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Dans ce n° 30 de Parole de…
vous pourrez lire : 

pages 2-3
>  Des articles sur 

les sorties scolaires 
Dans le cadre des cours 
ou ateliers du collège

page 4
>  Un dossier sur l’amitié 

fille/garçon 
Témoignages d’élèves et 
d’adultes de l’établissement

page 5
>  Un quiz sur les monuments 

célèbres du monde entier 
Apprendre en s’amusant

page 6
>  Jeux vidéo et astuces

Bravely Default et Zelda

page 7
>  Des critiques de films 

Si vous avez peur des clowns,
ne lisez surtout pas « Ça » !

page 8
>  Une recette de cuisine 

Préparer des cookies 
aux pépites de chocolat

... et encore plein d’autres  
choses à découvrir. Bonne lecture !

Le jeudi 23 novembre 2017, Michael Dichter, ancien élève du collège Travail (de 1999 à 2003),
devenu scénariste, réalisateur et acteur, est venu au collège afin de répondre à nos questions. 
Il a déjà commencé à se faire un nom dans le métier, puisqu’il a tourné avec Cédric Kahn et, 
plus récemment, avec Juliette Binoche. 
Michael a toujours été passionné par le cinéma. Il a toujours voulu être comédien et 
réalisateur. À l’époque où il était élève à Travail, il écrivait déjà des scénarios et espérait les 
réaliser. Chose faite ! Ses premières réalisations, il les fait avec la caméra familiale et prend 
ses sœurs comme comédiennes. Comme un vrai passionné, il commence chaque journée en 
regardant un film. De là, la journée peut commencer. 
Il est actuellement en train de tourner un court-métrage dans les Ardennes. Ce sera sa 
première réalisation, accompagnée par une production (les Films Norfolk). Ce film, qu’il a 
coécrit avec Marie Monge, a eu, entre autre, le soutien d’Arte.
Michael n’était jamais revenu au collège avant cette rencontre. Il n’a pas vraiment reconnu 
les locaux, il se rappelait juste de quelques salles. Nous lui avons demandé son meilleur et 
son pire souvenir du collège Travail. En fait, ces deux souvenirs sont liés à la même personne. 
En effet, Michael s’est battu avec un élève lors de leur première rencontre.
Ce même élève, Haikel Khouadria, était son témoin de mariage l’an passé !  
Nous remercions Michael pour sa gentillesse et sa disponibilité.

SIAN DELPLANQUE, JULIETTE PIRON ET NOÉMIE PIRON

PAROLE DE... est toujours consultable 
en ligne sur Internet. 
Par le site Webcollège (accès restreint) 
langevin-bagnolet.webcollege.fr/
Par le site du collège (accès libre) 
college-travaillangevin.websco.fr/

On vous y attend nombreuses 
et nombreux !

le comité de rédaction © lolokai.com

Interview de michaEl dichter
Nous inaugurons dans le journal une nouvelle rubrique : les 
anciens du collège, que sont-ils devenus ? Dans les prochains 
numéros, nous irons à la rencontre d’anciens élèves du collège 
pour connaître leur parcours et savoir ce qu’ils font aujourd’hui. 

SOMMAIRE

© Photos : Sorties scolaires : fill-livrelecture.org - Dossier amitié fille/garçon : 
Pierre Levannier - Quiz monuments célèbres : alg24.net - Jeux vidéo : 
zeldadungeon.net - Critiques films : allocine.fr - Recette cookies : Elyse Delcroix 

Michael Dichter est venu au collège rencontrer 
les élèves du club journal.
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Michael Dichter a joué dans ce film, 
aux côtés de Juliette Binoche.
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bajo dans les étoiles !
Nous vous annonçons la naissance d’un club d’astronomie au collège Travail : Bajo dans les étoiles ! 

02 - Vie du collège

Tous les vendredis, à 12h35, nous nous 
réunissons pour parler du ciel et des 
étoiles. Nous nous sommes inscrits à ce 
club car nous avions envie de découvrir 
toute l’actualité du Système solaire, ainsi 
que de l’espace en général. Nous nous 
intéressons aux astéroïdes, aux planètes 
et même aux trous noirs ! Nous avons 
découvert qu’il y avait un télescope dans 
le collège, plus précisément une lunette 
astronomique, et nous avons appris à 
la monter. Nous nous en servirons pour 
observer le ciel de nuit. 
Nous prévoyons d’organiser des Jeudis 
de l’astronomie : les parents et les élèves, 
même ceux qui ne participent pas au 
club Bajo dans les étoiles ! sont invités à y 

participer. Il y aura des conférences et des observations du ciel avec 
des télescopes. Le premier Jeudi de l’astronomie aura lieu le jeudi 
18 janvier 2017 à 16h40. L’astronome de l’Observatoire de Paris, 
Alain Doressoundiram, viendra nous parler de l’exploration spatiale 
du Système solaire, et en particulier de la prochaine mission pour 
Mercure : BepiColombo.
Le club fera aussi des sorties au cours de l’année, il y en aura par 
exemple une au Muséum d’Histoire naturelle pour voir l’exposition
sur les météorites. 
Enfin, dans chaque numéro du journal, nous vous donnerons des 
nouvelles de l’espace avec les Space News ! Les astronomes ont 
découvert un astéroïde nommé Oumuamua qui vient d’un autre 
Système solaire. Il a une forme de cigare (voir la photo).

En étudiant son orbite, les chercheurs ont rapidement réalisé que 
le corps provenait de l’espace interstellaire et donc de l’extérieur 
du Système solaire. Ce fut une grande surprise ! L’astéroïde est 
assez imposant : il mesure un peu plus de quatre cents mètres 
de longueur pour quarante mètres de large et il tourne sur son 
propre axe toutes les 7,3 heures. C’est le premier corps de ce type 
détecté dans le Système solaire. Certains chercheurs aimeraient 
donc pouvoir l’intercepter et l’explorer à l’aide d’une sonde.
Mais au fait, qu’est-ce qu’un astéroïde ? C’est un corps rocheux du 
Système solaire dont les dimensions varient de quelques mètres 
à plusieurs centaines de kilomètres. La plupart des astéroïdes 
gravitent entre les planètes Mars et Jupiter : ils forment la « ceinture 
d’astéroïdes ». Plus de 390 000 astéroïdes ont été découverts depuis 
qu’on les observe et certains s’approchent parfois de la Terre !
On les appelle alors « géocroiseurs » car ils croisent l’orbite de la 
Terre (le préfixe « géo » vient du grec ancien et signifie « Terre »).

LES ÉLÈVES DU CLUB BAJO DANS LES ÉTOILES !

À l’entrée, ils nous ont donné un carnet à compléter en fonction 
des activités qu’on allait faire.
En premier, on a regardé un petit film qui montrait comment 
les gens se comportaient les uns envers les autres : le ton des 
intervenants était volontairement agressif.
La deuxième étape portait sur une écoute des préjugés que les 
personnes avaient sur les autres en fonction de leur apparence 
physique. Par exemple, une personne disait : « tu es un voleur », ou 
même « tu as une tête à faire la cuisine », ou encore « toi, tu as une 
tête de danseur ».
Ensuite, à notre tour, on devait regarder une personne et dire ce 
qui lui correspondait, en fonction de son apparence.
Avant dernière étape, on a écouté un court métrage qui parlait 
d’un monsieur qui avait les yeux bridés et qui avait l’air d’être un 
asiatique. Il subissait des remarques désagréables, plus ou moins 
discriminatoires.
Pour la dernière étape, il fallait écrire une phrase sur un tableau. 
Exemple : « Non au harcèlement », « Nous sommes tous égaux », ou 
« Stop à la discrimination ».
Au final, cette exposition nous a beaucoup apporté. Il faut arrêter 
les préjugés, il faut dire stop au harcèlement. 

MAËVA ZITI

La sortie au musée de l’homme

Une exposition pour lutter contre les préjugés et les différentes 
formes de discriminations. 

Cet astéroïde en forme de cigare vient d’un autre Système solaire. 

Bajo dans les étoiles !
est un club animé par
Madame Woydyllo et
Monsieur De Jonghe.
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En sortie scolaire, nous sommes partis au musée de l’Homme avec Madame Diaby et Monsieur Marguet.
L’exposition parlait du racisme.



Vie du collège - 03

Les réseaux sociaux, un mode de vie ?
De très nombreux élèves du collège Travail fréquentent les réseaux 
sociaux. Durant notre enquête, nous avons rencontré très peu 
d’élèves nous disant qu’ils ne les utilisaient pas. 65,5% des élèves 
affirment passer de 1 heure à plus de 3 heures par jour sur les 
réseaux sociaux et 34,5 % moins d’une heure. Dans tous les cas, 
on voit bien que c’est un temps important de la vie quotidienne de 
chacun. Les réseaux sociaux font partie de notre façon de vivre et 
surtout de communiquer avec les autres, puisque 50 % des personnes 
interrogées précisent qu’elles les utilisent en priorité pour parler avec 
leurs amis ou leur famille.

Snapchat, une nouvelle mode ?
Saviez-vous que 57 % d’entre nous affirment que leur réseau social 
préféré est Snapchat ? Cela ne nous a pas vraiment étonnés, mais 
nous nous sommes posé des questions. En effet, d’après un article 
du Monde, paru en 2013, 93 % des jeunes déclaraient que Facebook 
était leur réseau social favori, alors qu’aujourd’hui, dans notre 
établissement, c’est le réseau le plus détesté par 53 % des élèves : il 
est devenu impopulaire ! Alors, pourquoi cet intérêt pour Snapchat ? 
Nous pensons que les élèves se dirigent vers ce réseau grâce aux 
stories que l’on peut suivre. De plus, cela fonctionne essentiellement 
avec des photos ou des vidéos, donc il n’y a pas vraiment besoin de 
lire ou d’écrire pour participer, c’est très simple à utiliser. Enfin, on 
peut employer des filtres ou la géolocalisation qui plaisent aux jeunes.

Les dangers des réseaux sociaux et le rôle des parents
Les résultats de notre sondage nous ont parfois surpris et fait réfléchir. 
La plupart des élèves (88,5%) déclarent que leurs parents savent 
qu’ils vont sur les réseaux sociaux et pourtant 71% des collégiens les 
utilisent avant l’âge autorisé. Nous nous demandons pourquoi les 
parents laissent faire cela ? Plus inquiétant encore, si 63 % des élèves 
reconnaissent que les réseaux sociaux sont dangereux, 40,5 % d’entre 
eux y acceptent régulièrement des inconnus en amis ! La majorité de 
ceux qui le font (85 %) reconnaît pourtant les dangers des réseaux ! 
Nous croyons que les élèves qui autorisent des inconnus à accéder 
à leur réseau le font pour avoir plus d’amis, de « like » ou d’abonnés. 
Mais il ne faut pas oublier les risques de piratage, de localisation ou 
de manipulation. Vous pouvez aussi tomber sur une personne qui 
cherchera à vous faire du mal, donc il vaut mieux ne jamais accepter 
les personnes que vous ne connaissez pas.

ENQUÊTE MENÉE PAR LES ÉLÈVES DE 5EE ET DE 5EF

Snapchat est devenu le réseau social 
préféré des élèves du collège.

Il est l’auteur de la bande dessinée 
Kinderland sur laquelle on a travaillé 
en cours d’allemand. Il a expliqué 
pourquoi il a réalisé cette BD et dans 
quel environnement il vivait quand 
il était petit.
Mawil, de son vrai nom Markus 
Witzel, est né en 1976 à Berlin-Est en 
RDA. Il a commencé à dessiner très 
jeune. Il est à la fois dessinateur et 
scénariste. Kinderland a obtenu le 
prix de la BD en 2014 en Allemagne. 
Elle est traduite en français, russe, 
polonais et espagnol. Il a mis deux 
ans à penser à cette BD, qui est en 
partie autobiographique, et 7 ans 
pour la réaliser. 
La BD raconte l’histoire d’un garçon 

de 12 ans, Mirco, qui vit dans une famille banale de Berlin-Est avant 
la chute du Mur. Il va au collège et les plus grands se moquent de lui, 
car il est timide. Ils le traitent de « trouillard ». La découverte du ping-

pong dans la cour de l’école va changer sa vie, car il joue très bien. 
Il se différencie des autres aussi parce qu’il va à l’église et est enfant 
de chœur, ce qui était mal vu en RDA. Il va devenir copain avec 
un nouveau qui est plus âgé que lui et qui a une allure de rockeur, 
Torsten. Ce dernier est en marge des autres, se rebelle et n’incarne 
pas le modèle de la jeunesse communiste de RDA. Mawil l’a choisi 
pour sa couverture du livre, car il refuse par exemple de faire le 
salut des jeunes scouts communistes, les Pionniers. La BD se termine 
avec la chute du Mur. 
Mawil nous a dit qu’il avait l’angoisse de la page blanche, qu’il faisait 
un story-board, que celui-ci était scanné, colorisé et retouché. Il a 
également fait beaucoup de recherches historiques pour retrouver 
comment les jeunes s’habillaient à cette époque en RDA, car il était 
jeune à ce moment-là, et a cherché quels étaient les prénoms les 
plus courants ou les expressions les plus utilisées. Il a essayé de 
nous livrer le quotidien des jeunes qui jouent près du Mur, dans 
des maisons en ruines. Après cette discussion, nous avons pu le 
rencontrer et faire signer notre livre avec un dessin de lui. 

LES ÉLÈVES DE 6ED ET DE 6EE DE L’ATELIER CULTURES ET COUTUMES DES PAYS DE LANGUE ALLEMANDE,
ANIMÉ PAR MADAME LEFRANC 

Mawil est un illustrateur et 
auteur allemand de bandes 
dessinées.

Le jour où nous avons rencontré Mawil
Nous sommes allés au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil,
le vendredi 1er décembre 2017, pour rencontrer Mawil.

L’usage des réseaux sociaux
par les élèves du collège travail-langevin
Cette année, nous, les élèves de 5eE et 5eF, avons mené une grande enquête auprès des élèves
du collège pour savoir comment et pourquoi ils utilisaient les réseaux sociaux. Nous avons 
interrogé 298 élèves et souhaitons vous faire part des résultats de notre travail dans cet article.
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04 - société & reportages

L’amitié fille/garçon peut exister, mais, selon certaines personnes, elle 
n’existe pas ! Pour en savoir plus, nous avons interrogé quelques personnes. 
Voici les témoignages… 
Ragavi (élève de 3e) : Selon moi, l’amitié fille/garçon existe, c’est même la 
meilleure amitié. J’ai de l’expérience, car j’ai, et j’ai eu, un meilleur ami 
garçon. On peut être ami avec un garçon, selon la personnalité peut-être, 
si cette personne a la même personnalité que vous. 
Mme Petit (Principale) : L’amitié fille/garçon a autant d’importance que 
l’amitié « fille/fille » ou « garçon/garçon ». Elle peut être bien plus riche, car 
la différence de sexe peut enrichir, même développer des points de vue.
Mme Moine (CPE) : C’est une amitié très importante qu’il faut 
développer au sein du collège, car il n’y a quasiment que des amitiés  
« fille/fille » ou « garçon/garçon ».
Jennyfer (surveillante) : Pour moi, l’amitié fille/garçon n’existe pas. 
Parce que si elle/il a un(e) meilleur(e) ami(e) fille ou garçon, c’est qu’il y 
a forcément quelqu’un qui est amoureux et/ou qui l’a déjà été, ou ce n’est 
pas réciproque.
Hassan (agent d’entretien/cuisinier) : L’amitié existe si les deux 
personnes ont le même caractère. Mais, pour être des meilleurs amis, il 
faut du temps pour tisser des liens, parce que ce n’est pas la même amitié 
que copain, camarade…

Daya (élève de 3e) : Pour moi, que cela soit pote, connaissance, camarade 
ou ami, cela peut exister. Par contre, la « meilleure amitié » ce n’est pas trop 
possible, parce qu’il y aura peut-être de l’ambiguïté, que cela soit du côté 
de la fille ou du garçon, mais c’est peut-être un cliché !
Monsieur Candillier (documentaliste) : L’amitié fille/garçon est possible 
et la meilleure amitié se construit avec le temps et les années, car on n’est 
jamais sûr que ce soit la bonne personne pour être un(e) confident(e).
Madame Blanc (professeure de technologie) : L’amitié fille/garçon existe 
car c’est du vécu. Ce n’est pas parce qu’on est du sexe opposé qu’on ne peut 
pas être amis et/ou meilleurs amis. Il n’y a pas forcément de l’attirance.

Nous en concluons que l’amitié et même la meilleure amitié existe, car 
nous avons tous au moins un et/ou une meilleur(e) ami(e) du sexe opposé. 
Après, cela dépend aussi du choix des personnes qui aiment les amitiés 
mixtes. Enfin, cela dépend aussi de l’ambiguïté qu’il peut y avoir entre les 
deux personnes.

RAGAVI RAMKUMAR ET DAYA SISSOKO

L’amitié fille/garçon
L’amitié fille/garçon existe-t-elle réellement ? Vous vous posez sûrement la question.
Pour vous, des journalistes de Parole de… ont mené l’enquête ! 

Les cyclones - ouragans - typhons 
Ce sont des vents qui tournent très vite (parfois plus de 200 km/h) et qui 
cassent tout. Le nom change en fonction de l’océan où la catastrophe 
se produit. Pour qu’un cyclone se développe, il faut que l’eau soit très 
chaude (il y a alors un phénomène d’évaporation). Le dernier ouragan 
dont on a beaucoup entendu parler (au moment où j’écris mon article) 
c’est Irma. Il s’est formé le 30 août 2017, au large de l’Afrique, puis a 
traversé l’Atlantique, pour atteindre l’Amérique du Nord où il a causé 
beaucoup de dommages.

Les séismes
Ce sont des tremblements de terre. Cela casse des bâtiments, des 
routes, etc. Beaucoup de séismes se forment à la limite entre les plaques 
tectoniques de la Terre. Un séisme a eu lieu en Irak et en Iran au mois 
de novembre 2017. Le bilan est terrible : au moins 630 personnes sont 
mortes. Il y a eu près de 8 500 blessés. C’était un séisme de magnitude 
7 environ (la magnitude permet de connaître la force d’un tremblement 
de terre). 

Les tsunamis
Ce sont de très grosses vagues. Elles se forment lorsqu’une grande masse 
d’eau est déplacée (ex : astéroïdes, séisme, retournement d’iceberg, 
etc.). L’un des tsunamis récents les plus connus est certainement celui 
de Fukushima en 2011. Il a été déclenché par un séisme. Les vagues 
faisaient régulièrement plus de 15 mètres.
Il y a eu plus de 18 000 morts et/ou disparus.

STEFAN NEDELJKOVIC

Les catastrophes naturelles
Les catastrophes naturelles sont des phénomènes causés par des événements naturels. Il y en a de différents types : séisme, 
éruption volcanique, tsunami, cyclone et plein d’autres. Cet article sera surtout sur les ouragans, car j’ai été très marqué par Irma.

Nous avons rencontré un technicien de l’équipe. Nous lui avons posé des 
questions sur la manière de tourner un film.
Parole de… : Comment faites-vous pour préparer le tournage ?
Technicien : Avant le tournage, le chef opérateur dresse une liste des 
choses à préparer pour le bon déroulement du tournage.
P. : Et pendant le tournage, que se passe-t-il ? 
T. : Le travail d’électricien est de mettre en lumière les acteurs et les 
décors. Il y a aussi les machinistes et les chefs opérateurs.
P. : Combien de film(s) tournez-vous par an, combien de personnes faut-
il pour réaliser un film et combien de temps se passe-t-il entre la fin du 
tournage et la sortie du film ? 

T. : Nous tournons 3 ou 4 films par an. Il faut environ 50 personnes pour 
réaliser un film. Il faut compter entre 6 mois et 2 ans entre la fin du 
tournage et la sortie du film. 

ADÈLE-ZÉLIE BARABINOT

Un tournage de film à Bagnolet
Le réalisateur Philippe Faucon, grand vainqueur des César 2016 avec Fatima, prépare un nouveau long métrage, intitulé Amin.

L’ouragan Irma, à la fin
de l’été 2017, a fait de 
nombreuses victimes et
des dégâts considérables. 

PRÉSENTATION DU FILM
Le film s’appelle Amin. Il sortira au cinéma.
L’actrice Emmanuelle Devos y joue l’un des rôles principaux. 
Résumé du film : Amin est venu seul de Mauritanie pour travailler en 
France sur des chantiers. Chaque mois, il envoie l’essentiel de l’argent 
qu’il gagne au pays pour sa femme Aïcha et ses trois enfants.
Un jour, il rencontre Gabrielle…
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société & reportages - 05

D’ailleurs, vous ne le saviez peut-être pas, mais la lutte contre le 
gaspillage alimentaire est LA nouvelle tendance à la mode en cuisine. 
J’ai voulu vous présenter cet article car il y a trop de gaspillage dans le 
monde. 

Je vais vous donner 5 astuces pour ne pas gaspiller de la nourriture : 

Ne jetez plus les fruits et légumes abîmés. Oui, c’est vrai, ils sont 
moches, mais pas toxiques, donc on peut les manger. Si vous ne 
pouvez pas les voir alors faites-les en soupe. 

Faire une liste de ce dont vous avez besoin, afin de ne pas acheter 
des produits en double, ou d’en acheter trop. Congeler ce qui est en 
trop. Faites l’inventaire de votre frigo avant d’acheter. Prévoyez des 
repas permettant de réutiliser vos restes.

Quelques exemples de durées de conservation des aliments : 
viandes et volailles cuites (3-4 jours au réfrigérateur et 2-3 mois au 
congélateur), riz cuit et pâtes cuites (3 jours au réfrigérateur et 3 
mois au congélateur). 

Ce n’est pas parce que la date 
limite d’utilisation d’un produit 
est dépassée qu’il ne faut plus le 
consommer. Il existe une différence 
entre « à consommer jusqu’au » et « à consommer de préférence 
avant ». « À consommer jusqu’au » concerne les produits périssables 
à court terme tels que les produits laitiers et la viande. Les produits 
étiquetés « à consommer de préférence avant » comme les pâtes, le 
café et le riz peuvent être consommés encore au moins un an après 
la date de péremption. Ceux-ci ne présentent pas de danger pour la 
santé. 

Adaptez les quantités achetées au besoin de votre famille. Le pain 
peut facilement se décliner en pain perdu ou en croûtons. Faites de 
la compote ou des tartes avec vos fruits et légumes un peu abîmés 
ou trop mûrs. Si vous n’utilisez pas tout le contenu d’une boîte 
ouverte ou d’un légume coupé, conservez-le dans un récipient, ou 
donner-le à des proches ou à des voisins. 

LYLIA BEDRANE

Mes astuces pour éviter le gaspillage
Gaspiller, c’est un peu jeter de l’argent par les fenêtres, du coup, on préfère éviter.

Ce chiffre alarmant, dévoilé dans le rapport Planète vivante 2014, est 
révélateur de l’impact immense de l’homme sur la biodiversité. Ces 
répercussions touchent aussi bien la faune que la flore. Le directeur 
général du WWF International Marco Lambertini dénonce cette 
situation : « Ce que nous faisons, c’est dilapider les dons offerts par la 
nature comme si nous avions plus d’une Terre à notre disposition. (…) 
C’est notre avenir que nous hypothéquons ». 
Il y a donc beaucoup d’animaux en voie de disparition. Au bout d’un 
certain temps, ces animaux finiront par disparaître. On a écrit cet article 
car nous voulions vous dire que, à cause de la pollution, des animaux 
risquent de mourir. Voici deux exemples. 

Le loup rouge
Le canidé a particulièrement souffert des persécutions humaines, de la 
destruction de son habitat et de l’hybridation (croisement naturel ou 
artificiel de deux individus (plantes ou animaux) d’espèces, de races ou 
de variétés différentes) avec les coyotes. Actuellement, il ne reste plus 
qu’une seule sous-espèce de loup rouge. Elle avait été déclarée éteinte à 
l’état sauvage en 1980, mais un programme de reproduction en captivité a 
permis de la réintroduire dans la nature, en Amérique du Nord.

Le cerf-cochon de Bawean
Cette espèce de cerf vient des îles Bawean, en Indonésie. Il est classé 
dans la catégorie « en danger critique » sur la liste rouge de l’IUCN (Union 
internationale pour la conservation de la nature) depuis 2008, en raison 
de sa faible population (moins de 250 en 2014) et de sa zone d’habitat 
restreinte.

CÉLESTE GARCIA ET HÉLÈNE WU

Les animaux en voie de disparition
Plus de la moitié des populations de poissons, d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens et de reptiles a disparu ces quarante 
dernières années. 

1

2

3

4

5

Comment faire pour ne plus mettre 
de la nourriture à la poubelle ? 
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Cette espèce a presque disparu 
à l’état sauvage.

Il ne reste qu’environ 
250 individus de l’espèce 
aujourd’hui. 
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A - Comment s’appelle ce monument 
et dans quelle ville se situe-t-il ?

Quiz sur les monuments
Avec ce petit quiz sur les monuments du monde, vous allez pouvoir tester votre culture et apprendre des choses en vous amusant.

Réponse : vous l’aviez reconnu, il s’agit de la Statue de la Liberté, qui se trouve à New 
York. C’est le sculpteur français Auguste Bartholdi (aidé par Gustave Eiffel) qui a créé cette 
statue monumentale. C’est un cadeau de la France aux Etats-Unis, en gage d’amitié franco-
américaine. Elle a donc été construite à Paris, démontée et transportée par bateau en 
Amérique. D’une hauteur de 93 mètres (en comptant le socle), elle a été inaugurée en 1886.
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Réponse : évidemment, il s’agit de la Tour Eiffel à Paris, monument qui a été construit par 
Gustave Eiffel. Elle a été inaugurée en 1889. Elle a été construite à l’occasion de l’exposition 
universelle. Elle aurait dû être détruite après, mais elle a été conservée (heureusement). 
C’est un monument qui est connu dans le monde entier et qui accueille environ 7 millions 
de visiteurs par an. Elle mesure 324 mètres de hauteur (avec les antennes au sommet) et 
pèse plus de 10 000 tonnes. 
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B - Comment s’appelle ce monument et dans 
quelle ville se situe-t-il ?

QUIZ RÉALISÉ PAR MEKLITE GETACHEW ET ANDRÉA JOCELYN
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L’histoire
Dans le monde de Luxendarc, des « Cristaux », source de toute vie, 
maintiennent l’harmonie dans le monde. Agnès Oblige, vestale du Cristal 
du vent, se voit obligée de fuir son monastère le jour où une force obscure 
s’empare du Cristal. Elle apprend que les quatre Cristaux sont désormais 
sous le contrôle d’un mal inconnu : le chaos se répand dans Luxendarc. Des 
immenses gouffres se multiplient dans le monde, les régions volcaniques 
sont englouties sous la lave, il est impossible de naviguer et le vent arrête 
de souffler. Tiz Arrior, un jeune berger, survit de justesse à un tremblement 

de terre particulièrement violent qui détruit son village et tue son jeune 
frère. Il croise alors la route d’Agnès et, ensemble, ils décident de sauver 
les Cristaux. Pendant ce temps, « l’anti-cristallisme » (religion contre les 
vestales et les Cristaux) prend de l’ampleur et, bientôt, Agnès devient l’une 
des seules personnes capables de détruire ce mal inconnu de tous… Sur leur 
route, ils vont rencontrer Ringabel, un dragueur amnésique qui détient un 
mystérieux journal semblant prédire l’avenir. Ils vont aussi croiser la route 
d’Édéa Lee, qui prône l’anti-cristallisme, et qui se retourne contre sa patrie, 
lorsqu’elle comprend les atrocités commises par son Duché, pour rejoindre 
le groupe d’Agnès.

Le « gameplay »
Bravely Default est un RPG en tour par tour : c’est-à-dire que les personnages 
agissent chacun leur tour. La spécialité de ce jeu, ce sont les actions « Brave » 
et « Default ». Lorsqu’un personnage utilise Brave, il peut faire deux actions en 
un tour mais, le tour suivant, il ne peut pas agir. 
Au contraire, lorsqu’il utilise Default, le personnage n’attaque pas durant le 
tour mais il gagne 1 PB (« Point Brave »), ce qui lui permettra de faire Brave 
plusieurs fois sans être affecté par les conséquences.

Accueil du public
Bravely Default a été un énorme succès dans le monde entier. C’est pour 
cela que les réalisateurs du jeu ont créé une suite nommée Bravely Second 
(sortie en 2015). Bravely Second est un RPG comme Bravely Default, mais 
plus perfectionné : il y a plus de classes, encore plus de personnages, etc. On 
attend donc avec impatience la suite de cette saga !

NOÉMIE PIRON

Kilton : Kilton est un marchand assez spécial et très fan de monstres. 
Uniquement trouvable de nuit, il vend des objets que vous ne pourrez acheter 
nulle part ailleurs : les masques de monstres, les extraits de monstres, un 
harnachement monstrueux pour cheval, etc. Vous le trouverez pour la 
première fois sur l’île du Crâne, au Nord-Ouest d’Akkala, reconnaissable par 
sa forme de crâne. Il changera d’endroit toutes les nuits, une fois que vous 
l’aurez trouvé. 
Les Bois perdus : Les Bois perdus vous permettent d’accéder à la forêt 
Korogu. Pour ne pas vous perdre dans ce labyrinthe, il vous suffira de suivre 
la direction du vent, en vous aidant des flammes. Si vous voyez la flamme 
pencher d’un côté, vous devez suivre cette direction. Lorsqu’il n’y aura plus 
de lampe, vous trouverez une torche, que vous devrez allumer. 
Les sous-Boss : Dans Zelda : Breath of the Wild, en plus des Boss, vous 
pouvez affronter des sous-Boss, plus ou moins puissants.
Hinox : Un géant cyclope qui passe la plupart de son temps à dormir. Il porte 
à son cou des armes et parfois des orbes qui ouvrent un sanctuaire. Vous 
pouvez monter sur lui pour les lui prendre, mais soyez silencieux (tenue 
sheikah conseillée). Son point faible est son oeil, qu’il protège après avoir 
reçu une flèche.

Stalhinox : Hinox mort-vivant. Son seul point faible est son oeil. Lorsque vous 
l’attaquez suffisamment, il le perd. Profitez-en pour l’achever !
Moldarquor : Monstre glouton des sables. Le Moldarquor est attiré par tout 
ce qu’il voit. Mettez-vous en hauteur et lancez-lui des bombes. Il les avalera 
et vous pourrez les faire exploser, ce qui l’immobilisera pendant quelques 
instants, vous donnant l’occasion de l’attaquer. 
Lynel : Monstre ressemblant à un centaure armé d’un arc, d’un bouclier et 
d’un/une épée/espadon/lance/hallebarde. Préférez l’attaque à distance et/ou 
l’attaque furtive. S’il vous voit, il s’armera de son arc pour vous tirer dessus. 
Prenez garde, ses flèches font très mal ! Une méthode pour le vaincre ? Tirez-
lui une flèche dans la tête puis montez-lui dessus afin de l’attaquer (espadon 
conseillé). Au bout de quelques instants, il vous désarçonnera et dégainera 
son arme. Réitérez cela plusieurs fois, jusqu’à ce qu’il n’ait plus de PV ! 

Nous espérons que cette soluce vous aidera dans votre aventure. Profitez 
bien du jeu ! 

LÉA CARININI ET JULIETTE PIRON

Bravely Default
Bravely Default est un RPG (« role playing game » ou jeu de rôle en français) édité par Square Enix et développé par Silicon Studio.
Il est sorti, pour la première fois, en octobre 2012 au Japon.

La saga Bravely Default a connu un succès planétaire. 

Steven Universe
Steven Universe est un dessin animé qui parle d’un groupe 
de gemmes (de cristaux) humanoïdes : Grenat, Améthyste, 
Perle et Steven (bien évidemment).
Steven est une sorte d’hybride gemme-humain. Son père était un humain 
et sa mère était une gemme, qui s’est d’ailleurs « réincarnée » en Steven, 
car il possède sa gemme. Les gemmes peuvent fusionner entre elles, mais 
si une gemme est brisée complètement, elle meurt. Si les gemmes sont très 
gravement blessées, elles retourneront à leur forme de gemme normale. 
Pourquoi je pense que Steven Universe est une bonne série : car je trouve 
que c’est original. J’apprécie le fait que la majorité des personnages soient 
des filles, mais également que certaines gemmes soient rigolotes. Je vous 
recommande cette série. Amicalement. 

VIVIANE BOURDIN Steven Universe est un dessin animé très coloré ! 

Trucs et astuces sur Zelda : Breath of the Wild
Zelda : Breath of the Wild est un jeu qui regorge de possibilités. Les astuces que nous allons vous donner vous aideront 
à avancer dans le jeu.

©
 w

w
w

.n
in

te
n

do
.fr

©
 h

tt
p:

//
kn

ow
yo

ur
m

em
e.

co
m



culture & divertissements - 07

De quoi parle ce film ? Un enfant nommé Georgie se fait tuer par un clown 
(il s’appelle Grippe-Sou, le Clown dansant) : c’est là que l’histoire commence...

Résumé du film de 1990
D’anciens amis (dont le frère ainé du malheureux Georgie), qui sont mainte-
nant devenus des adultes, reviennent pour combattre « Ça » (le clown tueur). 
« Ça » fait tout pour leur faire peur et les faire retourner chez eux, mais cela 
ne sert à rien. Henry, qui est le caïd de l’histoire, est le fils du shérif de la 
ville. Il a été enfermé dans un hôpital psychiatrique pour avoir avoué qu’il 
avait tué tous les enfants, mais aussi... Je ne vous en dis pas plus, il vaut 
mieux le voir.

Résumé du film de 2017
Dans cette version, la bande d’amis se rencontre à l’école. Beverly est  
insultée et harcelée, puis, elle rencontre Ben à la sortie du collège. Ben se 
fait poursuivre par la bande d’Henry. Chaque personnage de la bande a ses 
propres peurs. « Ça » les utilise contre eux pour les atteindre. Ben est amou-
reux de Beverly et elle… Je vous conseille de le voir car les apparences sont 
parfois trompeuses !

Ce phénomène est lié à la coulrophobie (phobie/peur des clowns). Deux de 
mes camarades, que j’ai interrogé, n’avaient pas peur des clowns. Depuis 
qu’elles ont vu « Ça », elles ne supportent même plus de les voir ! 

TIPHEN GUIRIO

Ça, le phénomène
Le film Ça, qui est sorti une première fois en 1990, puis en 2017
pour un remake, est devenu aujourd’hui un phénomène planétaire.

Made in Abyss
Bonjour à tous, chers « Otakus » ! Aujourd’hui, je fais mon 
premier article, et je veux parler d’un anime qui me donne 
vraiment la pêche : Made in Abyss.

À gauche, le clown de 1990 ; à droite, celui de 2017.
Tous les deux terrifiants !

Cet anime parle de Riko, une jeune orpheline de 12 ans, qui habite 
dans un orphelinat situé au bord d’un trou béant appelé « l’Abysse ». 
L’Abysse est un lieu de mystère, inexploré et, vous vous en doutez, 
dangereux. La jeune fille nous montre son admiration pour les 
Sifflets blancs, qui sont des aventuriers qui explorent le fond de 
l’Abysse, bien que très peu en reviennent... Riko fait d’ailleurs 
des études pour en devenir une. Lors d’une sortie scolaire pour 
découvrir l’Abysse, Riko rencontre par hasard un jeune garçon 
nommé Légu qui a une apparence humanoïde, mais est un robot 
(ou le contraire, on n’en sait trop rien). Nos deux héros deviendront 
très proches au fur et à mesure des épisodes. C’est pour cela que 
son ami fera tout pour protéger Riko, qui ne fait jamais vraiment 
attention aux dangers, tant elle est fascinée par l’Abysse. 
Mais, méfiance ! Bien que l’opening de Made in Abyss soit mignon 
et innocent, l’anime est très loin de ce que vous imaginez ! En effet, 
les enfants orphelins se font exploiter dans l’anime. Non, parce 
qu’envoyer des enfants dans un trou béant, c’est déjà assez flippant ! 
Mais l’exploitation ne s’arrête pas là ! Les orphelins étudient depuis 
qu’ils sont arrivés dans l’orphelinat à aller dans l’Abysse, pour 
récupérer des reliques, qui sont en fait de l’argent pour l’État ! 

Lorsque les enfants survivants reviennent à l’orphelinat bredouilles, 
ils se font suspendre nus dehors ! C’est ce qui rajoute à l’anime de 
l’intrigue, des frissons !

En regardant cet anime, j’ai ressenti exactement la même chose que 
quand j’ai regardé Puella Magi : je m’éclate, j’en redemande encore 
et encore et je savoure chaque épisode. J’ai l’impression d’être avec 
eux, voulant découvrir la mystérieuse et magique Abysse ! 
Bref, juste pour dire que cet anime est rempli d’émotion et que je 
vous le recommande grandement si vous êtes en quête de bon 
anime ! C’est ainsi que je termine mon article, en vous laissant, 
peut-être, avec l’envie de découvrir l’Abysse !

LHÉA TOFFOLETTI

Cet Abysse renferme de nombreux mystères…

Miss Peregrine et les enfants particuliers
Miss Peregrine et les enfants particuliers est un film fantastique, créé par le célèbre Tim Burton. 
Eve en propose une critique.

Synopsis
Jake est un adolescent qui semble normal, sauf le fait qu’il croit encore aux 
« histoires » que son grand-père lui racontait quand il était petit. Tout le monde 
se moquait de lui dès qu’il parlait d’enfants aux étranges dons. L’un d’eux, 
une fille nommée Emma, aurait, selon l’histoire, le don du vent. Un autre, un 
garçon nommé Enoch, aurait le don de créer des sortes de poupées magiques 
avec des cœurs de différentes tailles. Leur directrice serait Miss Peregrine, qui 
est une « Ombrune », autrement dit, une personne capable de se transformer 
en oiseau (Miss Peregrine peut se transformer en faucon). Un moment, Jake 
ne croit plus à l’histoire « abracadabrante » des enfants particuliers. Depuis la 
mort tragique de son grand-père, Jake voit un monstre. Il confie les histoires 
abracadabrantes de son grand-père à son psychiatre, le docteur Golan. Après, 
son père l’emmène au Pays de Galles. Une drôle d’histoire va se produire…

mon avis
Je trouve ce film génial, ce serait 
une bonne base pour les films 
fantastiques, mais il fait un peu 
peur. Si je devais lui mettre une 
limite d’âge, ce serait sept ans (car 
ma petite sœur a eu peur quand on 
l’a vu).

EVE JACQUOT-LAMBERT

Critique cinÉma

L’affiche du film, sorti en 2016. 
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Recette : cookies aux pépites de chocolat
Pour terminer ce journal sur une note gourmande,
voici une recette de cuisine, réalisée par des élèves du club journal. 

Ingrédients (pour 10 cookies environ)
• 100g de pépites de chocolat
• 1 c. à café de levure
• 1 pincée de sel
• 150g de farine
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 œuf
• 50g de sucre
• 50g de beurre

Préparation
• Ramollir le beurre au four micro-ondes (mais ne pas le faire fondre). 
• Mélanger beurre, œuf, sucre et sucre vanillé. 
• Ajouter la farine, le sel et la levure petit à petit… puis les pépites de chocolat. 
• Faire des petites boules et les aplatir sur une plaque de cuisson, couverte de papier sulfurisé. 
• Enfourner à 180°C pendant 10 à 15 min (suivant la texture que vous désirez). 

Et voilà, c’est prêt.
Bonne dégustation ! 

BELKISS ARAOUD, ELYSE DELCROIX, WAFA HADRI ET SHANKAVI SENTHILNATHAN

Rejoignez-nous ! 
Le « Club journal » continue.

On vous donne
rendez-vous tous les jeudis, 

en salle Informatique,
de 12h45 à 13h20.

MONSIEUR CANDILLIER ET MONSIEUR LEVANNIER

Venez nombreux !
© les-tintinophiles-c-est-nous.over-blog.com

Photos prises lors de la réalisation 
de la recette. 
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Nagi no Asukara
Riad, l’un de nos spécialistes mangas, nous présente ce manga/anime qui date de 2013.

La particularité de cet anime est 
que certains personnages peuvent 
vivre et respirer sous l’eau, grâce 
à une couche de protection sur 
leur peau appelée « Ena ». C’est ce 
qui donne à ce manga une touche 
de fantaisie. À la base, tous les 
humains vivaient dans la mer, mais 
certains ont migré à la surface, ce 
qui provoqua une hostilité entre 
les habitants de la surface et ceux 
de la mer.
Suite à la fermeture de leur école 

sous l’eau, Hikari, Manaka et Chisaki ont dû aller étudier dans un collège à la surface. Ils y 
rencontreront Tsumugu, un jeune garçon de leur âge, dont Manaka tombera amoureuse. 
En parlant d’amour, les relations et les sentiments dans ce manga sont très confus. Je ne 
veux pas vous en dire plus et je vous laisse découvrir par vous-même. 
Personnellement, j’ai beaucoup aimé ce manga, car je le trouve très original et aussi 
parce qu’il fait bien ressentir les émotions. Exemple : dans des moments tristes, je me 
sentais triste et dans les moments de joie, je me sentais joyeux, etc. Il y avait beaucoup 
de retournements de situation, ce qui me tenait toujours en haleine : c’est ce qui fait son 
charme.

RIAD RABIA

Les principaux personnages du manga. 
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