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INTERNATIONAL

LE BILAN DU 22 MARS

Les deux attentats suicides du mardi 22 mars à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro
Maelbeek, à Bruxelles, ont fait 32 morts, selon le parquet de Bruxelles.Selon le dernier bilan, après
vérification approfondie: le nombre de décès passe à 32. Et sur les 340 blessés, 94 sont encore
hospitalisés .    

DEROULEMENT DES ATTENTATS

 Le 22 mars  2016     :  date  des  attentats
suicide à Buxelles 

Peu  avant  7H00 :  quatre  terroristes
penètrent dans l'aéroport. 

A 7H58, deux explosions se produisent
dans  le  hall  d'entrée  de  l'aéroport
international de Zaventem (Bruxelles) .

Peu après 9H00  : à 9H11  retentit une
nouvelle explosions dans une rame de
métro à la station de Maelbeek. 

UNE ENQUETE COMPLEXE

Au lendemain des terribles attaques qui
ont  secoué la  ville  de  Bruxelles,  trois
terroristes ont désormais été identifiés.
Selon  plusieurs  sources  policières,
Najim  Laachraoui,  celui  que  l'on
soupçonne d'être l'artificier des attentats
du 13 novembre à Paris,  se serait  fait
exploser à l'aéroport. Les frères Ibrahim
et  Khalid El  Bakraoui  font  également
partie  des  kamikazes.  Par  ailleurs,  un
homme  visible  sur  les  images  de
vidéosurveillance  de  l'aéroport  de
Zaventem est toujours "non identifié et
en fuite". Ce dernier avait laissé un sac
contenant  la  charge  explosive  la  plus
importante. Il est activement recherché
par la police belge.
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INTERNATIONAL 

Donald Trump, peut-être le futur Donald Duck 

Donald Trump est un homme d'affaire américain
avec  une  côte  de  popularité  très  élevée  en
Amérique. Grâce à son émission de télé réalité,
ses différents building et casino, sa richesse ne
cesse d'augmenter.

En  juin  2015  il  annonce  sa  candidature  aux
élections  présidentielles  2016.  Ce  personnage
égocentrique, raciste et macho s'attire différentes
opinions sur sa campagne électorale.

Origine     :
Donald  Trump est  né  le  14  juin  1946 dans  le
quartier du Queens, quatrième enfant sur cinq de
Mary Anne et  Fred  Trump.  Donald  Trump est
élevé dans  la  richesse,  son père étant  un riche
promoteur immobilier  américain.  A 13 ans, ses
parents l'envoient dans une académie militaire de
New York, dans l'espoir de canaliser son énergie.
Ensuite, il rejoint l'université de Fordham , avant
d'obtenir son diplôme en économie à l'université
de Pennsylvanie. 

Carrière     : 
En  1968 il  rejoint  l'entreprise  de  son père  (un
groupe  immobilier  gestionnaire  d'appartements
pour la classe moyenne opérant dans les quartiers
du Bronx, du Queens, et de Staten Island). Dès
lors, sous les conseils de son père, il connaît ses
premiers succès qui vont le mener à la notoriété. 
Alors  qu'il  a  25  ans,  il  participe  à  un  projet

immobilier initié par son père. En deux ans, et
avec un investissement de 500 000dollars, le taux
d'occupation du complexe de 1 200 appartements
acquis par l'entreprise familiale passe de 34% à²
100%. En 1972, le complexe est vendu. 

Passions     :
Passionné de golf, il réalise des investissements
massifs dans la discipline à travers le monde à
partir des années 2000. Il acquiert en 2012 puis
rénove  le  Doral Golf Resort &  Spa,  qu'il
rebaptise  Trump National Doral,  sur  lequel  se
déroule le WGC-Cadillac Championship, tournoi
annuel  du World  Golf  Championship.  En  tant
que  force  invitante,  il  remet  les  trophées  aux
vainqueurs.

Campagne électorales     :
 Il  annonce  sa  nouvelle  candidature  aux
primaires  républicaines  le  16  juin  2015  avec
comme slogan « Make America Great Again ! »
dès  le  début  de  sa  campagne il  revendique  un
discours  politiquement  incorrect  avec  des  avis
très  durs  sur  l'émmigration.  Il  accuse  les
Mexicains  d'envoyer  leurs criminels  aux l'Etats
unis  d'Amérique  et  porte  très  souvent  des
discours sexistes.

Avortement:
Donald  Trump veut  sanctionner  chaque femme
voulant se faire avorter sauf si elles ont subi des
agressions sexuelles ( viols,inceste ou raison de
santé ).

Religion     :
Le 7 décembre 2015 il annonce qu'il veut stopper
l'entrée  des  musulmans  dans  le  pays  pour  un
certain  temps  citant  « une  grande  partie  de  la
communauté musulmane éprouverait de la haine
envers  les  Américains ».  Interrogé  sur  cette
déclaration,  il  déclare  vouloir  interdire  l'entrée
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aux migrants, musulmans et réfugiés. A cause de
cela  une  pétition  tourne  sur  internet  pour
interdire  l'entrée  de  Donald  Trump  dans  le
Royaume Uni.
Hillary Clinton déclare aussi que Donald Trump 
« est   le  meilleur  recruteur  pour  l'Etat
islamique. »

Stupéfiants     :
Donald  Trump  veut  légaliser  toutes  sortes  de
drogues  aux  Etats-Unis  pour  gagner  la  guerre
contre les trafiquants.

Torture     :

il veut aussi remettre la torture au goût du jour
pour les djihadistes. «  Croyez-moi, ça marche, et
vous  savez  quoi ?  Si  ça  ne  marche  pas,  ils  le

méritent quand même » déclare-t-il en novembre
2015. 

Depuis un certain temps il est en tête des voix
mais en ce moment il perd de la vitesse face à ses
concurrents.  

SANTE

La Drogue dans notre société  

On  estime  qu’environ  208  millions  de
personnes  dans  le  monde  consomment  des
drogues  illégales.  Les  personnes  qui  en
consomment  ont entre 12 et 72 ans.  
Le  cannabis  la  cocaïne  et  l'héroïne  sont  des
drogues interdites depuis 1970. Les drogues sont
des  composés  chimiques,  biochimiques  ou
naturels,  capables  d'altérer  les  fonctions
psychologiques ou physiques. 
la  France  compte  plus  de  17  millions  de
consommateurs de cannabis.  Le Cannabis est la
drogue  illégale la  plus  consommée  dans
l’hexagone,  surtout  par  un  public  jeune.  Le
Cannabis est tiré du chanvre Cannabissativa. Le
Cannabis a des effets psychoactifs sur le système
nerveux.  Le  Cannabis  se  réfère  aux  feuilles
séchées,  aux  tiges  des  graines  de  la  plante.  Il
peut provoquer:
-La fatigue.
-Des changements d’humeur.
-Une diminution physique.
-L’amoindrissement  des  capacités  cérébrales.
-Des  troubles  de  la  mémoire  et  de
l’apprentissage.

Environ  160  millions  d’individus  consomment
du cannabis à travers le monde.

Les effets de Cannabis peuvent durer entre 2h et
10h. Le Cannabis reste dans l'organisme durant
plusieurs  semaines.  Il  peut  rester  dans  les
cheveux, le sang. 1 ado sur 5 a déjà consommé
du cannabis plus de 10 fois dans l’année, et 20%
d’entre eux sont des consommateurs réguliers et
fument de manière hebdomadaire. Dans certains
pays le canabis est légal comme les Etats-Unis,
la Colombie et le Canada .

4



SANTE

LES ENJEUX DE LA NOURRITURE ULTRA-TRANSFORMÉE

Selon une étude réalisée par des chercheurs de l’université de Tufts aux États-Unis et de l’université
de São Paulo au Brésil, 58% de l’alimentation quotidienne des Américains proviendrait de produits
« ultra-transformés ».

Dans le cadre d'une étude, publiée dans le
journal BMJ Open, les chercheurs ont observé le
comportement  alimentaire  de  plus  de  9.000
personnes à travers des données recueillies lors
d’une enquête nutritionnelle nationale.
Les personnes  interrogées ont  dressé la liste de
ce  qu’ils  avaient  avalé  dans  les  dernières  24
heures. Selon le site internet américain Vox.com
la  moyenne  des  sujets  consommaient  en
moyenne 2070 calories par personne.

Ces produits  ultra-transformés présents  dans  la
nourriture  américaine  sont  composés  de
formulations industrielles qui, en plus du sel, du
sucre,  des  huiles  et des  graisses,  incluent  des
substances  non  utilisées  dans  les  préparations
culinaires,  en  particulier  les  additifs  qui
reproduisent  un  goût  identique  à  des  aliments
naturels.
Selon  Slate,  une  revue américaine,  en  plus  du
grand nombre  de  calories,  10% de leur  apport
énergétique  proviennent  d’aliments
moyennement  transformés,  comme  le  fromage
ou  la  charcuterie,  et  28%  d’aliments  non
transformés comme les œufs, le lait, le poisson.

Du sucre, encore plus de sucre !!!
Pour  les  chercheurs,  ces  produits  ultra-
transformés  représenteraient  90%  de  la
consommation  de  sucres  ajoutés  pour  les
Américains,  comme le  glucose,  le  fructose.  Ils
contiendraient  huit  fois  plus  de  sucre  que  les
produits  moyennement transformés.

Selon  les  centres  de  contrôle,  71 %  des
Américains  consomment  plus  que  la  dose  de
sucre recommandée.
La  conclusion  des  chercheurs  ne  se  fait  pas
attendre :  la  diminution  des  aliments  ultra
transformés pourrait être une manière efficace de
réduire  la  consommation  excessive  de  sucre
ajoutés  aux  États-Unis.  Or  il  paraît  que
ingurgiter moins de sucre rend plus intelligent.

Et en France ?
La consommation de sucre en France est de 70
kg par seconde soit  2,2 millions de tonnes par
ans, surtout sous forme de produits transformés.
La  consommation  de  sucre  des  Français  reste
quand même stable et varie de 25 à 35 kg par an
et par personne .
Il  faut  savoir  que   les  produits  transformés
débordants  de  sucre  proviennent  de  nos  amis
Américains... Pour ce qui est du sucre fabriqué
en  France,  notre  pays  possède  des  betteraves
sucrières, surtout dans le Nord. Mais les français
restent  plus  raisonnables  que  les  Américains,
effectivement depuis 1990 notre consommation
de sucre s'est stabilisée : 35kg par an.

Et la nourriture saine ?
Pour une alimentation saine, il faut manger
5 fruits et légumes par jour et pratiquer une
activité physique régulière, on ne cesse de
vous le répéter !!!                                
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SPORT

DOPAGE: L’ÉPIDÉMIE CHEZ LES SPORTIFS RUSSES 
POURRAIT FAIRE LA JOIE DES VOLLEYEURS FRANÇAIS 

Un  joueur  russe  de  volley-ball  nommé
Alexander Markine aurait subi un test antidopage, où
il aurait une dose de meldonium dans le sang.
Le médicament est en train de toucher le volley-ball
russe, déjà bien mal au point avec les scandales de
dopages  sur  leur  athlétisme,  après  l'élimination  de
l'équipe  de  France  en  finale  contre  la  Russie  3-1.
Markine était  un membre important  de son équipe,
qui  a  privé l'équipe de France de leur  qualification
pour les jeux olympiques directement dès Janvier.
En finale, face aux Français il avait inscrit 17 points.

Le  meldonium  est  devenu  interdit  aux
sportifs  de  haut  niveau  par  l'Agence  Mondiale
Antidopage le 1er Janvier 2016.

Plusieurs sportifs ont passés un test antidopage à la
même substance comme les six lutteurs géorgiens, les
deux biathlètes ukrainiens, le cycliste russe...
Ce  médicament  est  utilisé  en  clinique  pour  traiter
l'angine de poitrine et  l'infarctus  du myocarde peut
améliorer la qualité de vie, la qualité d'exercice, et les
mécanismes  de  la  circulation  périphérique  des
patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique. 

La sanction de Markine n'a pas encore était prise, elle
le sera le 19 Avril par la Fédération Internationale de
volley-ball (FIVB). Il risquerait de faire éliminé son
équipe pour les Jeux Olympiques et laisser leur place
au Français.

JONNY WILKINSON

Biographie :
Jonny Wilkinson est né le 25 mai 1979
à  Frimley  qui  se  situe  à  côté  de
Londres.  Jonny a  un  frère;      Mark
Wilkinson  qui  jouait  aussi  au  rugby
avec  les  Newcastle  Falcons.  Né  dans
une famille de sportifs , il pratique très
jeune  le  rugby  à  XV pour  enchaîner
une sélection en équipe nationale (  le
XV de la rose) .

Parcours :
Il  entame  sa  carrière  professionnelle
lors  de l'été  1997 chez les  Newcastle
Falcons. Lors de la finale de la Coupe
du Monde 2003, il marque le drop de la

victoire à la dernière minute du temps
additionnel  face  à  l'Australie.  Jonny
est  souvent  éloigné  des  terrains  à
cause de plusieurs blessures.
En 2009 il  signe un contrat de 4 ans
avec le Rugby Club Toulon. Il finit sa
carrière sur un doublé ( Top 14 et le
championnat  d'Europe).  Mais  il  reste
entraîneur à Toulon. 

Sa spécialité :
Ce joueur est incroyable : il a marqué
1246 points au pied.  Il  a  marqué les
esprits  en  marquant  le  drop  de  la
victoire face à l'Australie en 2003 à la
Coupe du Monde.  
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SPORTS

 

Conor mcGregor gagnant son titre            
 UN  PARCOURS SANS DÉFAITE POUR MCGREGOR

Conor Anthony McGregor,  est né le 14 juillet
1988  à  Dublin  en  Irlande,  est  un  pratiquant
professionnel  irlandais  de  MMA.  Il  était  le
champion  de  la  division  des  poids-plumes  de
l'UFC.

1 . La MMA

La MMA(Arts Martiaux Mixte) est un sport de
combat  que l'on retrouve dans l' UFC(Ultimate
Fighting  Championship)  qui  consiste  à
soumettre ou mettre K.O son adversaire par des
techniques  de  différents  sports  ou  simplement
par des coups basiques(coups de poing, pieds,
genoux, coudes…). Ce sport de combat reste un
sport violent et dangereux où tous les coups sont
permis (sauf parties intimes). On peut retrouver
des clubs de MMA  partout en France et même à
La Rochelle.

2.Un parcours presque parfait     : 
McGregor a livré son premier match le 8 mars
2008 contre Gary Morris et  l'a remporté en 2
rounds, ce qui fut le début d'une longue série de
victoires. Malgré quelques défaites à ses débuts,
il  a  remporté 19 de ses 22 matchs.  Il  est  allé
jusqu’à  remporter   un  match  en 1 round et  4
secondes face à Paddy Doherty par K .O (coup
de poing).

3.Le la fin d une belle série     : 
Le 5 mars 2016 Conor McGregor a perdu son
titre face à l'américain Nate Diaz, après avoir
tenu 2 rounds, 4 minutes et 12 secondes et s'est
fait  soumettre  par  étranglement  arrière.  Il  a
donc dû remettre son titre à Diaz .
IL A BEAU AVOIR PERDU 3 MATCHS IL N'A
JAMAIS  ETE  MIS  K.O,  SEULEMENT  PAR
SOUMISSION !!!

Combat 
mcgregor  
vs Diaz
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SOCIETE

 LES MÉTIERS LES PLUS BIZARRES

1)Styliste pour Barbie:
Vous  ne  vous  en  doutez  sûrement  pas  mais  les
vêtements  de  Barbie  et  Ken  sont  bien  créés  par
quelqu’un.  Il  y  a  une  dizaine  d'années,  plusieurs
stylistes de Mattel se sont rendus dans une école de
mode de Los Angeles pour proposer ce job à Lily
Martinez.  Depuis,  elle  décide a  mi-saison  qu'elle
tenu adoptera Barbie.

2 Testeur de nourriture pour chien:
Pendant plus de six ans, Simon Alison était payé pour
manger  toute  la  journée…  de  la  nourriture  pour
animaux!  Un  métier  plutôt  bien  payé,  mais  pas  très
appétissant.Ces  croquettes  viennent  de  la  marque
britannique "Marks and Spencer". Simon Alison a un
avis plutôt particulier dont il nous fait part : « Personne
ne m’a jamais demandé de goûter les aliments pour
animaux, mais je le fais pour m’assurer de leur qualité
et  j’adore  ça  !  C’est  comme  si  je  travaillais  au
département des plats préparés ».

VOYAGE 

LES ÎLES DES CARAÏBES : ARCHIPEL DES GRENADINES         

Sondage de la classe :
Question posée :  Si nous vous proposions de partir
en voyage dans les îles des Caraïbes (Archipel des
Grenadines), est ce que vous accepteriez de partir ou
non ?
Oui                 Non                 Sans Opinion
 90%                 10%                         0%

Les  élèves  nous  ont  presque  tous  dit  ceci  :  «Cela
dépends du prix !»
Les prix peuvent variés selon les compagnies et les
moyens de transport utilisés (bateaux, avions, etc...).
La  langue  parlée  est  la  langue  caraïbe,  le  créole
(parlée surtout en Amérique du Sud (Antilles)).

La gastronomie :
Le  régime  alimentaire  est  souvent  composé  de

produits marins (poissons, crustacés et autres).
  

Le  climat  se  maintient  à  30°C  à  l’extérieur  et  la
température de l'eau elle, se maintient à 25°C. 
  
Les activités touristiques : le sanctuaire des tortues;
plongée sous-marine; traversée en bateau; kitesurf...  

Géolocalisation : L'archipel des Grenadines se situe
au Sud des Antilles, dans la mer des Caraïbes. Il est
situé  entre  l’île  de  Saint-Vincent  et  l’île  de  la
Grenade.
Le nom ''grenadine'' vient d'un fruit exotique et qui
dit  ''exotique'',  dit  voyage,  vacances,  sable  blanc,
chaleur  du  soleil,  mer  de  couleur  claire,  poissons
colorés, transats, palmiers et bien d'autres choses qui
donnent envie de vacances et de repos....
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TECHNOLOGIE

LES DRONES     : 
UNE TECHNOLOGIE POUR TOUS     !

Les drones sont une technologie utilisée dans plusieurs domaines comme la guerre, la surveillance
ou  plus  récemment  comme  ambulance  ou  loisirs.  Les  drones  font  peur  à  plusieurs  personnes.
Plusieurs accidents ont eu lieu ! 

 LA DEFINITION     
Un drone  est  un petit  avion  télécommandé
utilisé pour des taches diverses comme pour
des  missions  de  reconnaissance  à  haute
altitude : surveillance de champ de bataille,
des  attaques  aériennes  de  drones,  pilotés  à
distance par joysticks.

LES CRITIQUES DE LA PRESSE

Cette technologie attire de plus en plus les
critiques sur les façons de mener une guerre
au 21siécle.

LES AVANTAGES
 Les  drones  représentent  un  réel  avantage
dans le domaine civil par exemple pour les
opérations  de  sauvetage.  Cette  technologie
présente beaucoup de possibilités notamment
pour la livraison des colis.  Les drones sont
apparus  récemment  et  se  sont  développés
rapidement.Un jeune ingénieur néerlandais a
mis  au  point  un  drone-ambulance.  Si  les

drones  militaires  sont  aussi  connus,
l'utilisation  civile  de  cette  technologie
connaît un grand boom. De nombreux pays
d'Europe ont déjà accepté cette technologie
depuis  2012.  Les  drones  servent  dans
plusieurs  domaines  comme  l'agriculture,  la
surveillance et pendant les incendies.

LES RISQUES

Il  peut  y  avoir  des  risques  comme  du
détournement de drones militaires. 
La taille et la masse d'un drone  militaire est
de quelques grammes à plusieurs tonnes.Les
drones font peur à de nombreux puissances
car  ils  peuvent  être  utilisés  pour  de
l'espionnage ou le repérage. 
En  juillet  2013  un  homme de  41  ans   est
mort en Suisse après avoir été heurté par un
modèle  réduit  d'hélicoptère !  Autre  dérive
inquiétante :  le  drone  qui  avait  réussi  à
survoler une base nucléaire.
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