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  FAIT DIVERS                                                                                

   LE VIOL A FENELON
Le  viol  s'est  passé  dans
l’établissement de  Fénelon, plus
précisément le 30 septembre dans
les toilettes du lycée et dans le noir. 
L’identité de la  personne violée n'a
pas été dévoilée devant les caméras
pour des raisons compréhensibles.
Les  tests  ADN  on  été  effectués
durant la matinée de lundi 14 avril
2014 et 276 restent à réaliser d'ici
mercredi...

   527  hommes  majeurs  et  mineurs
dont  475  lycéens,  31  enseignants  et
21  autres  (personnel  technique  ou
extérieur)  ont  été  contrôlés  devant  le
collège. Malheureusement les policiers ont
découvert  qu'une  personne  ne  s’était  pas
présentée  au  test  ADN.  D'après  les
rumeurs : il était homosexuel, très efféminé
et  ne se sentait  pas concerné par  ce test
ADN,  ce qui expliquerait  l'absence de cet
élève. Il s'y est résolu devant la menace de
garde à vue de la procureur.

Une  fois  les  tests  terminés,  ils  seront
envoyés  à  des  laboratoires  de  Lyon  et
Nantes, afin d'établir les profils ADN puis
de  les  comparer  avec  la  trace  ADB
prélevée sur les vêtements de la victime. 

Le viol et les tests ADN ont peut-être été
choquants pour  certains  parents  et
élèves .
Mais lequel a été le plus choquant ?   
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 INTERNATIONAL    
 

L’UKRAINE     EST ENTRÉE EN GUERRE CIVILE  

L'offensive actuellement menée par les
autorités  de  Kiev  devrait  encore  attiser  les
tensions avec le puissant  voisin russe,  qui  a
tué selon l'Otan jusqu'à 40.000 hommes à la
frontière  entre  les  deux pays.  L'organisation
occidentale  a averti  à  plusieurs  reprises  les
autorités pro-européennes de Kiev de ne pas
intervenir  contre  les  insurgés.

L’OTAN accuse la Russie de menacer 

la paix en Europe .La Russie pourrait perdre sa
place au G8. L'OTAN a demandé à la Russie de
"cesser ses activités militaires et ses menaces"
contre l'ancienne république soviétique. 

Le  premier  ministre  Ukrainien,  Arseni
Iasteniouk,  a  accusé  aujourd'hui  la  Russie  de
vouloir  déclencher  "une  troisième  guerre
mondiale" et de tenter d'occuper "militairement
et politiquement l'Ukraine.

 

 

 Les violences en Ukraine

Illustration 1: La place de l’indépendance aux mains des manifestants Ukrainiens
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 INTERNATIONAL  
LE CRASH DU VOL MH370 

L'avion  a  disparu  dans  l'océan
Indien  le  8  mars  2014 .Un  robot  sous
marin  est  parti  5   fois  pour  tenter  de
retrouver  l'épave  de  l'avion  du  vol
MH370, mais à chaque fois ils n'ont rien
trouvé.  Il  a  été  relancé  de  Malaysia
Airlines  au  large  de  l'Australie  pour  la
5ème  fois.  Ce  vol  transportait  227
passagers et  12  membres  d'équipages .
Personne n'a survécu à cette tragédie. On
déplore 239 morts !

Le robot sous marin sert à retrouver
les  épaves  d'avion .  Mais
malheureusement  le vol MH370 n'a pas
été  retrouvé.  Mais  le  robot  cherche
encore et non seulement pour retrouver
l'épave mais aussi pour aussi trouver des

preuves (dans la boîte noire). 
 Un groupe de 11 musulmans ayant
des liens avec al Al-Qaïda est interrogé
afin de savoir s’ils sont impliqués dans la
disparition  du  vol  MH370 de  Malaysia
Airlines. 

Selon  un  officier  du  contre-
terrorisme  malais,  les  arrestations
laissent à penser que le détournement a
peut-être été un acte de terrorisme, donc
islamique. 
Rappelons que les autorités ont prévenu
que  cette  nouvelle  phase  de  recherches
pourrait prendre jusqu’à un an. 

La  répartition  de  ses  coûts  entre
autorités  et  entreprises  privées  fait
encore l’objet de discussions.
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SOCIETE

LES 5 MÉTIERS LES PLUS COOL  S   ET ORIGINAUX  
I Testeur de marijuana     :  

A Denver  ,  la  capitale  du  Colorado  ,  l'usage  de  la
marijuana est autorisé pour des raisons médicales. Une
économie très profitable, y compris pour les finances
locales...mais  qui  a  l'avantage  de  permettre  de
contrôler l'utilisation de stupéfiants par certains.

                                                                          

II   T  esteur de toboggan aquatique     :  

Tommy  Lynch  a  traversé  des  dizaines  de  milliers  de
kilomètres  cette  année  pour  son  travail  de  testeur  de
complexes aquatiques dans des villages de vacances. A 29
ans, En 2008, il a testé des toboggans dans des villages de
vacance  à  Lanzarote,  Majorque,  en  Egypte,  en  Turkie,
Chypre,  Algarve,  en  République  Dominicaine,  et  au
Mexique.  Salaire mensuel : 12300 !!!

II  I     D  é  veloppeur  de    glaces     :  Kirsten
Schimoler  développe  les  arômes  des  glaces   Ben  &
jerry's  .  Elle  s’est  entraînée toute sa  jeunesse dans le
restaurant de ses parents. Elle mange donc de la glace
tous les jours et gratuitement. Si ça ne se voit pas, c’est
parce  qu’elle  bénéficie  gratuitement  des  cours  de
gymnastique proposés par l’entreprise !!!

NOUVELLES TECHNOLOGIES

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE DRONES
Un nouveau drone est apparu ... 
Un  drone  est  un  aérodyne  sans  pilote  embarqué  et
télécommandé qui emporte une charge utile, destinée à des
missions de surveillance, de renseignement, d'exploration,
de  combat,  ou  de  transport.  Les  drones  sont  en  général
utilisés au profit des forces armées ou de sécurité (police,
douane,  etc.)  d'un  État,  mais  peuvent  avoir  aussi  des
applications civiles. La charge utile, du drone de combat ou
UCAV en fait une arme.

En fonction des opérations à accomplir, le drone peut
transporter des missiles ou des bombes.  Le pilotage
automatique  ou  à  partir  du  sol  permet  de voler
pendant une durée plus longue, à comparer aux deux
heures typiques d'autonomie d'un avion a réaction de
chasse.  Certains  missiles  non  balistiques  (non

télécommandés), en particulier les missiles de croisière,
ont souvent l'apparence aérodynamique des drones. Le
missile n'est cependant pas réutilisable, puisque détruit
en  fin  de  mission,  contrairement  au  drone  qui  est
ramené à sa base.
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DESTINATION QUI FAIT RÊVER 

 L'AUSTRALIE
 L'Australie  est  un  pays  qui  fait  rêver  tout  le
monde...
•Les paysages de l'Australie
  En Australie on découvre de nombreuses sortes de
paysages  des  montagnes,  des  grandes  plaines,  des
désert, des plages, des rivières... 
   50 000 km de côtes splendides entourent l'Australie. Les
plages  de  sable  blanc  préservées,  sont   totalement
attirantes et les vagues déferlantes dont la douce brise de
mer  font  partie  d'un  rêve  que  vous  ne  voudrez  jamais
quitter.  Il  y  a  aussi  des  montagnes  en  Australie qui
peuvent atteindre  jusqu'à plus de 1 111 mètres d'altitude à
leur point culminant. 
 

•Culture Australienne

L’Australie  a  une  population  multiculturelle  où
l’on pratique presque toutes les religions et modes
de vie. 

  La  culture  Australienne  moderne  est  une  culture
occidentale métissée  de  plusieurs  autres.  D'origine
essentiellement  anglo-celte modifiée par la vie de ses
premiers  colons,  l'arrivée  de  nouveaux  immigrants
après la Seconde Guerre mondiale et, plus récemment,
la culture américaine. 

   Le temps du rêve est le thème central de la culture
des Aborigènes. Le «temps du rêve» veut décrire les
origines  de  leur  monde,  de  l'Australie  et  de  ses
habitants.  Il  y  a  plus  de  500  peuples  aborigènes
distincts en Australie chacun ayant sa propre langue,
ses frontières tribales et ses lois. Aujourd’hui, plus de
la moitié des Aborigènes vivent en ville, très souvent
dans les périphéries, dans des conditions effroyables.
Beaucoup  d’autres  travaillent  comme  ouvriers
agricoles dans des ranchs installés sur les terres dont
ils ont été spoliés. Nombreux sont ceux qui ont réussi à
rester  sur  leurs  terres  en  continuant  à  pratiquer  leur
culture.. 

 

 

•Les dangers australiens

  L'Australie est une destination de rêve mais il y a
de  nombreux  requins  qui  hantent  les  plages  de
surfeurs.

  Tout comme ses paysages uniques et grandioses, cette
île continent possède une faune riche et passionnante
dont  quelques  spécimens  sont  parfois  hostiles  à
l'homme...

  Méfiez-vous  des crocodiles  en  Australie.  Ces
crocodiles  marins  vivent  dans  les  rivières  et  les
estuaires de la côte nord australienne. Ils peuvent être
très dangereux : le crocodile d’eau de mer est capable
de se projeter à 1m50 pour capturer sa proie. Le plus
dangereux est le satlwater crocodiles 

  Se faire attaquer par un requin en Australie est plus
un mythe qu’une réalité. Les attaques sont très rares, et
si  exceptionnellement  il  y  en  a  une,  elle  vise
principalement les surfeurs.

  En  Australie  Il  y  a  très  peu  de  risques  de  piqûre
d’araignée  ou  d’une  morsure  de  serpent.  Vous  n’en
croiserez d’ailleurs probablement jamais, même si il y
a  beaucoup  d’araignées  mortelles  et  de  serpents
venimeux. Parmi les araignées mortelles australiennes,
la Redback est la plus dangereuse. Quant aux serpents,
on  trouve  ainsi  le  taïpan  du  désert;  sa  morsure
provoque une mort instantanée.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_am%C3%A9ricaine
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CINEMA
Portrait d'un réalisateur

TIM BURTON UN STYLE
BIEN À LUI !
Dans le cinéma de Tim Burton, la mort n'est pas le signe
d'une fin mais le début d'un recommencement. Elle ouvre la
porte non d'un ciel paradisiaque mais d'un tombeau coloré,
joyeux, carnavalesque et inventif.
   Connu pour  ses  dessins  animés morbides et  ses
films toujours excellents, Tim Burton plaît  à toutes
générations.  Passionné  de  dessin  animé  depuis  son
plus jeune âge, il passe l'essentiel de son enfance en
solitaire. Son plaisir ? Le cinéma ! Il n'a  d'yeux que
pour  Godzilla,  Frankenstein et  autres  Dracula,  il
étudie au  Cal  Arts  Institute  (école  d'art  basée  à
Valencia crée par Walt Disney) et entre aux studios
Disney comme animateur.
  Mais très vite, il se lance dans la réalisation de longs
métrages et collectionne les succès (Beetlejuice,  Pee
Wee...). En 1989, il réalise Batman ce qui lui vaut le
Prix du Réalisateur de l'année, l'Oscar des meilleurs
décors et enfin la reconnaissance du public.
Il continue avec des films à l'univers unique, une 
tendre danse macabre de personnages décalés et 

émouvants, romantiques, marginaux par choix ou
 rejetés par une société qui ne les comprend pas.   Si le 
morbide est toujours présent, il n'est chargé que de 
références positives, avec Johnny Depp en partenaire 
privilégié. 
 Voici quelques films parmi ses succès les plus connus: 
Dark Shadows (2012); Alice aux pays des merveilles 
(2010); Charlie et la chocolaterie (2005); La planète 
des singes (2001); Mars Attacks! ( 1996);L'étrange 
Noël de monsieur Jack (1993); Edward aux mains 
d'argent (1990) … 
J'ai choisi Tim Burton parce que j'adore son style et sa 
façon de penser. Je suis aussi fan de dessins animés, et 
j'aime beaucoup les siens. C'est un homme avec plein 
d'idées et que l'on n'est tous pas prêts d'oublier. 

NATHALIE PORTMAN    
Natalie Portman sous son vrai nom Natalie Hershlag a joué dans 36 films , a réalisé 3 films et a produit 5 films. 
Son succès lui vient de son premier film qu'elle a fait à l 'âge de 12 ans. 

Léon , Prélogie Star wars , Closer  entre adultes consentents , V pour
Vandetta , Black Swan , Trilogie Thor sont les plus grands films dans
lesquels elle a joué.
En 2000 elle remporte le  prix de «meilleure jeune actrice dans une
comédie» aux Young Star Awards, en 2002 «meilleure actrice, drame –
action  –  aventure»  aux  Teen  Choice  Awards  ,  en  2004  «meilleure
actrice  dans  un  second  rôle»  aux  San Diego  Film  Critics  Society
Awards et  «meilleur  ensemble  d’acteurs»  aux  National  Board  of
Review Awards , en 2005 «meilleure actrice dans un second rôle» aux

Golden Globes , en 2007 «meilleure actrice» aux Saturn Award , en 2009 «récompense pour l’ensemble de sa
carrière» aux Gotham Independent Film Awards , en 2010 le prix de «meilleure actrice» dans 13 cérémonies
différentes , en 2011 et 2012 prix de « meilleure actrice dans un film dramatique » , « meilleure actrice »5x
dont une fois aux Oscar , « meilleure actice dans un premier rôle » et aussi « meilleure actrice dans un rôle
principal ». Tous ses prix de 2010 a 2012 sont pour son rôle principal dans le film Black Swan. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gotham_Independent_Film_Awards
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saturn_Award
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golden_Globes
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Board_of_Review_Awards
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Board_of_Review_Awards
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Board_of_Review_Awards
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Diego_Film_Critics_Society_Awards
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Diego_Film_Critics_Society_Awards
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CINEMA

               LUC BESSON CONTRE JAMES CAMERON
 
        

Luc Besson est un très grand réalisateur français,
qui travaille en Amérique et en France. Il a réalisé de
très grands films français mais aussi  de très grands
films américain. Comme « Le cinquième éléments »
réalisé  en  1997,  avec  le  majestueux  Bruce Willis,
« Malavita » en 2013, avec le grand Robert De Niro,
« Taken » en 2008 et « Taken 2 » en 2012, avec Liam
Neeson,  « Taxi »  (le  1,2,3 et  4).  Il  a  aussi  fait  des
grands  classique  dans  les  dessins  animés,  comme
« Arthur et les minimoys » en 2006 et tout ceux qui
ont suivi, ainsi que « Un monstre à Paris » en 2011
avec les voix de Vanessa Paradis et Matthieu Chedid.

Luc  Besson,  maîtrise  à  la  perfection  les  effets
spéciaux. On le voit dans le « cinquième élément » où
les  voitures  volent,  tout  est  informatisé  et  les
extraterrestre viennent sur terre.  La Plavalaguna est
un exemple type du genre d'effet qui se trouve dans
ce film.

James  Cameron  est  un  réalisateur  mondialement
connu pour ces deux plus grands succès « Titanic » avec
le  beau  Leonardo  DiCaprio  et  « Avatar »  avec  Sam
Worthington.  Il  travaille  seulement  en Amérique.  Il  a
aussi réalisé « Terminator » (le 1,2 et 3), « Terminator
Renaissance »,  « Les  fantôme  du  Titanic »  en  2003,
« Strange Day » en 1995.  C'est aussi un scénariste un
producteur et un  explorateur de fond marin canadien.
Contrairement  à  Luc Besson, il  n'a  jamais  produit  de
dessin animé pour le moment. 

James  Cameron  maîtrise  tout  aussi  bien  les
effets  spéciaux que Luc Besson, on peut le voir  dans
« Avatar »,  où  les  hommes  bleus  et  la  forêt  sont
tellement bien représentés qu'on pourrait  penser qu'ils
existent. 

Dans  « Titanic »  les  chansons  choisies  sont  restés
très populaires. 
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MUSIQUE 

SELENA GOMEZ 
une artiste à voix d'or !

Selena Marie Gomez est une jeune
chanteuse,  actrice,  styliste  et
ambassatrice  de  l'UNICEF de  21
ans, née le 22 juillet 1992 à Dallas
au  Texas.  Elle  a  été  prénommée
Selena, car son père était un grand
fan  de  la  chanteuse  mexicaine,
Selena  Quintanilla  Perez,  décédée
trois  ans  après  la  naissance  de
Selena Gomez. 

En  2002,  Selena  a  eu  son
premier rôle ; celui de Gianna dans
Barney  and  Friends.  Elle  a  joué
dans seize épisodes de la série et a
fait  sa  dernière  apparition  dans  la
série en 2004.  En 2003, elle  joue
un petit rôle dans le film Spy Kids 3
Mission  3D,  qui  est son  premier
film.  En  2004,  à  l'âge  de  12  ans,
Selena  est recrutée par  Disney
chanel lors  d'une  grande  audition
nationale.

 Le  15  octobre  2007, elle
obtient le rôle d'Alex Ruso dans la
série Les Sorciers de Warvely place.
La série est instantanément devenue
un  grand  succès,  ce  qui  l'a  fait
connaître.   Pour  sa  série,  elle  a
enregistré  le  générique  intitulé
Everything Is Not What It Seems,

qui  devient  le  premier  tube  de
Selena. La série a duré 5 ans.
En 2009, elle enregistre sa première
chanson en dehors de Disney Chanel
avec le groupe  Forever the Sickest
Kids, intitulé Whoa Oh! 

Selena a ensuite commencé à
travailler sur son premier album peu
après avoir signé un contrat avec le
label  Hollywood  Record,  en  juillet
2008,  et  en  2009,  elle  a  annoncé
qu'elle  venait  de  fonder  son  propre
groupe  baptisé  Selena  Gomez  and
The Scene. 

Le  29  septembre  2009,  ils
sortent  leurs  premier  album intitulé
Kiss  And  Tell.  Notre  morceau
préféré de cet  album est  Naturally.
Ce  titre  a  d'ailleurs  été certifié
platine. 

Le  17  septembre  2010,  ils
sortent  leurs  deuxième  album,  A
Year Without Rain. Nous préférons
le morceau Spotlight, même si nous
trouvons sa voix trop modifiée. 

Le 28 juin 2011, les fans, ses
selenators,  peuvent se procurer  leur
troisième  album  ,  When  The  Sun
Goes Down. Les morceaux que nous
préférons  dans  cet  album  sont

intitulés Bang  Bang  Bang,  love
you like a love song, my dilema,
et who says.

Le  23  juillet  2013,  Selena
sort  son  quatrième  album  après
avoir annoncé sa rupture avec son
groupe.  L'album  s'intitule  Stars
Dance.  Nos morceaux favoris dans
cet  album  sont  Slow  Down,
undercover, come and get it, et le
will remember.

Selena  a  également  joué
dans  de  nombreux  long  métrages
dont Sœurs  malgré  elles,
Bienvenue  à  Mont-Carlo,  Hotel
Transylvanie, Spring Breakers  et
Getaway.

Nous avons choisi de consacrer
cet  article  à  Selena  car  elle  nous
inspire dans sa manière de voir le
monde, et de dire les choses. Nous
l'admirons  énormément  pour  son
talent,  sa  générosité  et  sa
gentillesse avec les fans.
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SPORTS

MARCO REUS PRESQUE DÉCISIF...

 VS

Après avoir permis à son équipe de revenir à 1 petit but de l'égalisation, Marco
Reus et son équipe sont malheureusement éliminés. 

Mardi 8 avril, au Signal Iduna Park,
un  grand  match  a eu  lieu  entre  deux
équipes de très haut niveau : le Borussia
Dortmund  de  M.Reus  et  le  Real  de
Madrid de I. Casillas. Le match débute à
20h45 et le stade est plein. Le Borussia
Dortmund sait qu'il ne peut se qualifier
qu'en marquant au minimum 3 buts et
ne pas en concéder car, on le rappelle,
ils  avaient  encaissé  3  buts  à  l'aller  et
n'en avait pas mis à Santiago Bernabeù. 

Tout  commence  mal  pour
Dortmund  ;  un  penalty  est  sifflé  à
l'encontre  des  jaunes  et  noirs  à  la
16ème  minute.  Mais  heureusement
R.Weidenfeller, le gardien de Dortmund,
va la chercher et sauve son équipe de la
catastrophe. C'était sans compter sur le
talent de M.Reus qui va ouvrir le score à
la 24ème minute grâce à une mauvaise
passe  de  la  tête  d'un  défenseur
madrilène.  Puis  Reus contrôle le  ballon
du  pied  gauche  dans  la  surface  avant
d'éliminer  le  gardien pour  ensuite

pousser le ballon au fond des filets : 1-0
pour Dortmund. 

13 minutes plus tard, un nouveau
buts est marqué en faveur du Borussia
Dortmund.  M.Reus  double  la  mise  :
Illaramendi,  un  milieu  de  terrain
madrilène, perd le ballon au milieu de
terrain.  M.Reus  récupère  le  ballon  et
lance R.Lewandowski qui tire en finesse
face à I.Casillas, mais le ballon touche le
poteau.  Heureusement  M.Reus  suit
l'action et marque le deuxième but d'un
plat du pied droit. 

2-0  pour  Dortmund, ce  qui  fait
douter  le  Real  alors  qu'il  reste  moins
d'une heure de jeu. Mais au final, après
90  minutes  d'acharnement  pour
marquer 3 buts,  le Borussia Dortmund
de M.Reus a été éliminé même s'ils ont
été  victorieux  sur  ce  match  retour.
M.Reus a démontré encore ce soir son
talent  alors  qu'il  n'est  âgé  que  de  24
ans..
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SPORTS

LA LIGUE DES CHAMPIONS MANQUE AU
REAL MADRID
  Le Real Madrid n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 2002,c'est à
dire  depuis  12  ans.  L'objectif  de  Carlo  Ancelotti  serait  de  la  gagner,  est-il
réalisable avec ses nouveaux joueurs ?

 Après avoir éliminé
Schalke  sur le score
spectaculaire de  9 à

2 , puis Dortmund 3-2 , il se retrouve en demi-finale
face au champion en titre : Bayern Munich.

C'est le choc de ces demi-finales, le Real sans Ronaldo
sera peut être moins décisif. De plus, ils sont loin d’être
favoris .Le Real appréhende la venue du champion, le
Bayern Munich .
Le Real se sent en difficulté. Au contraire,  les joueurs
du Bayern sont confiants.  Après leur victoire 5-0 face

au Bayern de Munich, ils s’apprêtent à affronter leur
rival Atletico  Madrid . De leur côté l'Atletico Madrid
a gagné  3-1  face à Chelsea, l'Atletico Madrid est la
surprise de la finale.
Le Real avec Ronaldo, le meilleur joueur de la saison,
pourrait faire la différence car il est en train d'exploser
un  record  de  buts  avec  ses  16réalisations.  Mais
l'Atletico Madrid avec leur entraîneur Diego Simeone
un grand tacticien et leur attaquant Diego Costa avec 8
réalisations  en  Ligue  des  Champions  ne  sont  pas
favoris.

LE BASKET   À   MARSILLY !  

Le basket est un sport collectif qui se joue
à la main avec un ballon !
Pendant  les  matchs  deux  équipes  de  5
joueuses s'opposent !
Le but est de marquer le plus de paniers
possible .
Au basket, les tirs ne donnent pas le même
nombre de points :
-le tir en course (2 points)
-le tir à mi-distance (2 points)
-le lancer-franc (1 point)
- et dans la zone des 3 points (3 points)
Il y a différentes catégories d'équipes :
-les babys
-les mini-poussins
-les poussins
-les benjamins
-les minimes
-les cadets

-les seniors
Nous  jouons  en  minimes  filles,  les  matchs
sont divisés en 4 quart-temps de 8min, la mi-
temps  se  déroule  à  la  fin  du  2eme  quart-
temps, c'est une pause de 15min. 
Les  fautes  de  contact  ne  sont  pas  toutes

sanctionnées
de  la  même
façon. Elles
sont  sifflées
par  l'arbitre
et  le  ballon
est  remis  sur
le  côté  à

l'endroit  où la faute a été faite. Quand un
joueur  fait  un  tir  en  course,  et  que
l'adversaire lui fait une faute de contact , le
joueur a le droit à 1 ou 2 lancers suivant la
faute commise !


