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Une éclipse ?
Malheureusement elle n'a pas été visible à cause des conditions  

météorologiques .

Vendredi 20 mars, entre 9 h 30 et 11 h 30 en France, a eu lieu une éclipse 
partielle de Soleil, durant laquelle la Lune a caché une grande partie du soleil 
jusqu’à 80 %, ce maximum étant atteint vers 10 h 30. Ce phénomène naturel 
est très impressionnant à voir.

 Cette éclipse a eu lieu durant le temps scolaire, durant la 
récréation.L’observation directe du soleil était interdite sous peine de lésions 
oculaires irréversibles. Des lunettes spéciales étaient à votre disposition dans 
les Pharmacies et dans les magasins de presse. Mais les conditions 
météorologiques n'ont pas permis d'observer le phénomène. 

Une éclipse c'est quand la Lune s'aligne entre le Soleil et la Terre. En France, 
l’éclipse n'a pas été totale et visible partout, sauf un peu dans les 
départements du nord.
 

  

par Antony Marais ;)
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Lionel Messi : Le 
meilleur joueur de 

l'histoire du football  

Lionel Messi est le plus grand joueur du monde de l'histoire du football.Il est attaquant au 
FC Barçelone . Il  est né en Argentine à Rosario le 24 juin1987.Il commence à l'age de 8 
ans et intègre le Newell's Old Boys. 
Depuis il a fait une énorme carrière et surtout au FC Barcelone.Il est choisi en Argentine 
pour être la capitaine et il est allé en finale de la coupe du monde 2014.
C'est le meilleur joueur du monde.avec 4 ballons d'or  obtenus en 2009,2010,2011,2012

Lionel Messi est également un homme généreux, puisqu'en 2007, Lionel Messi et sa 
famille créé la Fundación Leo Messi  dans le but de favoriser l'accès à l'éducation et aux 
soins aux enfants les plus vulnérables. 
Messi est nommé officiellement ambassadeur de bonne volonté pour l'UNICEF,le 11 mars 
2010. Il s’est rendu en Haïti, six mois après le séisme, pour apporter son soutien aux 
enfants.

 

Antoine, Lenny, Thomas
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     Le chien, un ami qui nous veut du bien !

Le chien fait partie de la famille des  canidés. C'est un 
mammifère. Il  existe 37 espèces de la famille des canidés : les 
loups, les chacals et les renards , etc...(photos)
                                                                                                       
                                                                                                      
Les canidés ont un bon odorat, supérieur  à  celui de  l'homme .
Prédateurs d'origine, ils sont devenus très utiles à 
l'homme.Certains chiens sont dressés pour chercher les truffes 
et les champignons d'autres sont utilisés comme chien de 
traîneau,sauveteur en Haute Montagne ou  assistant de l' 
éleveur …
 C 'est aussi un bon compagnon au quotidien .                                         
                   
 

Le loup 

  

Le renard

                 

http://www.google.fr/imgres   
                                                                                 Le dingo 
Tessa et Francine 
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    L'INCROYABLE CORPS HUMAIN

Le corps humain peux atteindre des limites exceptionnelles par exemple : 

le plus d'enfants nés dans une même grossesse
Une femme a eu 8 enfants d'une même grossesse in vitro , elle a eu 6 garçons et 2 filles 
c'est extraordinaire car le poids à supporter est très lourd.

la plus longue moustache :
longue de 4,29m, Ram Singh Chauhan détient le record de la plus longue moustache ; il 
fait  pousser sa moustache depuis 1970.

la plus longue chevelure
la chevelure la plus longue est de 5,62m c'est Xie Quiping qui gagne ce record : elle ne se 
coupe pas les cheveux depuis ses 13 ans.

l'homme le plus grand
Sultan Kosen mesure aujourd’hui 'hui 2,51m ; pour lui cela doit être dur d'être très grand.

l'homme le plus petit 
Marco Frigatti mesure 62,8cm cela doit être extrêmement dur pour se déplacer.

                                         Lefigaro.fr

Ces hommes et ces femmes ont des capacités extraordinaires mais cela ne les 
empêchent pas d’être des êtres humains comme vous et moi.

Scott et Malo
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   Crash d'hélicoptère en Argentine !!

Les trois stars du sport français nous ont quitté le 10 mars 2015 !

Trois stars du sport français sont mortes dans un accident d'hélicoptère le 10 
mars 2015 en Argentine, alors qu'ils allaient participer à un jeu télévisé 
nommé « Dropped ». Ces trois stars se nomment :

Florence Arthaud une navigatrice, Camille Muffat une triple médaillée de 
natation au Jeux Olympiques, Alexis Vastine un jeune boxeur.
Mais il y a aussi cinq autres victimes de cet accident:
Brice Guilbert, Laurent Sbanik, Edouard Gilles, Lucie Mei-Dalby et Volodia 
Guinard. Il travaillaient pour la société de production Adventure Line 
Productions (ALP).

Les hypothèses de cet accident seraient :
1- Un des deux moteurs aurait été mal vérifié et aurait pris feux. 
2- Une erreur humaine.

Le président de la république a déclaré sa stupeur et son émotion devant les 
familles des victimes.  «  La disparition brutale de nos compatriotes est une 
immense tristesse. Le Président de la République adresse ses condoléances 
aux familles et proches des victimes et les assure de toute solidarité ».

Les famille des victimes sont appelés pour rendre hommage sur place là où 
le drame s'est passé. Une minute de silence leurs a été dédiés.       
www.francetvinfo.fr
Florence Arthaud, Alexis Vastine et Camille Muffat                                            

                                                                                     
http://www.bienpublic.com/

Pauline Montaubin, Margaux Lucazeau, Lily Guiffier
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Minecraft*, pour les nuls.                                                          
 
Tout d'abord Minecraft est un monde de cubes . Minecraft n'est pas qu'un 
jeu de construction, c'est aussi un jeu de survie.Minecraft c'est un jeu 
pixélisé: on peut faire des constructions,de la chasse et de la pêche.          
                        
Collecte de ressources, fabrication d'armes et d'armures, chasse, peche 
et construction d'abris pour passer les nuits et éviter les diverses 
créatures qui hantent le jeu. 

Ce jeu vidéo plonge le joueur dans un univers cubique.
On peut choisir son skin,(le personnage)et choisir le pack de texture,les 
graphiques du monde,À ses débuts, le jeu s'appelait Cave Game, puis le  
nom définitif de Minecraft Le jeu vidéo est également sous plusieurs 
formes dans l'univers des jeux  (réels) (figurines, vêtements, peluches...) 
et boîtes de jeu (Lego) ,  différents matériaux représent la terre, du sable, 
de la pierre, de l'eau, des arbres, des animaux, des ressources (comme 
du fer, de l'or, du charbon), etc. Il y a trois modes : créatif,construire des 
batiments,faire apparaître des animaux avec des œufs
On peut télécharger des maps et aller sur les maps des autres . 

*Minecraft = Ma création

HUGO
 ABEL
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  Les films les plus 
attendus de 2015

Notre avis sur quelques films très attendus de 2015.
Pourquoi j'ai pas mangé mon père 

Un film humoristique et très familial de type animation, réalisé par 
Jamel Debbouze.(durée : 1h35) (sortie 8 Avril).
Edouard fils du roi des simiens est rejeté par sa tribue car il est 
déclaré trop maigre. Il s'enfuit alors avec son ami Lan et il va 
découvrir des choses révolutionnaire (feu, etc )
Fast & Furious 7 

Un film d'action plutôt violent, réalisé par James Wan.(durée 
2h20)(sortie 1 Avril).
Dominic Toretto et sa "famille" doivent faire face à Deckard Shaw, 
bien décidé à se venger de la mort de son frère.

 Avengers : L'ère d'Ultron 

Un film d'action plutôt violent réalisé par Joss Whedon.(durée  
2h22)(sortie 22 Avril). 

Les avengers doivent se mettre en équipe pour combattre leur 
adversaire: Ultron.

http://www.cinefil.com/film/pourquoi-j-ai-pas-mange-mon-pere

Par Kaïs , Walid et Félix  8

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=57732.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=198750.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=198488.html
http://www.cinefil.com/film/pourquoi-j-ai-pas-mange-mon-pere
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