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SSooccii ééttéé

La jeunesse vue par les profs !
Vous avez toujours voulu savoir ce que pensent les professeurs à propos de leurs élèves ?

Dans cet article, i ls répondent à nos questions :

ouest-france.fr

hubtattos.com

Nous avons interviewé deux professeurs, voici leurs réponses :

MMoonnssii eeuurr MMaayyrraanndd ::

1 ) Que pensez-vous de la jeunesse de nos jours ?

"C'est une question diffici le, je ne pense pas avoir

le recul nécessaire pour pouvoir la juger car je ne

suis pas un enseignant très vieux. Ce qui ressort

sur la jeunesse actuel lement, c'est le manque

d'implication. Globalement, i l n'y a pas grand chose

qui vous intéresse. En fait, vous vous laissez porter

par ce qui se passe autour de vous. C'est vraie-

ment une grosse perte car vous avez un manque

d'intérêts pour le monde qui vous entoure."

2) Que pensez-vous de leurs styles vestimentaires?

"Personnellement, je n'ai pas à juger le style

vestimentaire des autres personnes, pour moi peu

importe. Chacun fait ce qu'i l veut de ses choix, s'i l

veut bien s'habil ler, i l s'habil le bien, s'i l veut venir en

pyjama, i l vient en pyjama. Ca n'a aucune influence

sur mon jugement et chacun vient comme il est et

comme il se sent bien surtout."

3) Trouvez-vous que le langage des jeunes se dé-

gradent de jour en jour ?

"Oui et non, parce que c'est vrai que le langage des

jeunes à toujours été différent de celui des per-

sonnes plus âgées, ce n'est pas nouveau. Après en

allant un peu plus loin que le langage, c'est surtout

au niveau de la rédaction et de l 'écriture. Finale-

ment, la dégradation est quand même flagrante.

Beaucoup d'élèves ne savent même pas aligner

trois mots en ayant un sens correct. Ca devient

problématique et ça le deviendra pour le futur."

4) Quelles différences y-a-t-i l entre votre jeunesse

et cel le d'aujourd'hui ?

"Je pense quand même que ma jeunesse n'est

pas si viei l le que ça donc faire des différences

flagrantes, cela va être compliqué. Pour revenir

sur la première question, je dirai que c'est le

manque d'implication. Nous, on avait des centres

d'intérêts plus marqués et plus intéressés, ce

n'était pas forcément à l 'intérieur du lycée que ce

soit clair. Quand nous avions quelques chose en

tête, on y allait jusqu'au bout, on ne se limitait

pas à regarder ce qui vient directement à nous,

on allait chercher un peu plus loin."

5) Internet influence-t-i l la jeunesse

d'aujourd'hui?

"Forcément, mais en même temps il faut vivre

avec sa génération, vous vivez avec Internet et

vous êtes toujours connectés à internet. C'est un

moyen de communication comme un autre, avant

on uti l isait plus les journaux, mais après Internet

a ses avantages et ses inconvénients, et vous en

subissez les conséquences."

6) Vous, en tant que professeur, parlez-vous de

vos élèves sur des sujets autres que leur scolari-

té?

"Globalement, on se limite quand même à parler

de ce que nous on ressent en classe, on parle de

ce qui concerne votre scolarité. Après ce que

vous faîtes ail leurs, si cela a un impact sur votre

scolarité, forcément on va en parler entre nous.

Mais parler de vous pour parler de vous, non."
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MMaaddaammee NNeeggrrii --CCll éémmeenn tt ::

1 ) Que pensez-vous de la jeunesse de nos

jours ?

"Je pense que vous me posez la question en

tant que professeur parce que je suis aussi

une maman donc je n'ai pas la même opinion.

En tant que professeur, je vais vous parler du

niveau. Je pense globalement que le niveau

baisse et ce n'est pas forcément de votre faute,

car dans les classes, vous êtes plus nombreux

et beaucoup d'élèves n'ont pas le niveau et

font ralentir le programme, etc. . . Sinon la réali-

té, c'est qu'à l 'arrivée au lycée les élèves sont

de plus en plus faibles, on est obligé de faire

des révisions et on a de moins en moins de

temps pour vous mener au niveau espéré, au

niveau Bac. Le plus gros problème, je dirai que

c'est l 'orthographe, mais bon après les élèves

ne sont pas plus fainéants, ni méchants, i ls

n'ont pas trop changé."

2) Que pensez-vous de leurs styles vestimen-

taires?

"Le style vestimentaire, à mon époque, c'était

le style grunge donc forcément aujourd'hui,

c'est plus élégant".

3) Trouvez-vous que le langage des jeunes se

dégrade de jour en jour ?

"Le langage oral a toujours été dégradé, c'est

l 'une des caractéristiques de l 'oral, donc je ne

pense pas que ça a changé. On a toujours

parlé mal et même adulte on ne s'exprime pas

de la même façon même si devant vous on es-

saye de bien parler. Dans la vie de tous les

jours, nous aussi on s'exprime mal avec des

fautes de grammaire. En revanche, je pense

que le problème actuel, c'est que les élèves

font de moins en moins la différence entre ce

qu'i ls disent et ce qu'i ls écrivent, donc c'est

plutôt le langage écrit qui se dégrade".

4) Quelles différences y-a-t-i l entre votre jeu-

nesse et cel le d'aujourd'hui?

"Eh bien, i l y a cette différence de niveau et je

dirai aussi une différence de maturité. J 'ai peut

être tort, je ne sais pas, mais je pense qu'à

votre âge, on était plus mature. On n'avait pas

de téléphone, pas d'Internet, c'est le Moyen

Age pour vous. Toutes ces choses là font

qu'effectivement, on avait d'autres manières de

communiquer, on s'envoyait des lettres écrites

et je vous jure que c'est vrai ! On ne pouvait

pas se téléphoner longtemps parce que c'était

le téléphone fixe des parents et que ça coûtait

cher, on se faisait toujours gronder. Voilà c'est

plutôt au niveau matériel je dirai qu'i l y a eu de

grosses différences, après dans les rapports

humains, je crois que c'est pareil . On était en

bande et on avait à peu près les mêmes loisirs.

On allait peut être plus souvent au cinéma,

mais dans le fond, c'est la même chose."

5) Internet influence-t-i l la jeunesse

d'aujourd'hui ?

"Je pense que oui. Je pense qu'Internet in-

fluence beaucoup la jeunesse, à la fois dans

leurs loisirs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui i l y a

beaucoup de loisirs devant l 'écran, tandis que

pour nous, i l y en avait beaucoup moins, et à la

fois dans l 'influence, dans le sens où il y a des

informations qui passent. A notre époque, el les

mettaient beaucoup plus de temps à passer

car i l y avait moins de réseaux sociaux et on

uti l isait moins Youtube, qui a fait du buzz et qui

en l 'espace d'une journée peut prendre une

amplitude planétaire. I l ne faut pas se priver

d'Internet, ce n'est pas une critique, mais un

constat, c'est très bien Internet, c'est comme

tous les outi ls, on peut en faire une bonne uti l i-

sation comme une mauvaise."

6) Vous, en tant que professeur, parlez-vous

de vos élèves sur des sujets autres que leur

scolarité?

"Bien sûr, évidemment, on parle de leur per-

sonnalité, oui bien sûr, de leurs soucis."
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La jeunesse vue par les élèves !
Après s'être intéressé à l'avis des professeurs, découvrons maintenant celui des élèves !

Nous avons interviewé deux élèves

TTëëvvaa LLEEBBOONN

1 ) Que pensez-vous de la jeunesse de nos jours?

"Je trouve que ça part en c*******, je trouve qu'i l y a moins de respect."

2) Que pensez-vous que les professeurs pensent du style vestimentaire des jeunes?

"Si on parle des fi l les, i ls doivent péter un plomb, sinon c'est normal, i ls ne devraient rien dire je

pense."

3) Pensez-vous que le langage des jeunes se dégrade?

"Oui, c'est sûr, mais c'est normal en même temps parce que personne ne s'en rend compte."

4) Pensez-vous qu'Internet influence les jeunes?

"Oui c'est sûr parce que tout le monde a Internet. Je pense que ça influence en mal, car les

élèves préfèrent faire des rencontres sur internet plutôt qu'en vrai, parce qu'en vrai, i ls peuvent

se faire remballer. Mais bon, moi je suis pour Internet."

5) Pensez-vous que les professeurs parlent sur les jeunes en dehors de leur scolarité ?

"Oui je pense, mais ça dépend qui, genre pour les élèves qui sont vraiment très très perturba-

teurs, i ls doivent se dire "tiens, hier je l 'ai encore vu fumer" ou sinon ils doivent se dire "oh t'as vu

comment i l s'est habil lé aujourd'hui!", c'est obl igé qu'i ls se disent ça. Ou alors les fi l les qui

mettent des jupes trop courtes i ls doivent se dire "Mais comment i ls font ses parents ? T'as vu sa

jupe ?". Mais bon, c'est la nature des humains!"

MMeehhdd ii GGUUEENNBBII BB

1 ) Que pensez-vous de la jeunesse d'aujourd'hui ?

"Je pense, je ne sais pas, je ne pense rien de la jeunesse."

2) Que pensez-vous que les professeurs pensent du style vestimentaire des jeunes ?

"Les profs, i ls s'en f******, i ls doivent rien dire, on est là pour travail ler."

3) Pensez-vous que le langage des jeunes se dégrade ?

"Oui ! I ls écoutent beaucoup les rappeurs donc ça se dégrade beaucoup, parce que les rappeurs

i ls parlent pas très bien."

4) Pensez-vous qu'Internet influence les jeunes ?

"Oui ça influence, parce qu'i l y a beaucoup de c******** sur Internet, i l y a des sites pas très bien.

Moi, j 'aime pas Internet. Voilà, Internet, c'est pas bien."

5) Pensez-vous que les professeurs parlent sur les jeunes en dehors de leur scolarité ?

"Oui i ls parlent sur nous, quoique si ce n'est pas pour parler de notre travail ou de notre compor-

tement en cours, je vois pas trop de quoi i ls pourraient parler."
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L 'ART DU FOOT

Les gestes techniques du football :

La virgule : c’est un geste qui consiste à faire une fausse

orientation du ballon vers la droite et une rapide réorientation

vers la gauche ou vice versa.

Le crochet : c’est le fait de décaler le ballon sur un des deux

cotés pour éviter un tacle adverse.

Passement de jambes : c’est le fait de passer la jambe

autour du ballon et faire un crochet de l’autre coté avec

l’autre pied.

La roulette : c’est le fait d’arrêter le ballon devant soi et d'effectuer un tour

sur soi-même tout en prenant le ballon avec le pied arrière.

Quelques règles du football :

Le hors-jeu : Un joueur est en position de hors-jeu lorsqu’i l se trouve plus près de la l igne de but

adverse que le ballon et l ’avant dernier joueur de l’équipe adverse. Si un joueur reçoit le bal lon

directement sur une touche, coup de pied de but ou un corner, i l ne sera pas sanctionné.

Le penalty : c’est un coup de pied de réparation, i l est accordé quand un joueur commet une

faute dans sa propre surface de réparation, une faute qui sera sanctionnée d’un coup-franc

direct si el le a été commise en dehors de la surface.

Les corners : c’est un coup de pied de coin, i l est accordé quand le ballon est touché en dernier

par un joueur défendant et qu’i l franchit entièrement la l igne de but sans qu’un but ne soit

marqué.

Les cartons : les cartons sont des sanctions discipl inaires permettant d’avertir le joueur, dans le

cas du carton jaune ou d’expulser le joueur dans le cas du carton rouge. Quand un joueur est

sanctionné de deux cartons jaunes, i l aura automatiquement un carton rouge : i l est donc

expulsé.

SSppoorrtt

MILESI Dylan, THOMAS Wil l iam, GUENBIB Mehdi

www.fcbarcelona.com

dnaindia.com

www.1 3or.du-hiphop.fr

people.com

foot.com

worldcoflag.com
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Les régimes et leurs dangers

Nous nous sommes intéressées à ce sujet parce que l'obésité est en plein essor en

France. L'obésité est une maladie chronique multifactoriel le qui nécessite une prise en

charge par des spécial istes. Les personnes atteintes d'obésité sont dans l 'obl igation de suivre

un régime particul ier tandis que les personnes de corpulence normale sont obsédées par la

mode des régimes.

Les régimes sont uti l isés pour plusieurs raisons, pour la santé ou pour se sentir mieux dans
sa peau et être désirable aux yeux des autres. La perte de poids est souvent une obsession

psychologique. El le peut entrainer des complications, la personne peut, suivant son âge,

devenir anorexique.

Tous les régimes, sans aucune exception,

entraînent des déséquil ibres nutritionnels, la reprise de

poids est quasi-inévitable. 80 % des personnes ayant

fait un régime reprennent le poids perdu dans l’année

qui suit la fin de la cure.

La manière la plus saine de perdre du poids,

pour se sentir mieux dans sa peau, est de manger

moins d’al iments gras et faire de l’exercice physique

régulier sans oublier de boire beaucoup d’eau pour

él iminer les toxines du corps.

Sur la santé, les principaux risques des régimes sont :

- un affaibl issement et une perte de la masse musculaire qui peuvent être constatés.

- une diminution du capital osseux, avec les risques d’ostéopénie (L'ostéopénie est une baisse

de la densité de l 'os) et de fractures qu’el le induit.

- des troubles du rythme cardiaque, et des risques cardiovasculaires pour les régimes très

hypocaloriques, des cas de calculs bi l iaires et même de mort subite.

-des troubles digestifs, notamment la constipation, mais aussi un risque accru de cancer

colorectal l ié aux carences en fibres.

- 60 % des femmes et 44% des

hommes souhaitent perdre du poids.

- Le surpoids et l ’obésité touchent

respectivement 32 % et 1 5 % des

Français.

- 30 % des femmes ayant un IMC

(Indice de Masse Corporel le) normal et

1 5 % des femmes minces suivent ou ont

suivi un régime.

souce INCA.

source : http: //regime.oala.co.

: www. l igne-en-l igne.com.

P.E.

D.M.

SSaann ttéé
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TToouu tt ssuurr ll ee HHaannddbbaall ll ..

Au handball , un match se joue sur un terrain de 40 m de long sur 20 m de large. Le but du

jeu est de marquer un maximum de points sans dépasser la l igne des 6 mètres (l igne en

forme de demi-cercle à 6 m du but). Ce sport se joue à 7 joueurs en comptant le gardien.

Le handball est né en 1 892 au Danemark. I l apparut en France, dans quelques clubs tra-

vail l istes et civi ls d'Alsace, en 1 932. Ce sport est entré au programme des Jeux Olympiques en

1 932 à Berl in et dans la coupe du monde officiel le à 7 joueurs en 1 934.

L'équipe de France de handball obtient le 1 er

février 201 5, son cinquième sacre mondial au

Quatar contre l 'équipe du Quatar

A Doha (vi l le du Quatar), les handballeurs fran-

çais sont entrés un peu plus dans la légende de

la discipl ine.

Ce sport n'est pas présent que dans le sport à
haut niveau. I l est aussi présent dans de petits

clubs et dans des collèges et Lycées.

Au lycée Lucie Aubrac de Bollène, i l y a en op-

tion handball , avec 2h00h d'entraînement dans

la semaine et des matchs le mercredi. En 201 3,

les handballeurs du lycée finissent champions

du Vaucluse.

Pour conclure, aujourd'hui, la fédération interna-
tionale de Handball compte 1 83 pays d'affi lés et

plus de 1 9 mil l ions de joueurs. En France, le

handball est un sport qui progresse enormément

grâce aux très bons résultats de l 'équipe de

France féminine et masculine. I l y a de très bons

joueurs comme Nicola Karabatic (club FC et

Barcelone) ou Thierry Omeyer (PSG). Mais aus-

si grâce au travail de formation et de découverte

fait auprès des jeunes et du mil ieu scolaire.

équipe de hand du lycée

Lucie Aubrac

sources : Wikipédia, FF Handball , Ca-

salHand.com, Handball : les règles essen-

tiel les

De Laurine Miniez, Shaneze Abid et Thomas Audras

SSppoorrtt

ecole.rocamadour.pagesperso-orange.fr
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La Japan Expo Sud (aussi appelée JES) est un salon

professionnel français sur le Japon. La JES a été créée par

des organisateurs de la Japan Expo Paris à cause de la forte

demande des sudistes car la Japan Expo Paris étant trop loin

pour certaines personnes, tout le monde ne pouvait pas en

profiter. Elle se déroule au parc Chanot à Marseille, elle a

lieu toutes les années en février ou en mars (en fonction des

vacances de la zone B) et dure 3 jours, généralement le

vendredi, le samedi et le dimanche. Sa première édition s’est

déroulée en 2009, du 20 au 22 février. Pour 2016, la JES aura

lieu en mars, les dates précises ne sont pas encore données.

La JES regroupe plusieurs stands comme des stands de

mangas, de jeux vidéo, d’anime, de musique (Jpop, Kpop,

Jrock etc…) mais aussi des démonstrations de combats

traditionnels japonais, un déroulement de la cérémonie du

thé ou encore des essayages de kimono. Mais souvent la plus

grande attraction de la JES sont les cosplayeurs (« cos » de

costume et « playeur » de joueur, c’estàdire de se déguiser

en son personnage préféré [voir image]) ou encore les

rencontres de personnes ayant la même passion qu’eux.

Il y a aussi différents concours :

Des concours de jeux vidéo

Des concours cosplay

Les concours cosplay se passe en groupe ou alors seul, ils

sont notés par rapport à la qualité du cosplay car il doit

être fait entièrement à la main mais aussi à leur prestation

(qu’ils choisissent sur le thème des jeux vidéo ou des ani

més/mangas). Elle dure 1 minute 30 maximum en individuel

et 3 minutes maximum en groupe.

Les tournois jeux vidéo se passent habituellement

sur le stand de Nintendo. Pour y participer, il vous

faut apporter votre console Nintendo 2Ds, 3Ds,

3DsXL. Vous allez affronter plusieurs participants.

Celui qui restera en dernier gagnera le plus grand

lot, c’estàdire des jeux pour sa console. Il y a aussi

plusieurs activités divertissantes comme « N’oubliez

pas les palourdes » qui consiste, comme l’émission «

N’oubliez pas les paroles », à devoir retrouver les

paroles de musique d’opening (ou générique)

d’animés.

Pour les intéressés, vous pouvez retrouver plus d’information sur le site :

www.Japanexposud.com/fr/

CCuu ll ttuu rree

Yasmine
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Le printemps au Rugby : Tournoi
des Six Nations

Les Six Nations est un tournoi se déroulant dans 6 pays différents, plus précisément les pays

des équipes participantes. Les équipes sont : France, Irlande, Ecosse, Angleterre, Pays de

Galles et I tal ie.

Les pronostiques des internautes pour ce tournoi sont :

1 Irlande 2 – Pays de Galle 3 – Angleterre 4 – France 5 – Ecosse 6 – Ital ie

Sources -> Parionsport, Fdj, lequipe.fr, etc. .

Ce tournoi est le plus attendu dans le monde du rugby, i l
se déroule tous les ans à l’hiver-printemps.
Durant ce tournoi, les différents matchs étaient :
Angleterre vs France, Ecosse vs Irlande ; I tal ie vs Pays
de Galles, Angleterre vs Ecosse, Pays de Galles vs
Ecosse, Pays de Galles vs Irlande. A l'issue d'un tournoi
RBS 6 Nations fort en émotions du début à la fin, les
Irlandais ont conservé leur couronne et Paul O’connell
est devenu le premier capitaine à brandir le tout nouveau
trophéeZ avant d'être élu meil leur joueur du
championnat.

L'Angleterre et le Pays de Galles n'ont été battus qu'à la
différence de points, malgré des victoires
impressionnantes lors du Super Samedi. La victoire des
Ital iens à Edimbourg, le troisième week-end, aura
relégué l 'Ecosse au bas du tableau.
Le deuxième week-end a vu de nouvelles victoires des
Anglais et des Irlandais, et les Gallois se sont
résolument lancés dans la course au trophée en battant
de peu les Ecossais.

Tandis que la jeune mascotte anglaise Harry Westlake a attiré l 'attention grâce à son
interprétation de l 'hymne national à Twickenham, pour Festuccia, c'est le retour du blessé
Jonathan Sexton à Dublin qui a fait basculer le tournoi.

L’I rlande réussit un triplé en battant les Anglais à domici le au stade Aviva grâce à un essai
décisif de Robbie Henshaw.
Mais pour Festuccia, c'est la dernière pénalité gagnante des Azzuris au BT Murrayfield qui
restera du troisième week-end.

Les choses ont en effet empiré pour l 'I tal ie lors du quatrième week-end avec une défaite 29 à 0
contre la France couronnée d'un essai en équipe impressionnant de Yoann Maestri .

Ai l leurs, Scott Wil l iams a quitté le banc de touche gallois pour venir mettre fin à la série de vic-
toires des Irlandais, tandis que les Anglais battaient les Ecossais à Twickenham.

L'I rlande aura fini par décrocher son trophée dans des circonstances théâtrales lors du dernier

week-end, écl ipsant l 'écrasante victoire des Gallois à Rome, 61 à 20.

L'Angleterre a marqué un gros score le soir en battant la France 55 à 35, mais les hommes en

vert ont remporté le bras de fer et, selon Festuccia, c'est l 'essai du capitaine O'Connell en début

de match qui a donné le ton de leur victoire 40 à 1 0 contre les Ecossais.

SSppoorrtt

rbs6nations.com

lerugbynistere.fr

M.A et M.D.
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Nos Coups de Coeur

En ce début d'année 201 5, nous avons eu plusieurs coups de coeur que ce soit en musique,

au cinéma ou aux parcs d'attractions. Nous allons vous les présenter.

Musique :
Rihanna : fourfiveseconds

Robyn Rihanna Fenty, dite Rihanna, née en
1 988 sur l 'île de la Barbade, est une chanteuse et
actrice. Sa carrière a commencé en 2004 à l'âge
de 1 6 ans.

Kanye Omari West est né en 1 977 à Atlanta.
C'est un rappeur américain. I l a commencé sa
carrière en 1 996.

Sir James Paul McCartney est né en 1 942 à
Liverpool. C'est un musicien. I l débute sa carrière
en 1 957 en tant que membre des Beatles, groupe
musical anglais mondialement connu.

Cinéma :
Cops : Les forces du désordre

Ce film raconte l ’histoire de deux amis l ’un est concepteur de jeux

vidéos et l ’autre acteur au chômage s’improvisant entraîneur de

football américain.

Un soir, les deux amis sont invités à une soirée pour les anciens

élèves de leur ancien lycée. I ls se déguisent en policiers alors que

c’est un bal masqué. I ls se mettent peu à peu dans la peau de vrais

policiers en prenant goût à leur nouveau pouvoir de faire régner la

loi dans leur quartier.

En tant que nouveaux policiers, i ls vont être confrontés à de

nombreux problèmesZ

SSii vvoouuss êêtteess aammaatteeuurr ddee ffii llmm ccoommii qquuee eett dd ’’ aaccttii oonnss ppll uuss ttoorrdduueess

ll eess uunneess qquuee ll eess aauu ttrreess,, ccee ffii llmm eesstt ffaaii tt ppoouurr vvoouuss !! !! !!

Notre coup de coeur musique est Fourfiveseconds de Rihanna, Kanye West et Paul McCartney,
sorti le 24 janvier 201 5.

Nous allons vous parler de Fourfiveseconds : c'est une chanson de Rihanna en collaboration
avec Kanye West et Paul McCartney. Cette chanson dure 3:08 et appartient au genre pop,
country et folk. McCartney joue de la guitare et chante avec Rihanna, avec un effet de voix
cassée. Cette musique est douce et reposante.

Notre coup de cœur cinéma de ce début 201 5, est le fi lm « Cops : Les forces du désordre »

sorti en France le 21 janvier 201 5. Ce fi lm est une comédie, réal isée par Luke Greenfield.

«Cops» est joué par Damon Wayans Jr. connu dans la série « New Girl » interprétant le rôle de

Justin Mil ler, Jake Johnson interprétant le rôle de Ryan O’Malley connu également par la même

série, Nina Dobrev interprétant Josie Wiggle connu par la série « Vampire Diaries » ainsi que

Andy Garcia interprétant le rôle de Brolin connu par le fi lm « Le Parrain 3 ».

amazingrihanna.com

allocine.fr
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Les parcs d’attractions :
Disneyland Paris

Notre coup de cœur attraction est Disneyland Paris.

Le premier Disneyland a été ouvert le 1 7 jui l let 1 955 en Californie, aujourd’hui i l compte 39

attractions. C’est le seul qui a été conçu par Walt Disney (la personne).

I l existe 5 parcs Disney dans le monde : en Californie, en Floride, au Japon, en France et en

Chine.

Nous allons parler de Disneyland Paris : celui-ci

a été créé le 1 2 avri l 1 992. Ce parc d’attractions

contient deux autres grands parcs qui sont le

parc Disneyland et le parc Walt Disney Studio. I l

y a 59 attractions, la dernière sortie est

Ratatouil le qui est une attraction multi

sensoriel le.

I l y a même des spectacles.

Dans Disney Studio, se trouve l’attraction qui

nous a le plus plu qui est Rock 'n' Roller Coaster

avec Aerosmith. C’est un manège fermé à

sensation qui va très vite (1 00 km/h). L’attraction

est dans le noir, i l y a des lumières qui cl ignotent

et de la musique rock. De plus, le manège

contient des loopings et le départ est immédiat.

disneylandparis.fr

http: //www.disneylandparis.fr/attractions

Louise ARBIEU, Amélie DROPSIT, Léna MONTIEL
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L'Apple Watch : bon ou mauvais ?
Découvrez en exclusivité la dernière

innovation Apple !

Le 1 Avri l 1 976, Steve Jobs et deux associés ont

créé, au cœur de la Sil icon Valley en Californie, une

multinationale connue sous le nom de « Apple ».

En ce début d’année 201 5, Apple nous a présenté

«un produit révolutionnaire», nous ne parlons pas

de l’ iphone 6 ni du nouveau iPad Air mais bien de la

petite Apple Watch.

Ce nouveau produit se veut petit par sa tai l le mais

grand par ses fonctionnalités.

De plus, l ’Apple Watch se révèle être un produit

révolutionnaire par la multitude de nouveaux

éléments proposés comme la possibi l ité de

consulter différents contenus tel que les mails , les

messages, un GPS mais aussi la possibi l ité grâce à

l’application «Siri » servant à uti l iser la commande

vocale .

L’Apple Watch apparait comme la plus belle

montre du marché. En effet, selon Cnet.com

« l’Apple Watch est une montre compacte et

magnifiquement bien conçue ».

Cependant, la montre possède des

problèmes de performances, en particul ier

avec les applications. Ce qui accentue le

point négatif de l ’Apple Watch c’est sans

aucun doute son prix qui reste très élevé et

de plus , selon plusieurs testeurs la montre

souffre de nombreuses faiblesses.

Joshua Topolsky un célèbre journaliste

informatique américain commente « La

Watch est cool. El le est superbe, el le est

puissante, facile à uti l iser. Mais el le n’est pas

essentiel le. Pas encore. »

I l faudra par conséquent laisser du temps à la montre pour faire son entrée sur le marché et

séduire les uti l isateurs. Aujourd’hui la montre à pour fonction d’éviter que l’uti l isateur regarde

constamment son smartphone car celle-ci dispose de l’essentiel et permet ainsi de ne pas

regarder son smartphone. Apple se concentre sur les applications célèbres, en effet, les

applications comme Instagram , Twitter ou bien Shazam feront leur apparition.

vector4u.com

NNoouuvveell ll eess tteecchhnnooll oogg ii eess

Brandon Jeanjean, Victor Violette, Omer Kaya (207)

id igitaltimes.com

abovethelaw.com
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CChhaarraaddeess ::

1 ) Mon premier est le petit de la vache.

Mon deuxième est la onzième lettre de l 'alpha-

bet.

Mon troisième se forme avec du savon et de

l 'eau.

On respire mon quatrième

Mon tout est une matière de français.

2) Mon premier est un oiseau bavard

Mon second est une note de musique

Mon troisième se trouve au mil ieu du visage

Mon tout est un massif montagneux

1 ) Mon premier est un animal qui braie.

Mon deuxième est la première lettre de

l 'alphabet grec.

Mon troisème est le contraire d'intel l igent.

Mon tout est une personne qui ne sait pas l ire.

4) Mon premier est une au masculin.

On marche sur mon deuxième.

Mon troisième est le contraire de mort.

Mon quatrième est une plante qui a des boules

rouges et qui pique.

Mon tout les jounalistes le font.

HHuummoouurr ::

La maîtresse demande de construire une

phrase avec l'adjectif épithète.

Nicolas lève le doigt et dit :

- Aujourd'hui i l pleut, épithète demain, i l fera

beau.

- Allo Police ! je viens d'écraser un poulet. Que

dois-je faire ?

- Eh bien , plumez-le et faites le cuire à

thermostat 6.

- Ah bon ! Et qu'est-ce que je fais de la moto ?

SSuuddookkuu ::

Facile Moyen
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