pour ses 40 ans et un peu 
plus tard, ses 20 ans de carrière.
En 2004, Laurent Gerra devient le 
scénariste de la bande dessinée 
Lucky Luke et 4 albums sortiront 
sous sa tutelle
Vers la fin de 2012, il connait un fort 
succès pour ses rendez-vous à 
l'Olympia. Ce nouveau spectacle a 
évolué avec l'élection de François 
Hollande : il a pu ainsi imiter les 
mimiques du nouveau président 
pendant cinq minutes sans 
prononcer une parole.

En 2017 et 2018, 
à  l’occasion de 
son nouveau 
spectacle 
«SANS 
MODERATION», 
Laurent Gerra 
sera en tournée 
dans toute la 
France.

Il investira l’Olympia encore une fois 
pour fêter l'occasion.

Damien



  

Il y a 99 ans prenait fin Il y a 99 ans prenait fin 
la Première Guerre Mondiale...la Première Guerre Mondiale...

Le 11 novembre 2017, cela a fait 99 ans que l'Armistice 
a été signée par les Allemands, dans un wagon à 
Rethondes pour que la Première Guerre Mondiale soit 
finie. Durant ces 5 ans de guerre, les batailles ont toutes 
été plus meurtrières les unes que les autres notamment la 
bataille de Verdun, la plus meurtrière de toutes.

Tout commença avec l'assassinat de l'archiduc 
d'Autriche François-Ferdinand, à Sarajevo, capitale de 
l'empire austro-hongrois. Tout le monde pense que la 
guerre sera courte, mais elle va dresser non plus des 
armées les unes contre les autres, mais des pays entiers. 
Elle va nécessiter la totalité des ressources matérielles et 
ruiner des régions entières. Comme la France, le 
Royaume-Uni et la Russie sont de grands empires 
coloniaux, la guerre prendra une ampleur mondiale avec 
l'arrivée des États-Unis en 1917 en autres. Les tranchées, 
fossé artificiel créé pour se protéger des ennemis, sont le 
symbole de cette guerre. Les conditions de vie y sont 
horribles : la boue, le froid, les rats, une nourriture 
insuffisante leur donnant des maladies, en plus des 
dangers des combats. 
Par la suite, au bout d’un certain temps, certains soldats 
vont se rebeller : ce seront les mutineries.
Le bilan sera lourd : 10 000 000 de morts et 20 000 000 
de blessés (dont certains au visage, qu'on surnomme à 
l'époque les « gueules cassées »). 

Le 28 juin 1919, les dirigeants des 
pays se retrouvent à Versailles 
pour signer le Traité de Versailles 
dans lequel l’Allemagne, jugée 
responsable de la guerre, sera 
démilitarisée en Rhénanie, se qui 
sera considéré comme un diktat 
par l’opinion allemande.

DamienPh. Eileen Tweedy © 
Archives Larbor - DR

En hommage aux poilus de la En hommage aux poilus de la 
Grande Guerre, morceaux Grande Guerre, morceaux 
choisis écrits par les 3choisis écrits par les 3EE  

Verdun , le 30 mars 1916
« Ici la vie est un combat de chaque instant, 
un calvaire, un enfer, une abomination. Nous 
vivons terrés dans des boyaux avec le 
sentiment d’être épiés par des canons. » 
Dorian

« Pour te raconter ce que je vis, il y a peu de 
choses à dire. Nous vivons un calvaire un 
enfer.  Nous venons de passer l’hiver mais il 
fait toujours froid, la pluie ne s’arrête pas. » 
Kilian 

« Il y a les explosions qui font bouger le sol et 
trembler mes camarades. Il y a les morts qui 
emplissent les tranchées qui empestent la 
pourriture. Il y a les rats qui grignotent sans fin 
les cadavres des copains. » Marine

« Je ne pourrais pas te dire le nombre de nos 
morts qui se comptent désormais par milliers. 
Et des rats, des rats, et encore des rats…Il y 
en a partout ! » Romane

Je ne me souviens plus du paysage, du jour 
que l’on est, il faut aller au front, lorsqu’il nous 
donne le signal, mes mains deviennent moites, 
mes jambes sont comme du coton, mon cœur 
bat la chamade et une vague de chaleur 
m’emporte, j’ai peur, extrêmement peur. 

« Je suis apeuré, effrayé, terrifié…je me terre 
dans la terre. » Guillaume 

« Dès que vient mon tour de repos, mes 
paupières se ferment lourdement et le visage 
des morts, tous ces morts, vient me hanter. Je 
participe à un massacre, où chacun tue pour 
sauver sa peau. » Lilou 

« Les morts, partout…ils sont juste là sous nos 
yeux et nous sommes impuissants dans ce 
massacre. La mort, partout…il n’y a plus 
d’arbres, plus de végétation, tout est vide ; 
même les écoles, les églises et les maisons 
ont succombé. » Alyssa

« On doit courir, tirer et avancer, même quand 
un copain tombe, on ne pleure pas, on ne 
s’arrête pas et la haine nous guide pour le 
venger. » Clara

Les bombardements résonnent dans ma tête 
comme de la musique. p3



  

En hommage aux poilus de la Grande Guerre, En hommage aux poilus de la Grande Guerre, 
morceaux choisis écrits par les 3morceaux choisis écrits par les 3EE  

Verdun , le 30 mars 1916

« J’ai couru aussi vite que je pouvais, ma vue devenait trouble, et mon souffle était de plus en plus 
rauque et court. Sans le vouloir, je suis tombé et quand je me suis relevé un bruit sourd venait du ciel. 
Je ne voyais plus rien. J’ai senti que j’étais propulsé sur le côté… A mon réveil, une douleur atroce me 
vrillait le torse et les jambes. J’étais étourdi et le moindre mouvement m’arrachait une plainte ou un 
gémissement  de sanglot. Le temps fila….et quand je repris véritablement mes esprits, j’ai vu… j’ai vu 
le trou d’obus, immense, juste à côté de moi, et alors, à ce moment-là, j’ai compris. La forte poussée 
au moment où le ciel se déchirait juste au-dessus de moi dans un vacarme assourdissant, c’était mon 
frère. Mon frère, immobile, par terre, au bord du cratère, les yeux grand-ouverts, la jambe arrachée, 
mon grand frère qui ne pleurait même pas. Je m’avançais en me traînant par terre jusqu’à lui. Il avait 
le cou brisé, j’ai passé ma main boueuse sur ses yeux. » Julien

« Ici nous n’avons que tristesse et désolation. Mais quand nous 
recevons une lettre de nos familles, cela nous donne de l’espoir. » 
Eléna

« Depuis hier, je n’arrête pas de pleurer, je mange la confiture que tu 
m’as envoyée, elle me rappelle de bons souvenirs, les après-midi 
passés avec Jean à t’aider. » Amandine

« Je suis sur le point de m’effondrer, je ne sais si l’on se reverra un jour 
petite sœur, je ne sais plus rien seulement que vous me manquez 
terriblement mère et toi. Et pour vous, je n’abandonnerai pas, je ne me 
bats pas pour remporter cette fichue guerre mais pour vous. Pour vous 
rendre fières et je me battrais jusqu’au bout. » Sarah

« Il m’arrive parfois de pleurer à chaudes larmes quand je suis seul, je n’étais pas préparé à cela, qui 
l’est ? A cette horreur que je vis chaque jour, chaque minute et qui m’éreinte. » Damien 

Je ne sais pas si je reviendrais, si je survivrais, j’ai peur de 
la mort je l’avoue, j’ai le sentiment qu’ils se servent de nous 
pour nourrir leurs canons. 

Parfois la nuit, j’ai tellement peur que je voudrais t’appeler 
comme quand j’étais petit, et comme je ne peux pas, je 
pleure sans bruit. 

Je vous embrasse papa et toi, embrasse ma femme et ma 
fille et dis-lui qu’il n’y a pas un instant où son père ne pense 
pas à elle, dis-leur que je les aime, que je vous aime. 

« Si jamais je ne revenais pas à la maison, je veux que vous sachiez 
que je vous aurai aimé jusqu’au bout, Nicolas et toi et si je vous 
manque, regardez les étoiles car de là-haut, je veillerai constamment 
sur vous. « Lilou
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 Le comic-con

Le comic-con est une 
convention de comics. C’est 
un événement qui 
rassemble beaucoup de 
personnes déguisées en leur 
personnage préféré de 
manga, jeux vidéo, de 
super-héros, de film, de 
conte… 

Les comics sont des bandes dessinées américaines des années 
1940-1950.
Ce rassemblement a été créé en 1970 par Shel Dorf et un 
groupe d’habitants de San Diego.
Cet événement se déroule l’été en Californie, dans la ville de 
San Diego. Il dure environ 4 jours et comporte toute une série 
d’ateliers.
Une partie du comic-con est réservée aux séance 
d’autographes. Il peut y avoir des acteurs très connus et des 
créateurs de jeux vidéo. D'autres zones existent aussi : zone 
des fans, des jeux de rôle, etc.. .
Le comic-con se développe un peu partout dans le monde 
comme à Paris par exemple .
A Paris le comic-con s’est déroulé les 27, 28 et 29 octobre 
2017 à la Grande Halle de la Villette. C’était la troisième 
édition .

Chloé

Les animaux et les 
monstres de Minecraft

Minecraft a été créé par un suédois 
Markus Persson, alias Notch.Il est sorti en 
2009. On peut y jouer sur Xbox 360, Xbox 
one, PlayStation 3, PlayStation 4…
Le jeu est un jeu type bac à sable, survie.
Il y a un objectif dans ce jeu mais il n’est 
pas obligatoire. L'objectif est de tuer les 2 
boss, c'est à dire les 2 gros monstres de fin 
de jeu : l’ender dragon et le wither.

Dans Minecraft, on peut trouver les 
animaux le jour et la nuit et les monstres 
uniquement la nuit.

Les monstres les plus dangereux sont les 
creepers, qui explosent quand ils sont au 
contact d’un joueur, le poisson d’argent, la 
sorcière, le wither squelette, l’araignée 
chevauchée et l’enderman.
Dans la dernière mise à jour, un nouveau 
monstre est apparu : le monstre des ciels 
nocturnes.

Les animaux normaux sont le mouton, la 
vache, le poulpe, la poule, le cochon, le 
lapin, la chauve-souris et le champimeuh. 
Le champimeuh est une vache rouge qui 
donne des bols de soupe de champignons.

Les animaux qu’on peut apprivoiser sont 
le loup, le cheval, l’âne, la mule, le lama, 
l’ocelot et le perroquet. Les animaux 
apprivoisés servent soit à se défendre 
contre les monstres, soit à se déplacer plus 
rapidement, soit à transporter des objets.

Minecraft : plus de 120 millions de jeux 
vendus !

Tiffany

Le bengal marbré impérial Le bengal marbré impérial 

Il existe au moins deux 
grandes familles de bengal 
marbré : 

le sheeted marbré 
le marbré tricolore

Ces deux types de bengals 
marbrés sont très différents. 
Si ce patron de robe n'est pas spécialement travaillé par un 
éleveur, des chatons marbrés peuvent apparaître 
occasionnellement dans les portées de spotted/rosetted. 
Dans ce cas, la plupart des chatons sont des "sheeted" marbrés. 
Ils naissent presque tout noir et la couleur brune n’apparaît que 
sur le bout des pattes, la tête et sur les flancs. Ces bengals ne 
sont pas très impressionnants comparés aux rosetted. En 
réalité, leur motif marbré est masqué par du noir. En 
grandissant, le brun  prendra un peu plus de place et donnera à 
la robe un effet "lunettes de soleil". Mais pour comprendre 
l'attrait du patron marbré, il faut bien comprendre que le "vrai" 
marbré, celui à la robe spectaculaire, c'est le "marbré 
tricolore".
Les bengals marbrés sont des chats qui aiment l’eau, ils savent 
donc extrêmement bien nager. 

Olivia
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Il y a 6 poissons dans un bocal. Il y a 2 
poissons qui se noient et 1 qui meurt . 
Combien reste-t-il de poissons à présent ?    
                                                  

L’EspagneL’Espagne  

Au cours de l’été je suis partie en 
Espagne chez des amis de mes 
parents.
J’ai appris à dire quelques mots 
d'espagnol comme HOLÀ qui veut 
dire bonjour ou GRACIAS qui 
veut dire merci. 

Dans un pays étranger c'est presque le plus important à 
connaître.
J’ai entendu des chants espagnols et assisté à des spectacles de 
flamenco. C’était magnifique!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
  
J’ai mangé plein de tortilla et de paella, 
deux spécialités culinaires espagnoles. 
Une paella est un plat avec du riz, des 
moules et des crevettes.
La tortilla est une omelette espagnol.

Voici la recette de la tortilla :
1- Épluchez les pommes de terre 
(environ 4 pommes de terre) et coupez- 
les en fines tranches et laissez-les de 
coté .

2-  Dans une poêle mettez 25cl d’huile d’olive.
3- Ajoutez les 3 gousses d’ail dans la poêle. Quand l’ail 
commence à dorer ajoutez les pommes de terre. Laissez cuire 5 
à 10 minutes sur feu doux. 
4- Hachez finement le demi oignon et mettez-le avec les 
pommes de terre.
5- Laissez cuire de nouveau le tout 5 à 10 minutes une 
deuxième fois.
6- Dans un saladier, fouettez 6 œufs à l'aide d'une fourchette et 
salez-les (à peu près 1 pincée de sel)  et transvasez dans la 
poêle avec la préparation.                                
                                               Clara 

          
                                                        

  Le CanadaLe Canada
Le Canada 
est un beau 
pays. Il se 
situe au 
nord de 
l’Amérique.
Il et délimité par l’océan Atlantique, 
l’océan Pacifique et les État-Unis 
d’Amérique.
On y trouve des ours, des loups, des 
caribous, des castors, des ratons laveurs, 
des orignals, des écureuils volants, des 
grizzlis, des wapitis, des baleines, des 
saumons, et bien d'autres animaux plus 
ou moins sauvages.

Les Canadiens ou 
plutôt les 
Québecois mangent 
de la poutine. 
C'est une spécialité québécoise 
composée de frites, de fromage cheddar 
et de sauce brune. Ils mangent aussi bien 
sûr des hamburgers. 
Les sports les plus pratiqués sont le 
hockey sur glace, ainsi que le football 
canadien. Le football canadien est très 
proche du football américain, mais il tire 
ses origines du rugby.
Le Canada 
possède de très 
beaux paysages 
ainsi que des 
rivières 
magnifiques. 

N'hésitez plus et partez à la découverte 
de ce pays !
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Quel est le fruit préféré des vampires ? 

Quelqu’un dit à Katy de sauter de la fenêtre…..et Katy Perry

  
Qui est la plus intelligente entre les trois : la brune , la blonde ou la rousse?      
                                   La rousse car Larousse est un 

dictionnaire .

 L’orange sanguine

5 car les poissons ne se noient pas .  

Par Clara et Chloé 
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