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la Chine d’aujourd’hui

Aujourd’hui, en 2019, on pourrait croire que les régimes totalitaires ont pour la plupart 
disparu. Bien sûr, il en reste quelques uns par-ci par là, mais il est impensable qu’une 

des principales puissances mondiales abrite en réalité un régime totalitaire, non ?
Eh bien figurez-vous que si ! suite p.3

Par Jules B.

Le président des Etats-Unis tentant de 
stopper l’avancée de la Chine :

va-t-il lui aussi disparaître ?
(espérons que oui)
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Depuis la Révolution Industrielle, la 
Terre n’a fait que se polluer un peu 

plus chaque jour. Au point que la couche 
d’ozone, partie de notre atmosphère 
qui nous empêche de tous mourir dans 
d’atroces souffrances, est en train de litté-
ralement se trouer.

 Il y a quelques mois, une grande marche 
internationale pour le climat a eu lieu. 
Elle avait comme but, de part son enver-
gure, de faire se rendre compte aux gros 
pollueurs, que l’unique planète que l’on 
possède menace de, successivement, se 
réchauffer, se refroidir à tel point que 
tout ne sera que glace, puis se re-réchauf-
fer. Autant dire qu’aucun être norma-
lement constitué, animal, végétal, ou 
humain ne pourra survivre. Ce sera donc 
la fin du monde humain, YOUPI !

Mais je vous le demande, cette marche 
va-t-elle changer quelque chose ? Le 
monde s’est-il mieux porté depuis ? Je 
ne pense pas que cela ait contribué au 
rebouchage des trous de l’atmosphère... 
Je ne pense pas que Trump, Xi Jimping 
ou Vladimir Poutine se soient dit dans 
leur langue respective: « Oh tiens des 
gens marchent ! Et si j’arrêtais d’extraire 
des énergies fossiles et de produire des 
ressources qui pourraient potentiellement 
tous nous tuer ? » Non... je ne crois pas...
Ces hommes, imbéciles, imbus d’eux-
mêmes, se fichent totalement du réchauf-
fement climatique ! Mais non... Ces mes-
sieurs préfèrent jouer au golf ou donner 

de grands banquets chez eux.
Comme dit le proverbe indien : « Lorsque 
la dernière goutte d’eau sera polluée, le 
dernier animal chassé et le dernier arbre 
coupé, l’homme blanc comprendra que 
l’argent ne se mange pas. ». Ces hommes, 
même s’ils possèdent tout l’argent du 
monde, ne pourront pas purifier tout ce 
qu’ils ont sali du jour au lendemain. C’est 
pour ça qu’il faut prendre des mesures 
maintenant car ce ne sera plus possible 
plus tard...

Mais heureusement, on dit que la vérité 
sort de la bouche des enfants ! Et il n’y 
a pas si longtemps, Greta Thunberg s’est 
présentée à la COP24 et a littéralement 
grondé un joli paquet de dirigeants. Un 
discours de plus de 3 minutes en anglais, 
alors qu’elle est une adolescente de 15 ans 
(d’origine norvégienne). Son discours 
était poignant, et poussait à  réfléchir sur 
ce que penseront les générations futures 
des grandes personnes d’aujourd’hui. Peu 
après ce discours magnifique, Greta a 
décidé d’arrêter les cours pendant un an 
pour se consacrer uniquement au climat. 
C’est beau...

Pour finir, je pense sérieusement qu’il 
faudrait que l’on se mette VRAIMENT 
à faire BEAUCOUP d’actions pour le 
climat. Vraiment beaucoup...

Et après vous avoir bien sapé le moral, je 
vous souhaite une très bonne lecture ET 
SURTOUT N’OUBLIEZ PAS : ne chan-
gez pas de journal !                            Samuel

Editorial
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Il y en a de plus en plus, servant à jouer au foot 
ou au rugby. Les terrains en gazon synthétique 

sont économiquement rentables par rapport au 
terrain en « vraie » pelouse. En effet, les terrains 
synthétiques sont plus coûteux à la construc-
tion mais ils nécessitent moins d’entretien : une 
aubaine pour les petites communes ne possédant 
pas de budget conséquent. Mais ces gazons ne 
sont pas aussi bénéfiques que cela ! Car ils sont 
fabriqués en granulats recyclés, ce qui est bien sur 
le papier, mais c’est du recyclage de vieux pneus ! 
Donc ils contiennent potentiellement du plomb, 
de l’arsenic, du mercure et donc bien entendu ils 
ne semblent pas être très bons pour notre santé ! 
Aux Pays Bas, ils sont interdits car jugés cancéri-
gènes. Et en France, à quand cette réflexion ?!

Les dangers du
 gazon synthétique

Par Jules H.

la Chine d’aujourd’hui

Et je ne veux pas parler ici du Brésil, 
bien que l’on pourrait dire nombre de 
choses sur le sujet. Non, je veux parler 
de la République Populaire de Chine, 
ou Chine pour les intimes. En effet, 
on recense nombre de caractères qui 

rappellent un régime totalitaire.
Tout d’abord, la Chine procède 
à une réécriture de l’histoire 
particulièrement osée. Par exemple, le 
5 juin 1989 sur la place Tian’anmen, à 
Pékin, un homme non-identifié à ce 
jour s’est posté devant un char. Des 
photos subsistent de cet événement, et 
le monde occidental en a conscience. 
En Chine, il ne s’est jamais rien passé, 
et il est interdit d’en parler. C’est donc 
une réécriture de l’histoire pure et 

simple  : elle est comparable aux actes 
du régime stalinien, qui effaçaient des 
événements et même des personnes.

Les comparaisons staliniennes ne 
s’arrêtent d’ailleurs pas là  : en effet, le 
régime Chinois a fait plusieurs fois 
disparaître des opposants politiques 
avec des opinions contraires au régime. 
On dénombre également des camps 
de rééducation, dont le nombre de 
prisonniers est estimé à environ un 

million par Amnesty International.
En un mot comme en cent, la 
République Populaire de Chine est 
lentement mais sûrement en train 
de se transformer en République 
Totalitaire de Chine, à l’image de la 
Corée du Nord, et il est important de 
connaître la vérité sur cette affaire qui 

nous concerne tous !

Par Jules B.

Brèves

Suite de la une
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a propos de noTre-dame

Je tiens à revenir sur cet incident (pas si ?) dramatique qui a traumatisé 
les français et beaucoup d’autres terriens (et même les autres) au même 
titre que si des gens s’étaient fait froidement massacrer alors que non : 
l’incendie de Notre Dame de Paris.
Certes, Notre Dame est un monument très touristique (l’un des plus 
visités de France), à très haute valeur patrimoniale et historique. Certes, 
c’est un symbole de la France. Certes, certes, certes. Mais ce ne sont que 
des pierres ! (Il y avait aussi des oeuvres à haute valeur historique à l’in-
térieur, mais vu qu’elles n’ont pas été endommagées, je ne vais pas plus 
en parler.)
Je tiens également à faire remarquer que à côté de cela il y a des gens qui 
souffrent et qui meurent, qui auraient réellement et urgemment besoin 
de ces quelques millions d’euros.
Tout ça pour dire que c’est idiot de pleurer pour un monument qui a 
seulement le toit de détruit alors qu’à côté de ceci on a le Musée National 
de Rio et la cathédrale de Reims (encore une) qui ont bien plus souffert 
et on n’en a pas fait tout un plat.

Par Camille

La cathédrale de Reims. Le musée national de Rio, avant, pen-
dant et après  l’incendie.

Actualité
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 John Nada, un ouvrier au chômage, découvre par hasard une paire de 
mystérieuses lunettes noires. Il découvre qu’en les portant, il peut voir le 
monde tel qu’il est vraiment, et comprend que d’affreux extraterrestres 
contrôlent le monde. Ni une ni deux, avec son pote Frank, notre héros 
bodybuildé décide alors d’aller leur casser la margoulette (oui, ce mot 
existe).

 Vous l’aurez compris, c’est un film à la limite du nanar* qu’il ne faut pas 
prendre au sérieux (même s’il l’est). Il comporte certes des moments 
longs et est loin d’être parfait, mais il mérite d’être vu de par son scénario 
original, et ses phrases qui sont entrées dans la pop culture (obey).

*Film tellement nul qu’il en devient bon. Sachez-le, le pire, n’est jamais décevant !

C’est un peu le même 
concept que Tutotal (voir 

BreP 17), où l’on prend une 
vidéo quelconque qu’on 

double avec des dialogues 
qui n’ont rien à voir. Fran-

chement très marrant.

(Invasion Los Angeles)

Message à caractère informatif
(c’est le nom de la chaîne, pas de l’article)Par Camille

Par Camille Un alien ma foi très photogénique.

 Encore une série de vidéos rigolotes (décidément) sur le thème du 
monde du travail de bureau à retrouver en intégralité sur Youtoube.

Culture
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le ChinChilla

 Qui est il :
le chinchilla est un mammifère rongeur de la même famille que le koala.
Le terme chinchilla veut dire « petit Chaincha » ou « petit chinche ».
Il vit en Amérique du Sud ou dans une animalerie proche de chez vous, 
(il est en danger critique d’extinction dans son habitat naturel)

 Description :
Il possède aussi  cinq doigts aux pattes 
avant et cinq aux pattes arrière, il 
ressemble à un lapin à longue queue, à 
moyennes oreilles.

 Tout le reste :
Les chinchillas mangent des végétaux, des cactus. Si vous voulez acheter 
un chinchilla, il est préférable d’en prendre au moins deux pour éviter 
que vos compagnons se sentent seuls.

espèCes en danger CriTique
Par Perrine et Canelle

l’axoloTl
Qui est il :
L’axolotl et un amphibien de la même famille que la sala-
mandre.
Le terme axolotl vient du mot « atl » qui signifie eau et « xo-
lotl » qui signifie monstre (en langue aztèque).
Il vit au Mexique dans les lac d’eaux froides ; ou dans une 
animalerie proche de chez vous ou encore dans des labora-
toires pour être étudiés par des scientifiques.

Description :
Il a une capacité très surprenante : celle de régénérer  rapidement un 
membre entier en peu de temps, il est aussi une des très rares espèces à 
avoir la capacité étonnante de rester toute sa vie à l’état larvaire (enfant) 

Culture
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sans jamais devenir adulte, le plus 
surprenant est qu’il peut donner 
naissance même à l’état larvaire. Il a 
aussi 3 façons de respirer  :                   
- Par les nombreuse branchies qui 
ressemblent à une crinière 
-  Par sa peau       
-  Par la bouche.
Vers l’âge de 18 à 24 mois, il mesure 
en moyenne 25 cm, quand l’axolotl 
est à l’état larvaire, il ne possède pas 
de paupières, ce qui le rend mignon. 
Il possède aussi  quatre doigts aux 
pattes avant et cinq aux pattes ar-
rière. Il possède deux toutes petites 
rangées de dents qui lui servent à 
agripper ses proies.
Les axolotls pondent des œufs. 
L’axolotl est un carnivore au 
Mexique, il mange des têtards, des 
petits poissons, insectes, larves cre-
vettes, et autres petits crustacés. 

Tout le reste :
Si vous voulez acheter un axolotl, il 
est préférable d’en prendre au moins 
deux pour éviter qu’ils se sentent 
seuls, l’axolotl vit dans un aquarium 
et non un terrarium, qui doit être as-
sez grand pour deux axolotls ou plus 
(20 à 30 centimètres minimum).
L’axolotl ne mâche pas sa nourriture 
car il a une très grande bouche, il 
l’avale en renfonçant ses yeux dans 
leur globe oculaire pour obliger sa 
proie à entrer dans son estomac.

Par Elisa

LE PHÉNOMÈNE 
AFTER

Livres :
After est une saga littéraire de 5 
tomes écrits par Anna Todd, une 
auteur américaine née à Dayton 
aux États-Unis. Le premier tome 
est paru en 2014 aux U.S.A. et en 
2015 en France. Anna Todd écrit 
le premier roman sur l’applica-
tion Wattpad, où elle fait le buzz 
alors qu’au début cela n’est qu’une 
fan fiction. Le livre raconte une 
idylle passionnelle 
entre Tessa et Har-
din qui se poursuit 
au fil des tomes.

Film :
Grâce au succès 
des livres, Anna 
Todd réalise 
l’adaptation du 
tome 1 en film, 
After : chapitre1. 
Appelé également After : la ren-
contre au Québec, c’est un film 
romantique américain produit  
par Jenny Gage. Sorti le 12 avril 
2019 aux États-Unis et le 17 avril 
en France, le film dure 1h46 
min. Pour sa première journée 
de sortie française, le film réalise 
231 929 entrées, dont 93 968 en 
avant-première.

Culture
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Acteurs :
Tessa: Joséphine Langford
Hardin: Hero Fiennes-Tiffin
Zed (connaissance d’Hardin): 
Samuel Larsen
Noah (petit ami de Tessa): Dylan 
Arnold
Landon (demi-frère de Hardin et 
ami de Tessa): Shane Paul Mcghie
Tristan (connaissance de Hardin): 
Pia Mia

Synopsis du film :
Depuis son plus jeune âge, Tes-
sa était promise à un avenir tout 
tracé : une vie rangée, une bril-
lante carrière, un mariage tran-
quille avec son fiancé de toujours 
(Noah). Jusqu’à sa rencontre avec 
Hardin à son arrivée à l’université. 
Grossier, provocateur, cruel, c’est le 
garçon le plus détestable qu’elle ait 
jamais croisé. Et pourtant, ce bad 
boy tatoué pourrait bien lui faire 
perdre tout contrôle… 

Les différences entre le film et le livre :                                                                                                                                
La première différence se retrouve 
dans le caractère d’Hardin. Ce der-
nier est beaucoup plus violent, et 
intransigeant dans le livre que dans 
le film. En effet dans ce dernier il 
n’est plus si séducteur et joueur. Et 
au niveau physique on oublie le 
piercing à l’arcade et les cheveux 
noirs corbeaux qui manquent dans 

le film !
Au contraire, le personnage de 
Tessa est plus affirmé que dans 
le livre ! On retrouve une jeune 
femme avec plus de caractère et 
moins effacée ! Une volonté de la 
réalisatrice Jenny Gage qui voulait 
un personnage « plus féministe » 
que dans le livre.
Ainsi, ces différences vont changer 
la relation des héros dans le film 
After : chapitre 1. En effet, le film 
semble inverser le schéma. Dans le 
film c’est Hardin qui semble tom-
ber plus vite amoureux de Tessa.
De plus, dans le livre un autre flirt 
vient se greffer à la relation «Hes-
sa» (Hardin et Tessa). C’est celui de 
Tessa a avec Zed. Un personnage 
qui rend fou de jalousie le bad 
boy. Le film efface totalement cette 
relation.

Hero 
Fiennes-Tiffin 

(Hardin)

Joséphine 
Langford 
(Tessa)

Culture



9 BreP

En voyant le titre de cet article, vous avez sûrement déduit qu’il s’agissait 
de quelque chose en rapport avec les canards et les PC*. C’est presque ça. 
Il s’agit en réalité d’un magazine de jeux vidéo. Mais pas n’importe quel 
magazine de jeux vidéo.
Celui-ci se distingue particulièrement de ses concurrents de la presse vi-
déoludique par son humour omniprésent, la qualité et surtout l’originalité 
de son contenu. Mais les journalistes savent aussi être sérieux, voyez donc 
leur série d’enquêtes sur les conditions de travail dans le monde du jeu 
vidéo (en partenariat avec Médiapart).
Ce ne sont pas de simples journalistes qui font ça pour l’argent (enfin si un 
peu quand même), mais de véritables passionnés qui aiment leur métier 
et qui ne se fichent pas de vous en mettant 18/20 au dernier blockbuster 
PS4 parce c’est un blockbuster alors que niveau qualité c’est un peu plus 
compliqué que ça. 
Dans leurs textes il y a un truc qui fait qu’on perçoit la personne derrière 
ces lignes, quelque chose qui les rend vivants (les textes, pas les journa-
listes). Ce que je veux dire par-là, c’est que d’habitude les rédacteurs, ben 
on y fait pas trop attention. Ils écrivent des trucs assez convenus et pis 
voilà.
Canard PC ce sont des petits plaisantins qui font plein de blagues (détail 
important), des jeux vidéos, du hardware et un peu de n’importe quoi 
aussi. Mais c’est comme ça qu’on l’aime.

C’est aussi un site internet 
(canardpc.com) et une émission 

à voir tous les mercredis soirs 
sur Twitch. Prix d’un numéro 

(mensuel): 6,50 euros

*Le nom est un jeu de mots avec celui 
de la marque Canard WC (ce qui donne 
un avant-goût de l’humour du ma-
gazine) et celui de l’hebdomadaire Le 
canard enchaîné (dont on retrouve un 
peu le côté satirique).

Par Camille

La mascotte du magazine, 
qui oui, est un lapin.

Culture
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Le DN (devine c’est quoi le nombre)

1) Prenez un lutin dans la bibliothèque et ins-
crivez ce début de script :

Attention: il vous faudra décocher
Ce petit carré sinon le jeu n’aura plus de sens !

Ce début de programme consiste à faire dire à 
votre lutin une question :  
« Mon nombre secret se situe entre 1 et 5, 
lequel est ce ? » .

Par Samuel et Nathan
Le principe du « devine c’est quoi le 
nombre » est très simple : il faut devi-
ner un nombre situé entre 1 et 5. C’est 
un programme assez court et facile.

Scratch
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2) Et voici le reste du script:

Ces sons sont empruntés dans la 
bibliothèque des sons de scratch !

A partir de maintenant le jeu est prêt et vous pouvez jouer en vous 
amusant TRES BEAUCOUP !!!

Parce que, c’est vrai, ce jeu est très complet et EXTREMEMENT 
RIGOLO et QU’EST CE QU’ON RIGOLE !!!

Scratch
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Avec les 5A, 4A et 5G, du 07 au 11 avril 2019, sur le thème d’Harry Potter

Le voyage en Angleterre
Par Jules H.

Nous partîmes par un jour 
ensoleillé, un détail impor-

tant à mes yeux, devant le collège. 
Le voyage en bus se déroula dans 
la bonne humeur générale. Nous 
fîmes une première pause vers 19 
h 30 puis une seconde vers 20h30, 
le soleil commençait son déclin. 

Nous arrivâmes à Calais vers 3h30, 
nous descendîmes du bus pour 
passer la douane mais un élève 
mit plus de temps que prévu, ce 

contretemps nous fit rater le ferry. 
Nous prîmes donc le suivant. Une 
fois en Angleterre, et précisément 

à Douvres, nous retrouvâmes 
notre bus et partîmes en direction 
de Londres. Lorsque nous fûmes 
arrivés à destination, nous sor-

tîmes du bus et prîmes le métro 
ou le « Tube » si vous préférez. De 
la station de métro où nous arri-
vâmes, nous marchâmes jusqu’au 
« Café Rouge », où nous prîmes 
un petit déjeuner chaud (financé 
grâce aux différentes ventes pour 
le voyage), puis nous marchâmes 
dans Londres et pûmes admirer 

l’église de Christchurch.                                                                                                                        
Nous allâmes manger un fish & 

chips dans un pub londonien. Puis 
nous prîmes un bus qui faisait le 
tour de Londres en passant par 
les monuments les plus connus, 

nous pûmes apercevoir Trafalgar 
Square ainsi que quelques autres 
quartiers emblématiques. Le bus 
nous déposa à la gare de King’s 

Cross que nous pûmes visiter, nous 
prenant pour Harry Potter et ses 
amis. Nous reprîmes le bus puis 
marchâmes le long de la Tamise 
jusqu’ aux alentours de Big Ben 

(hélas en travaux), où nous prîmes 
le métro pour rejoindre le bus avec 
lequel nous avions voyagé. Puis ce 
fut la répartition dans les familles : 
un moment d’excitation collective !

Collège
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Collège

Du 8 au 15 mai 2019, nous sommes 
allés à Séville, en Espagne. Nous 

étions une vingtaine de collégiens 
de 3ème à partir et nous étions logés 
séparément, chez des correspondants 
espagnols que nous avions déjà ren-
contrés lorsqu’ils étaient venus chez 

nous en avril. 
Durante este viaje, hemos visitado 

monumentos (la catedral de Sevilla, la 
gruta de las maravillas, el monasterio 
de la Rábida...), hemos salido con los 

correspondantes (hemos ido a la playa, 
al restaurante...), …

Avec cet échange, nous avons beau-
coup appris sur la culture espagnole 
qui est très différente, l’organisation 

dans une famille espagnole, le pays, la 
langue...et nous nous sommes faits de 
nouveaux amis. Nous espérons nous 

revoir dès que possible !

Le lendemain, nous nous di-
rigeâmes vers Oxford où nous 
pûmes apprécier une balade en 

punt (une petite barque)  et visiter 
la fameuse université de la ville. 
Nous mangeâmes le pique-nique 

fourni par la famille dans un 
Starbuck (plus de bons muffins 

également financés par les ventes). 
L’après-midi, les professeurs nous 
laissèrent un peu de temps libre 

afin d’acheter quelques souvenirs 
puis nous rentrâmes à Londres.
 Au matin du dernier jour, nous 
visitâmes Londres «sur les traces 

de Harry Potter» ; une guide nous 
amena sur les principaux lieux du 
tournage des films d’Harry Potter 

dans Londres, nous passâmes aussi 
devant des lieux emblématiques 
du Pouvoir britannique, comme 
le Ministère de la Justice ou Buc-
kingam Palace. Nous déjeunâmes 

dans un parc londonien, puis 
prîmes la direction des studios 
Warner Bros Harry Potter, trop 
bien ! Puis nous rentrâmes dans 

les familles qui nous hébergeaient 
pour la dernière soirée. 

Nous reprîmes la route pour La 
Rochelle le lendemain. 

Ce voyage fut pour moi magique 
(c’est le cas de le dire !) de par 

le lieu où nous nous trouvions,  
Londres (magnifique!), la langue 

parlée par les indigènes,  et les 
nombreuses activités que nous 

fîmes !

Voyage en Espagne 
chez nos 

correspondants
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Les belles histoires de tonton Jean-Louis
Le voyage en Italie

Les 3èmes latinistes sont partis à 
Naples et Rome la semaine du 06 au 

12 avril 2019

Ce fut grandiose, le fait de se re-
trouver au pied du volcan (le Vé-

suve) et par la suite de contempler la 
vue incroyable de la Baie de Naples ! 
Nous « submergions » (comprendre 
surplombions) les nuages et nous 
n’avions guère froid car la chaleur du 
volcan rejetée par son cratère nous 
réchauffait (ah bon?).

Les rues de Pompéi révélaient beau-
coup d’histoire et nous prîmes 
beaucoup de plaisir à marcher 18 
kilomètres ce jour là ! Les maisons 
(domus), les temples (templum), les 
rues (via) larges et submergées de 
pavés, tout cela était passionnant et 
enrichissant !

La Villa Hadriana, et non pas la Vil-
la de Rihanna (blague de madame 

Beauvilliers (nulle !)), était très belle, 
les bassins, les ruines, la nature qui 
nous entourait, tout comme le si-
lence, tout cela fut reposant et nous 
donna encore plus de culture latine.

Le Colisée, immensément grand et 
beau (pour un vieux tas de cailloux 
de 1939 ans) nous a ravis, enfin si 
on oublie le passage à la sécurité qui 
nous a bien évidement fouillés et qui 
nous a pris  nos déodorants ! Mais à 
part cela, ce fut une bonne journée, 
nous avons visité le Musée du Capi-
tole, la Fontana di Trevi, ainsi que…
une…pizzeria ! #tropbon

On remercie les profs qui nous ont 
fait vivre une semaine inoubliable, 
ils étaient drôles, nous n’ avons guère 
pensé une seconde que c’étaient des 
profs mais plutôt de vieux amis ! 
Donc merci à  Mr Benallal, Mr Bros-
sard, Mme Daviaud, Mme Merceron 
et surtout Mme Beauvilliers !! Louis

Collège
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Seulement 5% de l’océan a pour 
l’instant été exploré. 

Les excréments du Wombat, un 
petit mammifère australien, sont 
en forme de cube. 

La famille royale britannique n’est 
pas autorisée à jouer au Monopoly, 
et ce pour éviter les disputes. 

Pendant une courte période, la 
ville de Melbourne, en Australie, 
s’appelait Batmania.

La chanson Yesterday, des Beatles, 
est la chanson la plus reprise de 
l’histoire de la musique. 

La lettre la plus utilisée dans la 
langue française est le E. 
A contrario, la lettre la moins utili-
sée est le W. 

Il y a sur Uranus et Neptune des 
pluies de diamants.

Le bénin, en Afrique centrale, pos-
sède le plus haut taux de naissance 
de jumeaux dans le monde.

Dans l’état de Queensland, en Aus-
tralie, il est illégal de posséder un 
lapin de compagnie, sauf si l’on est 
un magicien.

Stephen King a publié des livres 
sous un nom de plume, Richard 
Bachman. Les livres publiés sous  
ce nom se sont d’ailleurs mieux 
vendus que les livres publiés sous 
le nom de King.

Lego est l’entreprise qui fabrique le 
plus de pneus par an au monde.

Fun facts
Voici une liste de fun facts, pour amuser vos amis et augmenter vos 

connaissances en trucs inutiles.

Par Jules B.

Culture
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C’est bientôt les

Comme chaque année, le festival des Francofolies prend 
place à la Rochelle, et met en valeur des artistes français. 
Cette année, le programme met en valeur plusieurs ar-

tistes montants, comme par exemple la rappeuse Angèle 
ou le groupe Vendredi sur Mer pour ne citer qu’eux, mais 
propose également des auteurs-compositeurs confirmés, 
comme M ou Bénabar, ou encore des stars des années 80, 
comme Jean-Louis Aubert de Téléphone, ou Patrick Bruel. 

Le festival se déroulera du 10 au 14 juillet 2019, et des 
places sont encore disponibles.

Le festival IRL.

Par Jules B.


