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Les quatr’ 
hebdomAdaires 

  

Star Wars 
 

   

LE 7EME STAR WARS EST PARU LE 18/12/2015  DANS CE NUMER0 

Dans une galaxie lointaine , de 
nombreux peuples existaient sur de 
nombreuses planètes. Certains pouvaient 
maîtriser la Force. Ceux qui en font bon 
usage sont les Jedis  et ceux qui au contraire 
se servent de la Force à des fins 
malfaisantes sont les Siths . Dans l’épisode 
1, tout se passe à peu près bien avec une 
République galactique qui dirige tout ce petit 
monde et des Siths que l’on croit disparu… 
Yoda  est un Jedi très puissant  qui fera 
preuve d’une grande sagesse  tout au long 
des aventures de Star Wars. Un enfant, 
Anakin Skywalker  présente une grande 
sensibilité à la force et le jedi Obi Wan 
Kenobi va le prendre sous son aile pour 
devenir un futur grand jedi. 
Malheureusement, Palpatine  un sénateur 
de la République va réussir à retourner le 
cerveau d’Anakin d’autant plus facilement 
que ce dernier perd sa femme Padmé 
Amidala qui met au monde leurs deux 
enfants Luke et Leia. Anakin va donc devenir 
le célèbre Dark Vador. Alors que la 
République et les jedis tentent de sauver le 
monde grâce à une armée de soldats clone, 
cela se retourne contre eux et Dark Sidious 
aidé de Dark Vador  va faire exécuter tous 
les jedis ! Quelques années plus tard, 
Palpatine détient tous les pouvoirs et la 
République est donc devenue un empire. 
Mais heureusement, Luke et Leïa, qui ont 
été séparés à la naissance, commencent à 
montrer de grandes capacités. Ils vont se 
battre aux côtés des rebelles et Luke va 

réussir à faire exploser l’Etoile Noire, une 
arme de destruction ultime créée par 
l’Empereur. Malheureusement Obi Wan 
Kenobi meurt des mains de Dark Vador 
pour permettre à ses amis de s’enfuir. 

Après la destruction de l’Etoile Noire , 
l’Empereur ne désarme pas et entreprend la 
construction d’une Etoile de la Mort. Un 
nouveau combat entre Luke et son père se 
déroule sous les yeux de L’empereur 
Palpatine. Ce dernier essaie de convertir 
Luke au côté obscur de la force en lui 
demandant de sacrifier son père. Voyant que 
Luke s’y refuse, le maléfique seigneur noir 
des Sith décide de le tuer en lançant ses 
éclairs. C’est à ce moment que Dark Vador 
qui n’avait plus que de la haine en lui depuis 
de nombreuses années réagit en voyant son 
fils en mauvaise position, le peu d’Anakin qui 
restait en lui trouve la force d’attraper 
Palpatine pour le tuer. Trop affaibli, il rend 
son dernier souffle dans les bras de son fils 
mais non pas en temps que Dark Vador, 
seigneur malfaisant qu’il a été de 
nombreuses années, mais en temps que 
Anakin Skylwalker, celui qui malgré tout aura 
rétabli l’équilibre dans la force.

 

Dessin sur Star Wars 
Nour nous montre son talent à travers de 
magnifiques dessins des personnages 
principaux. 

Jeux vidéo Star Wars 
Louis commente Star Wars Battlefront sur 
lequel il a fait une vidéo visible sur 
Youtube. 

 

L’ Histoire dans Star Wars 
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Le jeune Anakin  possède des 
dispositions avec la Force 
pour être très puissant. Il 
commence son 
apprentissage pour devenir 
un jedi, mais la vie ne l’a 

pas épargné (notamment le décès de sa 
mère esclave qui a été enlevée). Il se laisse 
donc influencer par Dark Sidious qui lui 
promet la toute puissance et il passe du 
côté obscur de la force pour devenir le 

terrible Dark Vador. 

Palpatine  sous ses airs de gentil 
démocrate accapare le pouvoir 

dans la république pour la 
transformer en un empire 
dont il est le chef absolu. On 
découvre alors son vrai 

visage de seigneur noir des Siths : Dark 
Sidious. 

Luke  est le fils de Anakin (Dark Vador) ! Il 
grandit dans l’empire de Palpatine 
et se révolte avec d’autres 
rebelles. Comme son père, il 
possède une grande puissance 
mais lui réussira à la mettre au 
service du bien pour finalement 
éliminer Dark Sidious. 

 

Yoda  est l’un des plus grands (pas par la 
taille !) et plus sages Jedis de 
tous les temps, il réussira à 
survivre au génocide des Jedis 
organisé par Dark Sidious et il 
finira son aventure en 
transmettant son savoir à Luke 

Skywalker. 

Fille adoptive du Sénateur Bail 
Organa, Leia  est en fait la 
soeur jumelle de Luke et 
donc la fille d’Anakin ! 
Elle possède donc une 
affinité avec la Force 
même si on ne la voit pas 
se battre au sabre laser. 

Han Solo  : Contrebandier, il apparaît dans 
l’épisode IV où il aide Luke 

Skywalker. Il pilote son 
célèbre vaisseau le Faucon 
Millenium. Il tombera 
amoureux de la sœur de 
Luke, Leia et peut être 
verront nous leurs enfants 

dans l’épisode VII. 

R2-D2 est un robot de 
forme ovoïde de petite 
taille qui s'exprime 
dans un langage 
sonore électronique 
ressemblant à des 
sifflements. Il est généralement 
accompagné de son compère C-3PO qui le 
comprend et avec qui il forme un duo 
comique. 

Chewbacca  est un Wookiee 
(grand poilu !) qui est le 
fidèle compagnon de Han 
Solo et le copilote du faucon 
Millenium. Il possède une 
arbalète laser. 

  

Les personnages indispensables 
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Combien de couleurs possibles y-a-t-il pour un sabre laser ? 

Quelle taille fait Chewbacca ? 

Quelle taille fait maître Yoda ? 

Quel âge a maître Yoda ? 

Combien d'acteurs ont incarné Anakin Skywalker/Dark Vador ? 

À quoi correspond le zéro dans Star Wars ? 

Comment s'appelle l'acteur qui a joué Han Solo et dans quel autre film 

connu a-t-il joué ? 

Qui est le créateur de la saga ? 

Quel est le fils de Dark Vador ? 

Combien de poil a Chewbacca ? 

  

Jouons un peu ! 
par  Elise 

 

13 mais 3 dominent : vert bleu et rouge  

2,28 m 

0,66 m 

900 ans. 

7 personnes 

À la bataille de Yahvé 
dans l'épisode IV 

Harrison Ford et dans Indiana Jones  

Luke Skywalker 

Il y en a tellement que l’on ne peut pas les compter !  

Georges Lucas, en 1977  
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John Williams is an English composer. He was born in February, 8th, 1932. He is a 
pianist too. John Williams has composed some of the most popular film scores in 
cinematic history, including Jaws, the Star Wars series, Superman, the Indiana Jones 
series, E.T. the Extra-Terrestrial, Jurassic Park, and the first three Harry Potter films. 
He has been associated with director Steven Spielberg since 1974, composing music 
for most of Spielberg's feature films. 

Prof de la semaine 
par  Léna 

 

Anglais : John WILLiAMS 
par  Clément 

 



LES QUATR’HEBDOMADAIRES | N° 4  Page 5 sur 13 
 

 

 

Star Wars, ce ne sont pas que des 
films, il existe aussi des jeux vidéos tels 
que la série des Star Wars Battlefront qui 
sont des FPS (jeu de tir à la 1ère 
personne). Récemment, le troisième Star 
Wars Battlefront est sorti sur les consoles 
next-gen comme la Xbox ONE ou la PS4 
mais aussi sur ordinateur. Dans ce 
nouveau jeu on peut représenter les 
mythiques batailles sur les planètes telles que Hoth, Endor, Tatooine et 
Sullust, mais aussi des batailles aériennes à bord des vaisseaux de l'Alliance 
Rebelle et de l'empire comme les X-Wings et les A-Wings pour l'Alliance et 
les Chasseurs Tie et les Interceptor Tie pour l'empire. Les joueurs ont aussi 
la possibilité de choisir des personnages des films comme Han Solo, Leia, 
Luke Skywalker et même Boba Fett, l'empereur Palpatine et Dark Vador. 

Donc aujourd'hui je vous présente Star Wars Battlefront en profondeur. 
Comme je l'ai dit précédement, c'est un FPS qui est sorti en novembre 2015. 

Ce jeu possède de nombreux points excellents et d'autres beaucoup moins 
que je vais vous présenter. 

Tout d'abord, ce jeu vous permet de piloter des vaisseaux célèbres du film et 
vous permet aussi d'incarner des héros (Personnages du film). 

Ce jeu est juste magnifique sur toutes les plates-formes. 

Il y a plusieurs points noirs sur ce jeu comme le pistolet DL-44 qui est trop 
puissant comparé aux autres armes, le mode solo est un peu court mais EA 
et DICE (les entreprises qui font le jeu) ont annoncé un DLC (contenu 
téléchargeable) solo qui va arriver. 

Autre mauvais point : le Season Pass (Pass pour avoir les DLC gratuitement) 
coûte 50€. 
Prix du jeu : 60€ sur Playstation 4 et Xbox One 

50 € Sur PC  
Note du jeu pour moi (fondée sur un avis personnel) : 18,5 / 20 

Présentation de Star Wars Battlefront 
par  Louis 
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La liste des blasters du 
jeu (armes): 
 

Légende 
La flèche indique le 
niveau du joueur. 

La pièce indique le 
nombre de crédits que 
l'on doit payer pour 
acheter des armes. On 
gagne les crédits durant 
le jeu. 
 
 
 
 
 
Liste des véhicules du jeu: 
On trouve ces véhicules sur 
les cartes du jeu. 

Le AT-AT Walker (TB-TT 
dans la version française du 
jeu) est disponible 
seulement dans le mode de 
jeu Attaque des Marcheurs. 
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Les citations de la semaine 
par  Clément 

Dark Vador 

Maître Yoda  

« Que la Force soit avec toi.. » 
« Un Jedi utilise la Force pour la connaissance et la défense, jamais pour 

l'attaque. » 
« La peur est le chemin vers le côté obscur: la peur mène à la colère, la 

colère mène à la haine, la haine… mène à la souffrance. » 
Maître Yoda 
 
« Luke, je suis ton père. » 
Dark Vador 
 
 « Je suis un Jedi, comme mon père l'a été avant moi. » 
Luke Skywalker 

Luke Skywalker 
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Nour  

Anniversaire : 26 Octobre 2002 
Film préféré : J'aime beaucoup Mission impossible car il y a plein d'actions, et Tom Cruise est un de mes acteurs préférés. 
Livre préféré : C'est une série qui s'intitule "Expérience Noa Torson". C'est une histoire passionnante. Le sujet dont elle traite est très intéressant 
et il y a de l'action. Noa a été victime d'une expérimentation scientifique top secret. Elle réussit à s'échapper mais elle est pourchassée... 
Jeux préférés : Je ne joue pas vraiment aux jeux vidéos, mais j'aime bien Minecraft, (sur la X box) parce que c'est un jeu qui donne énormément de 
possibilités et où l'on est complètement libre de construire ce que l'on veut. Il réclame aussi beaucoup d'imagination. 
Comment as-tu trouvé ce nouveau Star Wars : Je l'ai trouvé très bien, j'ai surtout aimé l'héroïne et les scènes de combats. L'histoire suit les 
épisodes précédents et elle s'intègre bien dans la saga. 
Ma passion : C'est le karaté car j'aime beaucoup les sports qui bougent, de plus c'est un sport qui permet de rencontrer du monde et de bien se 
défouler. 
Ce que j’aimerais faire plus tard : Je ne sais pas trop. 
Mon rêve : J'aimerais être championne du monde de karaté. 
 

Anna 

Anniversaire : 31 octobre 2002 
Film préféré : Harry Potter car il y a un peu d'action et car j'adore l'histoire en elle-même.  
Livre préféré : Harry Potter pour les même raisons que ci-dessus. 
Jeux préférés : Je joue rarement à des jeux. 
Comment as-tu trouvé ce nouveau Star Wars : j'ai bien aimé. 
Ma passion : J’adore lire. 
Ce que j’aimerais faire plus tard : Je ne sais pas. 
Mon rêve : Aller au Québec, au Canada. 

 

  

Les élèves 
par  Louis et Clément 

Les chaînes Youtube 
par  Sylvain 

Louis et Sylvain ont chacun une chaîne dédiée aux jeux vidéos et ils vont prochainement faire 

des vidéos sur Star Wars™ Battlefront™ . 
 
Sur YouTube, vous tapez dans la barre de recherche : « CAMZA » pour Sylvain et le tour est 

joué. Et c'est le même principe pour la chaîne de Louis : « Pirlou Gaming » et voilà. 
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Dans le texte d’introduction de Star Wars : Épisode VII – Le Réveil de la Force, il semblerait qu’une 

erreur de ponctuation se soit insérée. Soit J. J. Abrams a simplement besoin de changer de préposé à la 

vérification des textes, soit il joue encore une petit tour aux spectateurs du film… 

 

Alors, vous l’avez repérée ? C’est Joel Topcik, de Mic, qui l’a découverte. Dans le texte, on peut lire : 

« With the support of the Republic, General Leia Organa leads a brave resistance. She is desperate to find her 

brother Luke and gain his help in restoring peace and justice to the galaxy. » 

 

Il manque normalement deux virgules, autour de Luke : « With the support of the Republic, General 

Leia Organa leads a brave resistance. She is desperate to find her brother, Luke, and gain his help in restoring 

peace and justice to the galaxy. » Et ces virgules sont tout à fait nécessaires puisque le groupe qu’elles 

mettent en valeur, Luke en l’occurrence, n’est qu’une information non essentielle. C’est le principe de 

l’apposition. 

« Sans les virgules, ils suggèrent qu’il est nécessaire de spécifier de quel frère il s’agit », explique 

Kaitlyn Jakola, lui aussi de Mic. Et comme chacun sait, Leia n’a qu’un seul et unique frère, Luke. Pourquoi 

alors préciser qu’il s’agit de son frère Luke ? 

Dark Vador aurait-il donc eu un autre enfant ? Si l’on en croit cette erreur de ponctuation, c’est tout à 

fait possible ! Un indice pour les films à venir ? À voir…  

Et vous, qu’en pensez-vous ?  

Anecdotes 
par  Sylvain 
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Atelier Maths ludiques 
Par Benoit à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire (le 20 janvier) 

Le Trans-humanisme est un mouvement d’opinion né aux Etats-Unis qui gravite autour des laboratoires GAFA 

(les quatre géants du numérique : Google, Amazon, Facebook et Apple). Ce mouvement constitué de chercheurs, 

d’ingénieurs et de jeunes « geek» a développé la pensée que la bio-science pourrait permettre à l’homme de 

vivre jusqu’à plus de 500 ans grâce à différents implants. Il espère aussi que d’ici 2030 l’homme puisse 

télécharger son cerveau sur un ordinateur avec l’aide de nano-robots capables de pénétrer dans un cerveau ou à 

travers des vaisseaux capillaires afin de nous connecter à un serveur externe qui serait comme « une extension 

de nous-mêmes ». L’implantation de ce mouvement en France a commencé le 13 octobre derniers mais était 

resté jusqu’alors confidentiel. Cependant le Trans-humanisme n’est pas encore un mouvement connu en raison 

des réticences des personnes à faire totalement confiance à la technologie. Le Trans-humanisme est basé sur un 

système de recherche extrêmement perfectionné et optimisé au maximum. Ainsi ils mènent des recherches sur la 

mutation de cellule humaine avec des atomes de métal ce qui permettrait à l'organisme, si les recherches 

aboutissent, d'avoir une résistance deux fois supérieure et aux cellules de peau, une résistance décuplée. 

Cependant, il reste encore beaucoup de chemin avant que ces projets ne puissent se réaliser. Tout d'abord il 

faudrait trouver un moyen d'injecter le métal sous sa forme liquide sans pour autant détruire les cellules 

humaines à cause de la chaleur. Et une fois le moyen trouvé, l'autre gros problème c'est que les tests ont révélé 

qu'il y avait beaucoup de chance que l'organisme rejette la substance et donc que le patient face une hémorragie 

interne pour finir par mourir... Bon, il faudra encore un peu de temps avant de voir le premier Yoda sur Terre... 

 

Sciences : Comment vivre aussi longtemps que maitre Yoda ? 
par  Lauren 
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Faire des Mandalas 
Présenté par Amine Avec

 
 

Afin de réaliser la tête (à la main) : 

Tracer un rectangle ABCD de 22 cm de longueur et 4 cm de 
largeur. 

Couper en 4 la figure (cela formera 4 rectangles de 5,5 cm de 
longueur et de 4 cm de largeur) qui forment les rectangles 
AEFD, EGHF, GIJH et IBCJ. 

Tracer un carré JILK de 5,5 cm de côté et HJMN de 5,5 cm de 
côté. 

Tracer dans le HJMN, un rectangle OPQR de 0,5 cm dont 
HO=PJ=QN=MR=2,5 cm. 

Placer les étiquettes comme dans le montage (Elles ne 
doivent pas être plus grandes que les rectangles ou les carrés) 
et couper la perpendiculaire au centre de GH et IJ de 2 cm. 

Pour finir, imprimer si possible la tête de Dark Vador 
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Les quatr’ 
hebdomAdaires 

100 route de Ligugé 
Saint-Benoit 86 240 

 Toute l’équipe de la rédaction et de la 

création du journal souhaite à Milan et 

Lauren un excellent voyage en Allemagne 
en espérant qu’il vont passer un agréable 
séjour linguistique. 

 

 

 

Tu peux écrire des 
articles pour le 
journal et les 
donner à M. 
BOZZETTO. 

Lire le journal tu dois. 


