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EDITO  
 
Où que nous allions, nous trouvons plus 
d’hommes que de femmes. Il y a plus 
d’hommes en cuisine, en politique, en 
sport…. PARTOUT ! Même quand on 
veut regarder un film ou un dessin ani-
mé les personnages principaux sont des 
hommes : James Bond, Superman… Il y 
en a marre !! Les femmes aussi peuvent 
être des agents secrets, des super hé-
roïnes, elles peuvent aussi faire du sport 
sans qu’on leur dise « Oh elle est nulle, 
mais de toute façon c’est normal, c’est 
une fille. » 
NON, NON et NON, les femmes ne sont 
pas plus ou moins fortes que les 
hommes, elles ont les mêmes capacités 
qu’eux. 
Alors vive les femmes et Bonne lecture 
avec notre dossier spécial femmes ! 
 

Armelle 

M I L L E L I C O R N E S D I 

O U I Y R A L I H S E E M R A 

R D R E V E I L P E N T V A T 
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Divertissement 

Les dramas coréens : un ascenseur émotionnel 

En quête de sensations ? En Corée du Sud, les dramas vous prennent Cor-ée âme. 

Depuis quelques années maintenant, la culture coréenne - 

surtout la musique (K-POP) et la cinématographie – se 

répandent dans le monde entier. On appelle cela la vague 

hallyu. De plus en plus de jeunes, habitués aux séries 

américaines, sont passés aux dramas coréens. 

Teen Wolf, Grey’s Anatomy…..ces séries aux 10 000 épi-

sodes… C’EST FINI ! Place aux dramas : 16 à 20 épi-

sodes en moyenne, une heure chacun. Nous allons vous 

présenter une approche UNIQUE, INÉDITE, encore JAMAIS 

faite en France des dramas coréens. Vous êtes prêts ?   

* Embarquement * 

Attention, votre vie risque de changer à tout jamais. Vous 

aurez été prévenus… Décollage immédiat, direction LA 

CORÉE DU SUD !!  

 

Première escale : LES DESCENDANTS DU SO-

LEIL 

« Certaines relations sont destinées à réussir malgré les 

défis du temps et de la géographie ». C’est le cas de la 

relation entre Yoo Si Jin et Kang Mo Yeon. 

“ 태양의 후예 “ (taeyangui huye), plus connu en 

France sous le nom de « Les Descendants du Soleil » est 

un drama sud-coréen, imaginé et tourné par Lee Eung 

Bok en 2015-2016. 

C’est l’histoire de deux personnes assez différentes. L’un, 

Yoo Si Jin, (joué par Song Jong Ki) est capitaine d’une 

unité de forces spéciales, l’autre, Kang Mo Yeon (jouée 

par Song Hye Kyo) est une brillante chirurgienne qui 

travaille dans le service des urgences et veut passer du 

rang de docteur à celui de professeur. Il exerce son mé-

tier parce que quelqu’un doit le faire. Elle est devenue 

médecin uniquement pour l’argent, une vraie matérialiste. 

Un jour, lors de sa permission, Si Jin emmène un voleur 

blessé à l’hôpital, croise le regard du docteur Kang et 

tombe amoureux. Il la séduit, et c’est comme ça que ces 

deux êtres commencent à se fréquenter de plus en plus 

jusqu’à se rendre compte d’une chose : ils n’ont pas le 

même but. Lui tue pour protéger et elle se tue à sauver 

des vies. Leur relation s’arrête (  Ohhh dommage :’(    ), 

mais qui se serait douté que six mois plus tard, ils se 

retrouveraient à Urk (Ouais :D !!!!). Que se passera-t-il 

par la suite ? (Moi je le sais, mais c’est à vous de le 

découvrir). 

 

Critique  

Ce drama est idéal pour 

commencer les séries co-

réennes. Il est conseillé 

aux personnes fans d’ac-

tions et à celles qui ai-

ment les mélodrames. Les 

scènes sont plutôt bien 

réalisées, notamment celle 

du séisme. Celui-ci semble 
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Divertissement 

alors réel grâce aux décors et aux formidables jeux des 

acteurs. Ces derniers sont d’ailleurs excellents. Song Jong 

Ki, par exemple, devait avoir une doublure pour une scène 

assez dangereuse mais a refusé, il tenait à être Si Jin du 

début à la fin (résultat il s’est blessé, quel amateur….). 

Cependant, on trouve beaucoup de dramas dans lesquels il 

y a une histoire d’amour et celui-ci ne fait pas exception 

à la règle. De plus, quelques 

scènes sont parfois trop irréa-

listes comme celle où Si Jin 

pousse une voiture du haut 

d’une falaise pour sauver quel-

qu’un. 

C’est donc un bon drama qui 

reste irréaliste. 

Si vous cherchez d’autres dra-

mas avec de l’action, je vous 

recommande « Healer », un 

jeune homme coursier (une 

sorte d’agent secret), qui tra-

vaille avec une dame dont il 

ne connaît ni le prénom ni le visage. Bizarre non ? Per-

sonne n’a jamais vu son visage également, mais une mis-

sion va le forcer à le montrer.. 

 

Seconde escale : MERE EN COLERE 

 

«앵그리 맘 » (RR: Aenggeuri Mam) est un drama que 

vous devez absolument voir. 

« Mère en Colère » raconte l’histoire de Jo Kang Ja (jouée 

par Kim Hee-sun), une jeune mère autrefois réputée pour 

son attitude de rebelle. Sa fille, Oh AhRan (Kim Yoojung), 

est une élève studieuse et sérieuse mais qui, à cause de 

sa relation amicale avec la risée de la classe, s’attire des 

problèmes. Quand sa mère découvre qu’elle se fait harceler 

et frapper à l’école, AhRan refuse de parler. Kang Ja veut 

intervenir mais son mari la met en garde contre les réper-

cussions que peuvent avoir ses actes (quel beau-père mo-

dèle !). Mais Mme Jo se fiche pas mal des règles. Un jour, 

après avoir été confondue avec une lycéenne, Kang Ja a 

une idée : elle décide de retourner à l’école sous une 

fausse identité, celle de Jo Bang-Wool (Oh lala, c’est pas 

bien). En faisant ça, Bang-Wool/Kang Ja va, grâce au  

jeune professeur naïf Park NoAh (Ji HyunWoo) et à Gong-

Joo (Go Su-Hee), sa meilleure amie chef de gang complète-

ment déjantée, découvrir plus qu’elle ne le voulait. Mais 

que va-t-il arriver si les gens découvrent qu’une mère 

Personnages Favoris 

- Yoo Si Jin : ses bêtises nous font toujours rire 

(un vrai gamin). Ce personnage est à la fois sé-

rieux et amusant. Son côté enfantin est assez tou-

chant quelquefois. 

- Yoon Myeong-Joo : elle semble froide alors qu’en 

fait elle ne l’est pas du tout. C’est une formidable 

actrice qui parvient à nous transmettre sa tristesse 

à travers son regard (elle m’a tellement fait pleu-

rer...). 

Les dramas coréens : un ascenseur émotionnel 
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Les dramas coréens : un ascenseur émotionnel 

fréquente le même lycée que sa 

fille? Découvrez-le en regardant 

« Mère en Colère ». 

 

Critique 

La particularité de ce drama 

est que, même en abordant des 

thèmes fréquents, tels que la 

corruption et le harcèlement 

scolaire, il reste très original. 

Pourquoi ? Parce que l’idée de 

la mère sous couverture est 

quelque chose qui n’a encore jamais été fait. L’histoire est 

tellement bien écrite qu’on en oublie qu’elle est juste le 

fruit d’un concours de scénarios organisé par une chaîne 

de télévision. Autre point positif, la série balance entre les 

scènes sérieuses et les scènes comiques. Ces dernières 

permettent de rendre le drama moins lourd et triste, 

comme par exemple les scènes avec Gong Joo. Néanmoins, 

le drama peut paraître irréaliste puisqu’on part d’une 

simple affaire de harcèlement pour arriver à une immense 

affaire de corruption. 

Je recommande ce drama à ceux qui aiment autant rire 

que pleurer (il faut vraiment être maso pour aimer pleurer) 

devant les dramas. Vous en avez marre de la romance? Ça 

tombe bien moi aussi. Raison de plus pour regarder 

« Mère en colère »… Et pour ceux qui aiment les en-

quêtes « fait maison » comme celle de Kang Ja, je vous 

recommande aussi « Souviens-toi », l’histoire d’un fils hy-

permnésique qui va essayer de sauver son père, victime 

d’un complot et atteint d’Alzheimer, de la prison. Vous 

pouvez  regarder ces dramas LÉGALEMENT sur https://

viki.com. Annyeong !! 

Atterrissage imminent ! Vous êtes arrivés à destina-

tion. C’est l’heure pour vous de découvrir une nouvelle 

culture, en apprendre plus sur la vie et tout ça en vous 

divertissant. 

Détachez vos ceintures, Démarrez l’aventure. 

Prenez vos valises Lycéennes, Lycéens, C’est ici que 

commencent les dramas coréens. 

 

C’est parti !!! 

Marie et Armelle 

Personnages Favoris 

- Park NoAh : son côté naïf peut être énervant 

mais aussi touchant puisqu’il cherche par tous 

les moyens à protéger ses élèves et serait prêt à 

tout pour eux. 

- Go Bok-Dong : le faux bad-boy dont l’histoire 

est super émouvante. Il a grandi sans parent et 

son frère est en prison. Il a été élevé par un 

homme peu fréquentable qui le bat et il se 

montre violent afin de cacher sa faiblesse. On 

éprouve de la pitié pour lui et on a envie de le 

prendre dans nos bras. Le rôle va très bien à Ji 

Soo. 

- Oh AhRan : Jouée par Kim Yoojung, vétéran 

des dramas qui fait un travail fantastique 

comme à son habitude. Elle arrive parfaitement 

à transmettre les différentes émotions ressenties 

par AhRan. 

https://viki.com/
https://viki.com/
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Nouvelles Technologies 

D'où proviennent  Samsung et Apple ?                                                                                                                                                   

La vraie signification de « Samsung » est « Trois étoiles » 

en coréen. Samsung a été fondé par Lee Byung-Chull en 

Corée du  Sud le 1er Mars 1938 pour l'exportation de pro-

duits alimentaires vers la Chine. Ensuite, en 1969 a été 

créé « Samsung électronique ». L'année suivante, Samsung 

s'est mis à créer les premières télévisions en noir et 

blanc. On peut donc comprendre que depuis sa création 

jusqu'à nos jours, Samsung n'a fait qu'évoluer. En 2014 on 

a compté les bénéfices qu’a eu Samsung : 22,1 milliards de 

Dollars. 

Apple a été fondé par Steve Jobs et Steve 

Wozniak le 1er Avril 1976. De la création 

jusqu'à 1977 aucune société n’a pris au 

sérieux Apple jusqu’à la création d’Apple II 

avec des inventions d'ordinateurs. Quand 

Apple III est sorti, plusieurs employés ont 

décidé de rejoindre cette entreprise. Même 

en rencontrant plusieurs difficultés, Apple 

a quand même évolué. En 2014, on a éva-

lué les bénéfices qu’a eu Apple : 39,51 

milliards de Dollars. 

Qu'est-ce qu'il y a donc de si spé-

cial dans ces marques de por-

table ? 

Chacune de ces deux marques possède des qualités mais 

aussi des défauts. Pour voir ça, nous allons prendre pour 

exemple 2 téléphones portables qu'ont sortis dernièrement 

ces deux entreprises : le Samsung Galaxy S7 et l'Iphone 7. 

L'Iphone 7 possède une excellente qualité photo avec 12 

mégapixels  avec une ouverture plus grande (1.8) ce qui 

fait que la caméra capte plus de luminosité. Le Samsung 

Galaxy S7 possède quant à lui aussi une qualité photo de 

12 mégapixels mais avec une ouverture 1.7. 

L'autonomie de ces deux smartphones est à peu près égale, 

ils peuvent tous les deux tenir une journée. 

Le plus gros point négatif de ces deux produits est qu’ils 

coûtent extrêmement cher pour un téléphone que tout le 

monde désire… Vous pouvez aussi choisir des marques 

moins onéreuses qui possèdent, elles aussi, des mérites 

certains ! Ou vous passer de portable… Y-êtes vous 

prêts ? 

Suria et Dekshan 

Apple VS Samsung  

De nos jours, tout le monde a un téléphone portable sur lui. De nombreuses marques fleurissent de Sony 
à LG en passant par Acer, Huawei ou Motorola. Nous nous sommes concentrés sur Apple et Samsung car 

ce sont les marques de portables les plus répandues chez les consommateurs. Pourquoi ? 

©blog.4pm.ie/the-shift towards-affordable-smart - -phones 

Sondage 
Nous avons questionné 100 élèves du 

lycée Georges Clemenceau sur leur préférence 
 entre Apple et Samsung : 

Sur les 100 élèves 53 élèves ont choisi 
Apple et 47 élèves ont choisi Samsung   
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Sortie jeu vidéo : Le retour d’Alduin 

Les parchemins sont caducs. 

Nouvelles technologies 

Skyrim est le 5ème jeu de la série des Elders Scrolls sorti 

en 2011 chez Bethesda. C'est un RPG (jeu de rôle) ou 

vous incarnez votre 

propre héros : il 

vous est proposé de 

choisir son nom, sa 

race, son sexe, son 

physique... Vous 

évoluez dans un 

monde féérique 

peuplé de mystères, 

de créatures dange-

reuses et d'épiques quêtes qui vous mèneront à sauver la 

région de Bordeciel.  

De plus vous avez le choix de vos armes (épées, haches, 

arbalètes, dagues, masses, arcs...) mais également de nom-

breux sortilèges, tous différents les uns des autres : la 

conjuration (invocation d'animaux qui se battront pour 

vous ), l'illusion (tourment de vos ennemis, invisibilité...), 

la destruction (extermination de vos adversaires avec une 

classe sans pareille) et enfin, la guérison (pour vous gar-

der en vie des coups des méchants trolls tout baveux, 

vous et vos alliés), voilà tout ce dont vous aurez grande-

ment besoin pour venir à bout des multiples dangers qui 

vous feront face, allant du misérable louveteau au demi-

dieu démoniaque, sans bien sûr oublier la bien connue 

déesse poule qui vous vouera à la haine de tout Bordeciel 

si vous touchez ne serait-ce qu'à une seule de ses 

plumes ! 

" Bien plus mignon comme cheval !" 

Bien sûr, comme toute personne douée d'esprit vous me 

demanderez : « pourquoi nous parler de ce jeu ? » Eh 

bien, c'est très simple, celui-ci ayant été le plus vendu 

de l'année 2011 et gardant sa popularité d'antan, Skyrim 

s'offre un lifting sur-mesure pour diverses raisons : pre-

mièrement, il était truffé d'erreurs, deuxièmement, il 

était rempli d'incohérences au niveau de l'histoire, 

l'intelligence artificielle restait très instable. Tout cela 

nuisait à l'immersion et à l'amusement du joueur. Skyrim 

Remastered se verra attribuer de nouveaux avantages en 

plus de la correction de ces nombreuses lacunes, c'est-à-

dire que les graphismes seront bien meilleurs, au point 

qu'on en arrive à se demander si tout cela est réel ou 

non. De plus, les divers « mod » (fichiers créés par les 

joueurs pour modifier le jeu selon leurs désirs, pour le 

rendre plus agréable à leur goût) sont désormais dispo-

nibles en console, car seuls les joueurs PC profitaient de 

cette exclusivité avant, ce qui renforçait d'autant plus la 

grande querelle entre les joueurs console et PC. 

Pour conclure, Bethesda nous offre donc une version 

finale de cette œuvre qui est déja disponible depuis le 

28 octobre 2016 sur PS4 et XboxOne pour 60€ et gratui-

tement sur PC, si vous possédez la version Légendaire 

sur Steam (posséder toutes les versions et extensions du 

jeu). Bethesda ravive donc la flamme de milliers d'heures 

d'aventures, d'énigmes et de dangers pour notre plus 

grand plaisir. 

Merci d'avoir lu cet article, et comme le disent les an-

ciens dragons, Agno Ahrk Ahkrin, Dovahkiin ! 

Saï 

" Est-ce un oiseau ? C'est un mamouth !" 

" Les neufs chatelleries veulent ma mort " 
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International 

Né le 14 juin 1946 à New York, Donald Trump est un 

homme d’affaires, ex-animateur télévisé, ayant fait fortune 

dans l’immobilier. Il hérite un empire de son père et con-

tribue à sa fructification. Il possède également des golfs, 

une agence de mannequins, et une multitude de produits 

dérivés. Il est marié à Melania Knauss 

depuis 2005 et a cinq enfants.  

 

Président, un rôle de composi-

tion… 

Le Républicain a désormais remporté les 

élections présidentielles américaines et 

devient ainsi le 45e président des États-

Unis d'Amérique. Il est vrai qu'au vu de 

sa biographie, Donald Trump a toutes les 

qualités requises pour représenter la plus 

grande puissance mondiale. Accusé de 

tricherie dans un important tournoi de 

golf, animateur d’une émission de téléréa-

lité, il est aussi acteur dans plusieurs 

films ainsi que dans quelques séries sou-

vent dans son propre rôle.  

 

Il est ardu aux États-Unis de critiquer 

Trump sur ses antécédents télévisuels 

étant donné l’ancienne profession d’acteur 

du président américain Ronald Reagan. Le 

politicien présente pourtant plus la car-

rure d'un people milliardaire que d’un 

chef d’État, on le voit mal s’asseoir aux 

côtés d’Angela Merkel ou encore de Theresa May.  

Ces femmes puissantes à la tête d’un pays sont pourtant 

abondamment critiquées par Donald Trump, considérées 

comme le « sexe faible ». Le Républicain, en plus de sa 

dévalorisation des femmes, revendique de nombreux projets 

pour certains tout aussi abjects qu’aberrants.  

 

Trump : Qui est-il vraiment ? 

Le Républicain qui a désormais remporté les élections présidentielles américaines pour devenir ainsi le 
45e président des États-Unis d'Amérique revendique de nombreux projets tout aussi abjects qu’aberrants. 

©Leparisien.fr   
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En voici les principaux : 

Donald Trump est un fervent défenseur du port 

d'armes. Il fait preuve d'un irrespect grossier en procla-

mant que « Si les personnes si violemment abattues à 

Paris avaient eu des fusils, au moins elles auraient eu une 

chance de se défendre ». Il ne souhaite désormais plus 

interdire la vente de fusils d'assaut.  

Il se dit par contre « pro-vie » et absolument contre 

l'avortement, et veut couper les subventions aux établisse-

ments de santé qui pratiquent l'IVG. 

Ses idées sur l’environnement 

Il se positionne sur l'environnement en une phrase ridi-

cule : "le concept du changement climatique a été créé 

par et pour les Chinois pour rendre l'industrie américaine 

non compétitive". Il parle du réchauffement clima-

tique comme d'une "très coûteuse connerie" et estime que 

"notre planète gèle". Il souhaite couper les vivres à l'EPA, 

l'agence de protection de l'environnement qu'il considère 

comme "un obstacle à la croissance et à l'emploi".  

Bâtissons un mur ! 

Il veut faire construire un mur entre les États-Unis et le 

Mexique et faire payer sa construction au gouvernement 

mexicain. "Le Mexique nous envoie des gens qui ont beau-

coup de problèmes. Ils ramènent de la drogue, du crime, 

ils envoient leurs violeurs", croit-il se justifier. Il appelle 

aussi à "l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans 

aux États-Unis". Une mesure qui vaudrait aussi bien pour 

les immigrés, les visiteurs que les touristes. Donald Trump 

autorise seulement les soldats américains de confession 

musulmane à pénétrer sur le territoire mais ils seront bien 

entendu surveillés, n'est-ce pas une preuve de la grandeur 

d’âme de monsieur Trump ? 

L’Armée avant tout... 

L’ Américain vante les mérites de l’armée nationale qu'il 

dit si puissante, « je ne pense pas que nous aurons besoin 

de l'utiliser. Personne ne viendra nous chercher. » Il ga-

rantit être capable de "résoudre le conflit israélo-

palestinien en deux semaines" mais a d'abord dit sa 

"neutralité" avant de soutenir l'État juif. 

Et les relations internationales ? 

Le Républicain veut entrer dans une guerre commerciale 

avec la Chine et rétablir de bonnes relations avec la Rus-

sie et notamment son dirigeant, Vladimir Poutine. Il pré-

voit de cibler les installations pétrolières de Daesh en Irak 

et compte laisser le gouvernement syrien seul face au 

terrorisme.  

Ne sont-ce pas là de très beaux projets ? Ainsi Trump 

appliquera sans doute à merveille la doctrine « diviser 

pour mieux régner » au grand dam des américains favo-

rables à Hillary Clinton.  

J'ai, pour ma part, les plus grandes difficultés à accepter 

cette fatalité : Trump président. Et je me demande quel 

est l’avenir de la grande démocratie d’Amérique avec un 

dirigeant comme celui-ci, si peu tolérant et désireux 

d'unir les peuples pour retrouver la splendeur de la plus 

grande puissance mondiale. Ce sont pour l’instant les 

projets d’un candidat, peut-être se modifieront-ils face 

aux impératifs du pouvoir... 

Milla 

International 

©upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Donald-trump-secim-840x420.jpg 

Trump : Qui est-il vraiment ? 

http://www.sudouest.fr/2015/06/17/presidentielle-americaine-donald-trump-reve-d-un-mur-avec-le-mexique-1954635-4803.php
https://www.donaldjtrump.com/positions/us-china-trade-reform
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Dossier 

 
Le rang des femmes dans la société d’aujourd’hui a beaucoup changé mais des clichés ou des a prioris sur 
les femmes sont encore présents à notre époque. Le sexisme, par exemple, est encore présent dans les entre-

prises ou dans les sports en équipes.  
Pourquoi les femmes ont-elles du mal à trouver une place dans la société ? Pourquoi une fille ne pourrait-

elle pas jouer au foot ou au rugby ? Pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas faire un métier dit 
d’homme ?  

Quelques réponses dans notre dossier… 
 

©We Can Do It! (1943) de J. Howard Miller (USA – 43 x 56 cm – couleurs)  

Dossier : « Les femmes au pouvoir » 
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Quel pouvoir pour les femmes ? 

Dans la réalité, depuis des milliers d’années, les droits des femmes ne sont pas respectés.  
Qui s’est déjà soucié réellement d’elles ?  

Dossier 

D’hier à aujourd’hui... 

Il n’y a que dans les contes que le prince est charmant et 

attentionné avec sa femme. Dans la réalité, depuis des mil-

liers d’années, les droits des femmes ne sont pas respectés. 

Bien sûr, certains 

hommes diront qu’elles 

ont réussi à obtenir le 

droit de vote, leur 

égalité avec les 

hommes et que main-

tenant nous vivons à 

égalité… Cependant, elles ont bataillé avec force et  cou-

rage mais elles subissent encore aujourd’hui des inégalités 

malgré la loi  n°2014-873 du 4 août 2014 pour  l'égalité 

réelle entre les femmes et les hommes. Cette loi n’empêche 

pas certains hommes de juger leurs compétences profession-

nelles par rapport à d’autres critères que l’efficacité… 

Ce 7 novembre 2016, les femmes ont quitté leur travail et se 

sont rassemblées à 16h34 pour dénoncer le fait que leur sa-

laire est toujours inférieur à celui des hommes.   

Aujourd’hui en Amérique 

L’élection présidentielle américaine revient tous les 

quatre ans soit le mardi suivant le premier lundi du 

mois de novembre. Le Président est élu au suffrage 

universel indirect. 

Cette année, elle s’est déroulée le 8 novembre 2016. A 

cette date, les électeurs n’ont pas voté directement 

pour un Président mais pour des grands électeurs en 

« faveur » d’un candidat…  

Brice 

Hillary Clinton, une femme privée de pou-

voir. 

Hillary Clinton est Première dame de 1993 à 2001 en 

tant qu'épouse du 42e président des États-Unis, Bill 

Clinton. Elle de-

vient ensuite séna-

trice démocrate 

pour l'État de New 

York au Congrès 

des États-Unis, de 

2001 à 2009. Candidate aux primaires présidentielles 

du Parti démocrate de 2008, elle est battue par Barack 

Obama. L'année d’après, elle est nommée secrétaire 

d'État des États-Unis. Elle occupera cette place jus-

qu'en 2013. Elle s’est ensuite présentée aux élections 

présidentielles de 2016. Elle serait devenue ainsi la 

première femme à diriger les Etats-Unis.  

Elle a malheureusement perdu contre Donald Trump à 

218 contre 276 voix. L’Amérique sera donc encore une 

fois dirigée par un homme. Elle est toutefois à un rang 

haut placé, celui de secrétaire d’Etat fédérale.  

Il n’est pas impossible qu’aux prochaines élections 

américaines, Hillary Clinton retente sa chance…. 

Margot 

 

Portrait d’une femme de pouvoir 

Margaret Thatcher : Surnommée « La Dame de fer », 

elle est connue pour son intransigeance 

et son autorité. Très attachée à l’indé-

pendance et à la souveraineté de son 

pays, elle qui souhaitait diriger le pays 

comme l’on dirige un foyer, a mené 

une politique de rigueur durant ses 

deux mandats, redressant l’économie de 

l’Angleterre. A la fois détestée et admi-

rée, Margaret Thatcher restera pour tous l’une des plus 

grandes femmes de l’Histoire contemporaine. 

Milla 

Aufeminin.com 

http://www.aufeminin.com/news-societe/politique-tp21860.html
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De Cléopâtre à Hillary Clinton en passant par 

Margaret Thatcher et bien d’autres, les femmes ont 

joué un rôle important dans la vie politique du monde. 

Elles ont su se battre 

pour obtenir la place 

qui leur était due. Elles 

n'en restent pas moins 

largement écartées du 

pouvoir. Certaines, mal-

gré tout, se sont hissées 

sur les plus hautes 

marches du podium. 

 

 Qui sont-elles ?  

Dès la préhistoire, la femme joue un rôle important, 

certes plus en tant que décoration d'intérieur que vrai 

leader mais elle est tout de même indirectement vénérée 

par la « Grande Déesse », figure maternelle et créa-

trice de tout en laquelle croyaient nos ancêtres.  

Dans l’Antiquité 

La femme n'a toujours pas accès à l'éducation et donc 

encore moins à la politique de son pays. Elle est principa-

lement soumise à son mari et les femmes épouses de diri-

geants n'ont que très peu d'importance. Néanmoins, 

l’Égypte leur accorda quelques exceptions, notamment 

grâce à six femmes pharaons pour 3 000 ans d'histoire 

mais qui furent si vite oubliées. Cléopâtre fut la seule à 

marquer son époque. Reine tout d'abord grâce à son mari, 

Les femmes au pouvoir 

elle dirigera ensuite seule, bien que non-officiellement, 

l’Égypte et deviendra une figure emblématique des 

femmes de pouvoir. 

Durant le Moyen-Âge 

Elles ne peuvent toujours pas gouverner seule officielle-

ment. Une femme à la tête d'un royaume l'est devenue 

grâce à son mari défunt ou à l'incapacité de ce dernier 

à régner. Ce fut le cas pour Berthe, mère de Charle-

magne, qui régna à la mort de Pépin 1er. Les femmes 

ont désormais le droit de propriété s'il n'y a aucun héri-

ter mâle. Enfin, comment ne pas évoquer Jeanne 

d’Arc, icône emblématique des femmes puissantes à 

travers les âges. Elle parvint à rencontrer Charles VII, à 

conduire victorieusement les troupes françaises contre 

les armées anglaises, à lever le siège d'Orléans et à 

conduire le roi au sacre à Reims, contribuant ainsi à 

inverser le cours de la guerre de Cent Ans.  

Lors de la Renaissance 

La place de la femme fait un grand pas en arrière mais 

plusieurs voient leur nom se graver dans l'histoire. Ca-

therine II de Russie monte une conspiration contre 

son époux et parvient à prendre le pouvoir en le faisant 

assassiner. Catherine de Médicis est issue d'une 

des familles les plus puissantes d’Europe, mais elle n'a 

que peu de pouvoir lorsqu’elle épouse Henri II, roi de 

France, mort peu de temps après à la guerre. Elle 

évince les prétendants à la régence et s'impose après la 

Certaines, malgré tout, se sont hissées sur les plus hautes marches du podium, qui sont-elles ? 

Vanityfair.fr 

©
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https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Charles_VII_(roi_de_France)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_d%27Orl%C3%A9ans_(1428)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Chevauch%C3%A9e_vers_Reims
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans
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par la femme, elle, qui n'a pas le droit de défendre ses 

terres, est considérable. À force de volonté, elle obtient 

enfin le droit de vote en France en 1944, largement après 

monsieur. Lors de ce siècle, plusieurs femmes ont accédé à 

la fonction de premier ministre comme Indira Gandhi 

(Inde), Golda Meir (Israël), Benazir Bhutto 

(Pakistan) ainsi qu'Edith Cresson (France). Mais celle 

dont le nom reste le plus connu et qui fut la première 

femme dirigeante en Europe est Margaret Thatcher. 

Elle est, à ce jour, la seule femme à avoir été premier 

ministre du Royaume-Uni.  

Depuis le début du XXIe siècle 

Quelques femmes ont été à la tête d'un pays, on notera 

Ioulia Timochenko (Ukraine), Angela Merkel 

(Allemagne), Ellen Johnson Sirleaf (Libéria), Mi-

chelle Bachelet (Chili) ainsi que Dilma Roussef 

(Brésil) entre autres.  

 

Toutes ces femmes ont prouvé qu'une femme peut diriger 

son pays et même réussir là où les hommes ont échoué. 

Alors à vous de vous battre pour vos libertés et vos 

droits. Ne croyez pas à ce sexisme vieux de milliers d’an-

nées. Nous ne valons pas moins, nous sommes égales aux 

hommes et représentons la moitié de la population ter-

restre... alors Messieurs, il serait peut-être temps de nous 

considérer comme vos égales… 

 

Milla 

mort de son fils comme véritable chef d’État.  

Du XVIIe au XVIIIe siècle 

On privilégie le statut de la femme au foyer. Son rôle 

dans l’éducation est clairement reconnu et elle s’impose 

dans la littérature même si les sujets importants lui sont 

inaccessibles. La théorie de l’égalité des sexes apparaît 

également à cette période. Parmi les femmes illustres de 

cette époque, on retiendra Olympe de Gouges. Femme 

de lettres puis femme politique, cette pionnière du fémi-

nisme joua un rôle important dans la révolution française. 

Elle est l'auteur de la  déclaration des droits de la femme 

et de la citoyenne. 

Vient ensuite le XIXe siècle.  

A cette période, le féminisme se fait plus présent et l’Eu-

rope est dominée par le Royaume-Uni, à son apogée grâce 

à une femme, la reine Victoria. Elle gouverna plus de 

63 ans le Royaume-Uni, son règne demeure à ce jour le 

plus long de toute l’Histoire de l’Angleterre. Sous son 

règne, le Royaume-Uni connut une incroyable expansion, et 

devint la première puissance mondiale. Son règne, aussi 

connu sous le nom d’ère Victorienne, accompagna avec 

succès les changements dus à la Révolution Industrielle. 

C'est d'elle que nous vient la tradition de la robe de ma-

riée blanche. Elle laisse également en héritage une Angle-

terre puissante et rayonnante. 

Le XXe siècle voit la petite fille devenir 

femme. 

Elle s’affirme et se bat pour obtenir ses droits. Alors que 

les guerres s’enchaînent et se déchaînent, que les hommes 

partent au combat se battre pour la patrie, qui reste-t-il 

pour soutenir un pays fragilisé ? L'effort de guerre fourni 

Les femmes au pouvoir 

Vanityfair.fr  

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_la_femme_et_de_la_citoyenne
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_la_femme_et_de_la_citoyenne
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Une femme dans l’armée : we want you ! 

Après les événements récents survenus dans le monde, l'armée française recrute. Et si c'était vous ? 

Je me suis toujours demandée ce que j'allais faire de mon 

avenir. Quand on me posait la question, je répondais tou-

jours « je ne sais pas » ou « je verrais ». Je n'avais au-

cune envie de travailler toute la journée entre quatre 

murs et la rou-

tine m'angois-

sait. Puis, quand 

on m'a parlé de 

l'armée, j'ai tout 

de suite tilté. Je 

me suis rensei-

gnée et je me 

suis dit que 

c'est ce que je 

voulais faire. 

Mais attention, 

l'armée, on n'y va pas sur un coup de tête. Il faut vrai-

ment le vouloir car c'est une passion avant tout ! 

Un engagement personnel 

Pour rentrer dans l'armée, il faut avant tout se préparer. 

Physiquement et moralement, ce n'est pas un jeu et c'est 

complètement différent de ce que l'on pense au premier 

abord. De plus, il faut choisir entre l'armée de Terre, de 

l'Air et la Marine. Chacun agit sur des environnements 

différents. Une fois cela choisi, il ne suffit pas d'être sol-

dat dans l'armée. Il y a beaucoup de métiers et de régi-

ments et il faut choisir et viser un objectif avant même 

de s'engager. C'est ainsi que l'on va savoir si vous y 

entrez ou non. 

Ensuite, il y a des conditions d'engagement à remplir. 

Pour pouvoir s'engager, il faut avoir au minimum 17 ans 

et demi jusqu'à 30 ans avec ou sans diplôme. Mais avant 

tout, un militaire doit avoir ses droits civiques et avoir 

effectué la Journée Défense et Citoyenneté. De plus, il est 

indispensable d'être apte physiquement et médicalement et 

de réussir les épreuves d'évaluation ( qui sont plutôt faciles, 

je vous rassure ). 

Qu'est-ce que l'on y fait ? 

Le quotidien d'un soldat est bien encadré dans un emploi du 

temps strict. Un soldat se réveille à 6h00 et termine à 

17h30. Durant la journée, il suit des cours de connaissances 

( savoir se repérer, lire une boussole... ) ou bien de manie-

ment d'armes ( démonter, nettoyer une arme... ) et des 

séances de sports. La journée est très chargée et il faut 

savoir tenir le rythme. 

En tant que soldat, il faut savoir qu'on a des disponibilités 

plutôt restreintes surtout en opérations et en missions. D'ail-

leurs, les OPEX ( opérations extérieures ) sont des interven-

tions de l'armée française en dehors de la France où le 

soldat doit être disponible 24h/24h. La solde est alors dou-

blée mais en général le terrain d'opérations est risqué.  

Mais les risques sont les aléas du métier et c'est ce sur 

quoi un soldat s'entraîne chaque jour : rester concentré et 

soudé avec son équipe pour réussir la mission sans blessé. 

Zara 

©
recrutem

ent.terre.defense.gouv.fr/
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rence. Si elle continue avec tous ces changements, dans 

10 ans, la peau autour de ses lèvres sera étirée comme 

un ballon et si elle 

arrête la peau pendra". 

C’est vrai que vu 

comme ça je préfère de 

loin glander… 

L’envie d’être ai-

mée 

Avec l ’adolescence 

vient le manque de 

confiance. Pour tous les 

ados de la planète, 

l’âge ingrat est une 

étape difficile à sur-

monter, certains font 

avec, d’autres se font 

remodeler. 

Kylie, elle, a choisi la 

deuxième option, car il 

semblerait que toutes 

les opérations auraient 

pour but de masquer 

ses complexes et son 

manque de confiance. 

La psychiatre Carole 

Lieberman s'est expri-

mée sur le site HOLYWOOD LIFE et déclare que 

" Kylie est en perpétuelle compétition avec ses sœurs 

qui ont bâti leur célébrité sur leur beauté". Le docteur 

insiste également sur le fait qu’étant plus jeune, Kylie 

aurait subi des pressions et tyrannies de ses cama-

rades. Elle affirme ensuite que Kylie est en train de 

changer son apparence car elle se sent mise de côté " 

car selon elle, « sa plus grande peur serait d’être aban-

Pas une journée ne passe sans que l'on entende parler 

de Kylie Jenner qui, à seulement 19 ans, est une véri-

table icône de la 

mode. Elle doit sa 

renommée à la Télé-

réalité " L’incroyable 

Famille Kardashian » 

dans laquelle elle 

figure au côté de ses 

parents Kris et Bruce 

Jenner ainsi que ses 

sœurs aînées. 

Une  accro aux 

opérations  

A 19 ans certains 

sont accros à la 

glandouille, d’autres 

aux réseaux sociaux. 

Kylie, elle, préfère 

passer sous le bistou-

ri. En plus de l’opéra-

tion effectuée sur ses 

lèvres en 2014 avec 

l'autorisation de sa 

très sympathique 

maman, Kylie a éga-

lement eu recours 

depuis lors à de nombreuses opérations qui ont 

changé son apparence de manière significative. Le ma-

gazine Closer a interrogé un chirurgien sur le cas de 

Kylie Jenner. D'après lui "Kylie a l'air plus vieille de 

10 ans avec toutes ses opérations". "Toutes les opéra-

tions de chirurgie qu'elle a subies - les injections dans 

les lèvres et les joues, la rhinoplastie, et sans doute un 

rasage de l'os de la mâchoire - ont vieilli son appa-

Le phénomène Kylie Jenner  

Comment Kylie Jenner est-elle devenue un exemple de l'abus de chirurgie à seulement 19 ans ?  

Avant... 

©bestimage 
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donnée » et conclut enfin que Kylie serait en compétition 

avec ses sœurs pour obtenir l'amour du monde entier. 

Des fans imprudents 

 Il y a quelques temps 

sur les réseaux sociaux 

a vu le jour le "Kylie 

Jenner Challenge" qui 

avait pour but de ren-

trer ses lèvres dans un 

bouchon, bouteille, 

verre ou autres, créant 

ainsi un effet ventouse. 

Le manque d'air aug-

mente la pression du 

sang dans les lèvres et 

augmente ainsi le vo-

lume des lèvres. Des 

milliers d'internautes 

ont succombé à cette 

tendance qui a, dans 

les cas les plus ex-

trêmes, des consé-

quences irréversibles et 

désastreuses sur les 

lèvres des testeurs. En 

apprenant l’existence du 

challenge, la pauvre Kylie se serait sentie "humiliée" 

du fait que des inconnues prennent autant de risques pour 

lui ressembler, car oui à part ses très, très, très, très … 

nombreux passages sous le bistouri, c’est une jeune fille 

très simple et très naturelle. Et elle tient à préciser que 

son but n’était pas de lancer une tendance avec ses lèvres 

et que selon elle, la beauté intérieure a bien évidemment 

beaucoup plus de valeur que la beauté physique. C’est sûr 

qu’elle sait exactement de quoi elle parle.    

 

Pour conclure... 

Qu’on l’apprécie ou pas, il faut comprendre que la belle 

Kylie n’est absolu-

ment pas un 

exemple à suivre. 

Bien évidement ce 

n’est pas toujours 

facile de s’accepter 

tel qu’on est sur-

tout durant l’ado-

lescence. Mais il 

faut garder à l’es-

prit que la chirur-

gie est une pra-

tique irréversible, 

qui peut conduire 

à des conséquences 

catastrophiques sur 

l ’apparence, et 

beaucoup regret-

tent d’y avoir eu 

recours. Le plus 

important n’est pas 

d’avoir le plus 

beau visage et le plus beau corps, c’est d’être 

et de rester soi-même. Ne faites pas comme 

Kylie, cherchez à ce que les gens vous aiment pour qui 

vous êtes et non pas pour ce à quoi vous ressemblez. Ap-

prenez à vous aimer et faites abstraction des petits malins 

qui tenteront de vous déstabiliser. Comme l’a dit Georges 

Sand « La beauté de l’âme l’emporte sur la beauté phy-

sique ». 

Mesdames, à bon entendeur... 

Lyza et Lucie 

Après... 

Le phénomène Kylie Jenner  

Dossier  
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En ce qui me concerne, je consacre une partie de mon 

temps libre au foot depuis l'âge de mes 7 ans ; ma mère 

m’a inscrite dans un club de foot et cela m’a tout de suite 

plu, l'esprit d'équipe et la solidarité m'ont vraiment plu, et 

puis c'est devenu mon sport préféré. Mais contrairement à 

ma mère, mon père n'était pas trop pour car selon lui le 

foot était seulement masculin  et il ne 

comprenait pas trop le fait que je pou-

vais aimer ce sport ou même le prati-

quer. 

Malgré tout, je peux comprendre que 

certaines personnes n'adhèrent pas à ce 

sport, même si je comprends moins que 

des gens soient toujours surpris quand 

on leur dit que nous, les filles, faisons 

du foot. 

Voici, une interview exclusive de Virgi-

nie TC, footballeuse, qui répondra à 

mes questions  pour comprendre pour-

quoi les filles et le foot ne sont pas 

une évidence dans notre société. 

 

Comment avez-vous choisi ce sport ? 

J'ai toujours aimé regarder du sport, notamment du foot, à 

la télévision. Je me rappelle encore la victoire de la France 

contre le Brésil en 1986... Je jouais au foot avec mes cama-

rades à l'école, et j'aurais souhaité en faire en club, mais 

à l'époque il n'existait quasiment aucun club féminin de 

foot, encore moins dans ma petite ville de province. J'ai 

donc pratiqué le tennis et oublié le foot. Bien des années 

plus tard, j'ai eu l'occasion de travailler aux Etats-Unis 

pendant 2 ans, où le soccer est vu surtout comme un 

"sport de filles". J'ai donc redécouvert ce sport, et en ren-

Les Filles et le Foot 

trant en France, j'ai décidé de m'inscrire dans un club, et 

j'y suis toujours aujourd'hui. 

Est-ce que le public qui vient vous voir est 

neutre, féminin ou masculin ? 

A notre niveau de championnat, il n'y a pas vraiment de 

public ! Quand c'est le cas, ce sont plutôt 

des amis, et majoritairement des filles. 

 

Est-ce qu’une fille qui fait du foot 

pratique les mêmes entraînements 

que ceux d’un garçon ? 

Ce sont les mêmes entraînements : endu-

rance, physique, tactique, jeu. Il n'y a pas 

d'entraînement spécifique pour les filles, 

puisque les règles du jeu sont les mêmes. 

Peut-être que l'on fait un peu moins de 

physique dans mon club, mais c'est da-

vantage dû à notre niveau qu'au fait que 

nous soyons des femmes.  

 

Selon vous, pourquoi l’image d’une fille est 

d’être féminine et non sportive ? 

Les représentations des hommes et des femmes se sont 

construites sur des stéréotypes très différenciés entre 

hommes et femmes, qui ont longtemps confiné les femmes 

dans l'espace privé et leur ont attribué une image de 

modestie et de délicatesse qui colle mal avec l'image de 

la femme sportive, ou dynamique en général. A nous de 

ne pas nous laisser enfermer dans ces stéréotypes : on 

peut faire du foot tout en étant féminine, et surtout, on 

est une femme à part entière même si l'on n'est pas fémi-

Une majorité de personnes pensent  que le foot est uniquement masculin  et que des filles sont inca-

pables de jouer au foot...Eh bien lorsque vous lirez la suite de cet article, vous changerez sûrement 

d'avis. 

©Virgineie Truc-Carta 
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nine ! C'est à chaque femme de décider de la façon dont 

elle veut être une femme.  

 

Est-ce que votre entraîneur est moins indul-

gent avec vous car vous êtes  une fille ? 

Mes entraineurs successifs ont davantage basé la difficul-

té de l'entraînement sur le niveau de notre équipe que 

sur le fait que nous soyons des filles. Et c'est plutôt la 

personnalité de l'entraîneur qui fait varier le niveau 

d'exigence : certains étaient très exigeants, avec un en-

traînement physique développé et des programmes de 

remise à niveau pendant l'été, d'autres plus "cool". Mon 

entraîneur actuel est très concentré sur les aspects tac-

tiques. Il prend son rôle très à cœur, comme si nous 

étions des joueuses de l'OL ou du PSG... ce qui est loin 

d'être le cas ! 

Qu'ont pensé vos parents du fait que vous fas-

siez du foot ? 

La question ne s'est pas posée lorsque j'étais jeune, 

puisque je n'ai pas pu en faire en club. Aujourd'hui, je 

pense que mes parents et mes frères trouvent ça amusant 

(et un peu bizarre) que j'aille volontairement me geler les 

samedis après-midi sur des terrains de banlieue, mais ils 

s'y sont habitués : ils me demandent parfois les résultats 

de mes matchs. Par contre mon père a encore du mal à 

ne pas utiliser l'expression "foot féminin" : on ne fait pas 

du foot "féminin", mais du foot tout court ! 

 

Propos recueillis par Melissa 

Les Filles et le Foot 

Dossier 

©Virgineie Truc-Carta 
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L'amitié par définition désigne un sentiment d'affection 

entre deux personnes, un attachement, une sympathie qu'on 

ressent envers l'autre. Cela est vrai, mais je vais vous dire 

ma version des choses. Tout d'abord l'amitié est un lien 

comme tout autre, qui paraît moins important, surtout face 

à l'amour. Cependant détrompez-vous, l'amitié est un des 

liens les plus importants dans notre société. Avec ce lien, 

nous ne voyons pas d'obligation 

à aimer une personne ou l'appré-

cier. C'est un lien que nous cons-

truisons, en sachant que l'on 

pourrait perdre définitivement son 

ami, contrairement à la famille. 

Nous construisons d'abord les 

fondations de cette relation, nous 

commençons par être des incon-

nus, ces personnes qui passent à 

côté de nous et que l'on ne re-

marque jamais, puis nous deve-

nons des connaissances en ajoutant murs, fenêtres et portes 

avec des « bonjours » et des « comment ça va ? ». L'étape 

suivante est de peindre les murs, les sols, d'installer les 

meubles. A cette étape, les gens qui étaient des inconnus 

deviennent des amis.  De toutes les étapes, celle-ci est la 

marche où l'on se parle le plus, car lorsque nous devenons 

meilleurs amis, il n'y a plus besoin de communiquer, on 

connaît ce que veut l'autre, ses goûts et dégoûts, et chacun 

de nous a entièrement confiance en l'autre. Pour l'étape 

finale, nous décorons la maison de photos, de livres, de nos 

souvenirs. Et nous nous installons.  

 

Qu'est-ce que l'amitié pour vous ? 

Vous avez été très nombreux à répondre VOLONTIERS (à nos 

questions) sur l'amitié. ET nous avons découvert que vous 

êtes tous des... PPRA. Vous êtes des Putois en Jupons qui 

L'amitié est un des liens les plus importants dans notre société.  

Rient A longueur de temps. 

      Σ ( ·  · ; ) Vous ne me croyez pas ? Mais je 

viens de vous dire que vous êtes des Personnes qui n'ont 

Jamais Réfléchi à l'Amitié. Ai-je dit quelque chose de 

mal ? ( ^ ^ ) ? 

Comme je l'ai dit ci-dessus, en vous interrogeant, nous 

avons remarqué que vous mettiez beaucoup de temps pour 

réfléchir sur « Qu'est-ce 

que l'amitié ?» ou que vous 

n'aviez pas vraiment une 

vraie réponse (« l'amitié, 

c'est l'amitié » par 

exemple). Même si ce con-

cept est très présent dans 

notre vie, les gens n'ont 

pas vraiment de pensées là-

dessus. 

Les secondes ont eu de 

nombreuses réponses à ce 

sujet, mais la plus commune était que la confiance est un 

aspect fondamental dans l'amitié (19 personnes sur 50). 

L'amitié rime, tout d'abord, avec confiance et est un lien 

entre deux personnes, un lien fraternel. 

 Mais apparemment, tout le monde ne pense pas pareil, 

car 9 personnes sur 50 (une minorité tout de même impor-

tante), pensent que l'amitié n'est rien (ou peut-être qu'ils 

n'ont pas vraiment envie de réfléchir sur un concept 

qu'ils ne comprennent pas eux-même, qui sait ?). 

Nous avons laissé libre cours à votre imagination, sans 

utiliser de QCM, c'est pourquoi différentes réponses nous 

reviennent. L'amitié, c'est : 

- synonyme de la solidarité. 

- lorsqu'on passe du temps avec quelqu'un (surtout pour 

les projets de classe) 

« Parce que c’était lui, parce que c’était moi... » 

Société 

Montaigne 
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- une personne qui t'attend devant le lycée ou l'arrêt de 

bus (oui, réfléchissez à deux fois lecteurs avant de partir 

sans votre ami, je m'y connais et c'est pas beau à voir). 

- le respect entre deux personnes 

- lorsqu'une personne ne te fait pas de sales coups 

avec leurs anciens amis (fidélité jusqu'à la fin !).  

Avez-vous dans votre groupe, des caractères 

similaires ? 

Oh ! HOHOHOHo ! Joyeux Noël ! 

Vraiment, j'en apprends des choses sur vous, tous les jours. 

Vous m'avez dit avec 31 « non » que dans votre cercle 

d'amis, vous n'avez pas tous des caractères similaires, et 

plutôt avec une mine indignée, que puis-je dire ? (^^) Par 

contre, 23 personnes m'ont répondu par « oui ». Presque à 

égalité, enfin pour moi. Ecart de 8 points et tout, si je sais 

bien calculer. 

A vous de me le dire. (Je vous laisse faire mon travail. Je 

vais boire du chocolat chaud, il fait plutôt froid ces temps-

ci.) 

 

Comment restez-vous en contact ? 

Mais que vous êtes gentils, chers lecteurs~. Vous êtes 

tellement gentils que vous gardez contact avec vos anciens 

amis ! Vous êtes 39 sur 50 ! A préserver votre amitié à 

travers vents et périples ! Quoique la technologie a un peu, 

mais un peu aidé. Vous avez deviné. Vous utilisez tous les 

réseaux sociaux (Watt's app, Skype...), les téléphones, l'envoi 

de message (à votre ami, qui est à deux mètres de vous) et 

sortez tous ensemble~ Dehors~ Au soleil, sous la pluie. A 

midi ou à minuit ( Aux Champs-Elysées de Joe 

Dassin pour les gens incultes). Ah~ l'amitié, je 

peux presque la sentir d'où je suis. ( ^ 0 ^ ). 

 

Où vous retrouvez-vous ? 

Et en parlant de sorties ! Je vais vous révéler le 

top 5, des endroits où vous allez tous en famille 

(les amis, vous savez, les amis sont la famille 

qu'on a choisie). 

Alors... 

EN cinquième position se retrouve le SHOPPING ! 

(Glamour~  ☆~ (  > ◦  ә ) ) 

EN quatrième position, nous avons le PARC 

(prenons un peu d'air au soleil. Nous ne sommes 

tout de même pas des fous furieux enfermés dans 

notre chambre devant un écran, voyons !) 

Et maintenant sur le podium, EN  troisième position, le RES-

TAURANT (qui se passerait de nourriture ? Qui ?) 

EN deuxième position, mais il n'était pas loin de la première 

place, d'un point ! : ALLER CHEZ QQN ! (c'est toujours bien 

d'aller parler entre amis chez quelqu'un, tout le monde n'a 

pas la force de bouger du canapé de son ami). 

Nous avons finalement, en première position, Le gagnant du 

grand concours des meilleurs endroits où aller entre amis, 

c’est... ROULEMENT DE TAMBOURS !!!! 

Le CINEMA ! Félicitation ! M. Cinéma, vous avez gagné... 

Ma reconnaissance éternelle~ Ooouh~. 

(même si on ne parle jamais entre nous dans un cinéma, je 

ne vous comprends pas). 

 

My-My et Anaïs 

« Parce que c’était lui, parce que c’était moi... » 

 http://www.frawsy.com/citations-d-amitie-a103019557  

Société 

Montaigne 

http://www.frawsy.com/citations-d-amitie-a103019557
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 Qu’est ce que le harcèlement moral, physique 

et le cyber-harcèlement ?  

 

Le harcèlement scolaire peut être moral ou physique. Les 

harceleurs ont pour but de déstabiliser moralement la vic-

time en l'insultant, en répétant des mots blessants et vio-

lents ou en se servant de son point faible pour le rabais-

ser. Les harceleurs font souvent circuler des rumeurs car 

ils sont jaloux ou ils veulent se rendre intéressants. 

Quant au harcèlement physique, cela désigne l'ensemble des 

gestes violents répétés pour anéantir une personne. 

Il y a également le cyber-harcèlement, c'est-à-dire le fait 

Harcèlement : où en sont-ils aujourd’hui ? 

d’utiliser des téléphones et inter-

net  pour nuire à un élève en 

l’insultant ou en le menaçant sur 

les réseaux sociaux, parfois 

même en mettant en ligne des 

photos avec des commentaires 

injurieux… 

Le harcèlement est constitué d'un 

ou plusieurs harceleurs, d'une 

victime et de spectateurs. 

  

Des résultats consternants. 

Nous avons posé quelques ques-

tions à 4 personnes de l’établis-

sement qui ont été victimes de 

différents harcèlements.  

Imaginez-vous ! Le harcèlement 

se produit autant au primaire, 

qu’au collège et au lycée. 

Nous avons donc obtenu des 

réponses variées à cette ques-

tion. 

Les 4 personnes ont subi du harcèlement moral : deux 

d’entre elles du cyber-harcèlement, deux autres du 

harcèlement physique. On peut constater que le harcè-

lement moral est plus fréquent et plus pernicieux 

parce qu’il est difficile à détecter. 

En général les personnes harcelées qui se manifestent 

vont parler aux adultes de l’établissement et à leurs 

parents. L’une d’elle est allée voir une psychologue et 

une autre est allée  porter plainte. 

Logiquement, les personnes harcelées ont plus peur 

dans l’enceinte de l’établissement qu’à l’extérieur, c’est 

évident car nous devons fréquenter ces personnes 

Des élèves du lycée Georges Clemenceau ont bien voulu répondre à quelques ques-
tions sur le harcèlement scolaire. 

Société 

©Coline Hennebelle 
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toute la journée ! 

La durée du harcèlement est différente pour 

chacun d’entre eux, ça peut aller de six mois 

à cinq ans de harcèlement continu. Ça peut 

durer longtemps, vous ne trouvez pas ? 

 

Quelles solutions ?  

Ces personnes ont trouvé des solutions à cela 

en changeant d’établissement. D’autres ont 

attendu que la situation passe.  

Ces victimes qui ont été harcelées, au jour 

d’aujourd’hui, ne sont plus harcelées mais en 

gardent des séquelles.  

Si vous vous faites harceler, n'hésitez pas à 

contacter un numéro vert, en parler autour 

de vous (vos proches, en qui vous avez con-

fiance!) et vous pouvez, si vous le voulez 

aller porter plainte. 

Si vous êtes témoins d'une scène de harcèle-

ment, allez voir les personnels de l'établisse-

ment, vous pouvez demander à ce que votre 

prénom ne soit pas mentionné car en faisant 

cela vous pouvez aider cette personne à 

sortir de cette situation.  

 

Vous  vous êtes reconnus en tant que harce-

leur… 

Si vous êtes le harceleur, pourquoi faire ça ? Qu'est-ce 

que ça vous rapporte ? Vous pourrez le regretter toute 

votre vie si ça tourne mal, alors pourquoi continuer 

quand on a le choix 

de s'arrêter ? Si 

vous ne vous rendez 

pas compte de ce 

que vous faites, j'espère que cet article vous aura permis 

de le comprendre.  

 

    Coline et Anneshifora 

Harcèlement : où en sont-ils aujourd’hui ? 

©doloresblancoro-

dasfrances.blogspot.fr/2015/02/dernieres-

mesures-contre-lharcellement.html 

Société 

En France 85% des faits de harcèlement ont lieu 

dans le cadre d'un groupe. 

61% des élèves harcelés disent avoir des idées 

suicidaires. 

22% des élèves harcelés n'en parlent à personne. 
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Santé 

Le diabète:  la menace invisible 

Elle est la cause de 5,1 millions de dé-

cès, en comparaison avec le VIH qui fait 

1,9 millions de décès. Grand, petit, jeune 

ou vieux, tout le monde peut être touché 

par cette maladie. Il existe deux types 

de diabète, le diabète type 1 et le dia-

bète type 2, le deux étant le plus cou-

rant. 

 

Une pandémie toujours en pro-

gression 

Le diabète est une maladie qui ne cesse 

de croître à travers le monde notamment 

dans les  populations jadis protégées. 

Cette explosion fulgurante du diabète est 

principalement liée aux changements de 

nos modes de vie marqués par la sédentarité et le déve-

loppement du surpoids et de l'obésité. Dans le monde, on 

compte 382 Millions de diabétiques. On estime que d'ici 

2035, il devrait y avoir une hausse de 55 % soit 592 

Millions de diabétiques diagnostiqués. En France, on es-

time le nombre de diabétiques à 3 Millions avec un aug-

mentation annuelle de ~ 2,3 % selon les chiffres commu-

niqués par la FFD (Fédération française du Diabète), 

d'après INVS ( Institut National de Veille Sanitaire). Cette 

Le diabète est une maladie chronique contractée par 382 millions de personnes dans le monde. 

augmentation est plus importante dans les pays émer-

gents. 

Le diabète déséquilibré est associé à une augmentation du 

risque de complications qui peuvent toucher les gros vais-

seaux comme l’infarctus du myocarde et les petits vais-

seaux avec des complications visuelles pouvant aller jus-

qu'à la cécité, ou rénales pouvant aller jusqu'à la dialyse. 

 

Le diabète chez les jeunes 

Le diabète qui touche les jeunes personnes est le diabète 

de type 1. C'est une maladie liée à la production d'anti-

corps qui détruisent les cellules du pancréas qui produi-

sent l'insuline. Le diagnostique est souvent fait à l'occa-

sion de complications aiguës liées à une hyperglycémie 

majeure. La majorité des cas sont diagnostiqués avant 18 

ans. Fait inhabituel, on commence à retrouver des cas de 

type 2 chez les jeunes liés à l'obésité. Face au diabète 

chez les jeunes on doit relever le défi de l’intégration des 
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https://www.sanofi-diabete.fr/diabetique-de-type-1-adolescent
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enfants pour leur permettre de mener une vie la plus 

normale possible afin qu'ils réussissent leurs scolarité et 

leur insertion professionnelle de manière à mieux vivre 

avec le diabète. 

 

 

TÉMOIGNAGE D'UNE JEUNE DIABÉTIQUE 

ANAÏS, 16 ANS 

 

« Je voulais vous faire partager mon expérience en tant 

que jeune diabétique. Mon diabète s'est déclaré le 31 

Août 2009 à cause d'un stress permanent, j'avais alors 9 

ans. Depuis quelques mois j'avais perdu du poids sans 

raison, j'étais blanche, j'avais souvent soif et j'urinais 

souvent. 

Le 31 août, mes parents et des amis étaient venus man-

ger à la maison. Quelques heures après le repas, je n'ar-

rêtais pas de vomir et de respirer fort. Mes parents ont 

donc décidé de m'envoyer aux urgences. Après quelques 

examens et plusieurs prises de sang, j'apprends que je 

suis diabétique de 

type 1. Je suis 

donc restée une 

semaine environ à 

l'hôpital où l'on 

m'en a expliqué un peu plus chaque jour sur ma maladie. 

J'ai raté ma rentrée des classes. Au début, ce n'était pas 

facile, je suis restée 6 mois aux stylos et je suis ensuite 

passée à la pompe à insuline. De mes 12 ans à mes 15 

ans, le diabète n'était jamais stable. J'avais du mal à 

gérer mon alimentation. Mais depuis deux ans, j'ai enfin 

réussi à me surpasser et à m'adapter.  C'est grâce à 

l'aide de mes parents mais aussi grâce à ma passion de 

l'équitation qui me permet de m'évader et de penser à 

autre chose. Maintenant, j'ai 16 ans et j'ai grandi. Je 

souhaite devenir infirmière puéricultrice et j'espère soi-

gner des enfants diabétiques pour les aider dans la vie de 

tous les jours. » 

Propos recueillis par Lina 

 

Le diabète:  la menace invisible 

Santé 
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http://www.drogues-dependance.fr/diabete-insulinodependant-enfant.html
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Culture et Sport 

Salut ! Je suis élève de seconde et joueur de tennis de-

puis le jeune âge de 5 ans. Ayant vu au fil des années 

en tournoi de sacrés «cas» capables de casser des ra-

quettes en plein match, (au revoir les 120 euros de papa 

et maman), je me suis dit qu'écrire un petit article sur 

ce grand joueur qu'est Kyrgios pourrait être intéressant. 

 

Vous avez dit exemplaire ? 

Le tennis à haut niveau est très strict 

niveau discipline, les joueurs se doivent 

donc d'être exemplaires… Seulement 

en passant en revue les Djokovic, Na-

dal et autres Federer, on se rend vite 

compte que certains joueurs ne sont 

pas très fair-play et ne se plient pas 

aux règles. 

Évidemment, quand on parle de fair-

play on pense à notre Benoît Paire 

national, qui après avoir dit que le 

public de Paris-Bercy est constitué « 

d’amateurs qui ne connaissent rien au 

tennis » a récemment fait parler de lui après sa défaite 

aux J.O de Rio en disant que « de toute façon les J.O, ça 

compte pas pour [lui] ».  

 

Kyrgios, un cas à part ! 

Cependant si on part plus loin que la France on trouve 

un joueur qui se fait particulièrement remarquer, Nick 

Kyrgios. On peut dire que Kyrgios est le champion dans 

son domaine. 

Le pire était sûrement ce qu'il avait dit à Stan Wawrin-

ka (sans que ce dernier ne l'entende mais les caméras de 

télévision, elles, l'ont bien entendu). Je cite : « Kokkina-

kis banged your girlfriend. Sorry to tell you that mate. » 

que l'on peut traduire par la charmante phrase de « 

Kyrgios chez le psychologue ! 

Le tennis à haut niveau est très strict côté discipline, les joueurs se doivent donc d'être exemplaires…  

Kokkinakis a baisé ta copine. Désolé de te le dire mon 

pote. » 

Durant le tournoi de Shanghai, Kyrgios a balancé un 

match en s'arrêtant totalement de jouer devant des spec-

tateurs qui avaient payé leur place pour venir le voir et 

ensuite a dit tout simplement que si les gens n'étaient 

pas contents ils n'avaient qu'à pas venir, quel génie ! 

Cela lui vaut de payer une amende de 25000 dollars (une 

belle somme même si un tour à Rolland Garros rapporte 

30000 euros). 

 

Autant dire que l'amende est superflue dans l'affaire, ce 

qui intéresse vraiment, c'est sa suspension pour 8 se-

maines, ce qui lui aurait gâché sa saison. L'ATP s'est 

montrée clémente et a bien voulu donner une chance à 

Nick et en réduisant sa suspension à 3 semaines à condi-

tion qu'il aille voir un psychologue. Pour l'instant il n'a 

pas fait parler de lui depuis son retour sur le circuit mais 

qui sait ce qui arrivera…. 

 

Quentin 
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Culture et sport 

Pourquoi voyager ? 

Le  voyage permet de découvrir de nouvelles choses. 

Dans les pays où nous voyageons,  il n’y a pas les 

mêmes choses que dans les 

pays où nous avons gran-

di : nouvelles cultures, nou-

veaux paysages, nouvelles 

personnes, nouvelles cui-

sines … Par exemple je 

suis partie en Laponie du-

rant l’hiver, vous voyez les 

rennes du Père Noël ? Eh 

bien c’est là-bas qu’on les 

trouve. En Laponie les jour-

nées sont beaucoup plus 

courtes (entre 3 et 11 

heures) et le froid là-bas 

est plus glacial que ce 

qu’on a ici ! Alors ne vous 

plaignez plus quand il fait 

2° C !  Si le voyage peut 

être apprécié par tant de 

personnes c’est que cela 

nous enrichit. Quand on 

part dans un pays où la 

langue que l’on étudie est la langue officielle, cela 

peut nettement nous améliorer, on apprend des modes 

de vie différents, et on a un nouveau point de vue 

sur notre comportement.  Accepter les différentes 

cultures que peuvent avoir ces pays différents du 

nôtre, c’est accepter les différences ensemble. 

 

Où sont- ils déjà allés ? 

Après avoir posé la questions aux lycéens, on peut 

remarquer que les destinations les plus visitées se 

trouvent surtout en Europe comme : l’Italie, l’Espagne, 

le Royaume-Unis, l’Allemagne, la Belgique, Le Portu-

gal mais en dehors de l’Europe, les Etats-Unis, la Tunisie 

et la République Dominicaine sont également beaucoup 

visités. Plus rares sont les personnes qui partent au 

Bénin, au Togo, au Burkina-

Faso, au Maroc pour l’Afrique 

et au Canada, en Thaïlande, 

en Inde, en Malaisie ou aux 

Îles-Canaries . 

 

Quelles sont les destina-

tions rêvées des ly-

céens ? 

Pour ce qui est des voyages 

rêvés des lycéens on retrouve 

plusieurs fois : les Etats-Unis, 

le Japon, la Chine, l’Australie, 

la Cordilière des Andes, l’An-

gleterre, et l’Egypte. Certains 

en minorité veulent partir : au 

Maroc, en Inde, en Espagne, 

au Sri-Lanka, au Pérou, au 

Brésil, à Malte ou même en 

Scandinavie. Quelques élèves 

plus rêveurs voudraient visi-

ter, l’Afrique, les Pays Tropi-

caux ou même le Monde … 

Nous pouvons voir que le voyage est une passion parta-

gée par beaucoup de personnes que cela soit au lycée 

ou ailleurs. 

Malgré tout cela, voyager reste quand même une chose 

que peu des personnes peuvent faire souvent, il peut y 

avoir un manque d’argent ou de temps quand on est au 

milieu de ses études et la question est de savoir si on 

doit être seul ou en famille.  

Camille 

Où irez-vous cette année ? 

Le voyage est apprécié par tous les lycéens car il permet de s’ouvrir aux autres cultures souvent bien 
différentes de la nôtre… 
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Culture et Sport 

Tous les ans, le journal télévisé consacre de nombreux 

reportages aux sports d’hiver. Le grand sujet qui pas-

sionne, c’est « la neige va-t-elle tomber??? » Nous avons 

voulu savoir combien étaient vraiment passionnés par le 

ski et pourquoi …. 

Un sondage aux résultats paradoxaux... 

Notre sondage vise la ville de Villemomble et Neuilly-sur-

Marne. Nous avons recueilli les avis des personnes sur le 

ski en interrogeant 25 d’entre elles.  

Et voici les résultats en exclusivité les amis… 

64% des personnes que nous avons interrogées entre Ville-

momble et Neuilly-sur-Marne sont déjà allées au moins 1 

fois au ski et 36% seulement d’entres elles n’y sont jamais 

allées. Cela laisse à penser que le ski est l’une des desti-

nations favorites de nombre d’entre vous. Puis nous leur 

avons demandé si elles aimaient le ski et la conclusion est 

que 48% aiment le ski et 52% n’aiment pas le ski. Eh 

oui… on peut aller au ski sans aimer ça ! Cherchez l’er-

reur... 

Dans la suite de notre sondage nous avons demandé aux 

personnes interrogées si elles savaient faire du ski et 

les résultats étaient plutôt contrastés parce que 64% de 

personnes savent faire du ski (enfin c’est ce qu’ils di-

sent..) alors que 36% d’entre elles non. Les amis, peut-

être pourriez-vous partir au soleil la prochaine fois ??? 

Mais il ne suffit pas de savoir faire du ski pour aimer 

les sports d’hiver… nous pouvons très bien faire de la 

luge ou du patin à glace pour aller à la montagne ! Ne 

soyons pas sectaires…. Mais bon, que l’on fasse du ski, 

de la luge ou du patin à glace, les chutes restent tou-

jours présentes, la neige… ça glisse.  

 

Pour conclure notre sondage, nous leur avons demandé 

si elles avaient de bons souvenirs de leur séjour au ski. 

56% nous ont répondu que oui et 44% non, car nous ont

-elles dit, il fait trop froid !!! 

 Mais nous pensons que c’est aussi parce qu’elles n’ont 

pas arrêté de tomber et de se prendre de la neige dans 

la figure… Si c’est pour avoir de la neige dans le cou,  

à ce tarif là, autant faire une bataille de boules de 

neige… 

                                                                                                           

Ines et Léa  

Le ski, un sport pour qui? 

Le ski reste un sport à la mode ! 

©afriquesauvage.com 
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Culture/Sport 

Le Cambodge : une destination méconnue 

« Le Cambodge, c’est un beau pays pas hyper connu… »  

Le Cambodge est un pays d'Asie du sud peuplé d'environ 

15 millions d'habitants. Sa capitale est Phnom Penh, on 

appelle ses habitants les «Cambodgiens ou khmers.»   

Interview d'un cambodgien                                               

Alors le Cambodge, c'est comment ? 

Le Cambodge c'est un beau pays pas hyper connu c'est 

pour ça que je veux que les gens connaissent ce pays. 

Qu’y a-t-il au Cambodge ? 

Là-bas c'est paradisiaque, il y a des monuments reflétant 

l'histoire du pays, Angkor Wat, comment visiter le Cam-

bodge sans passer par un de ces magnifiques temples 

bouddhistes qui est la religion principale de ce pays, des 

plages notamment Sihanoukville ou Phuket et enfin il y a 

des îles autour du Cambodge où se déroule même parfois 

Koh Lanta !! 

Comment est la culture là-bas ? 

Là-bas il y a des coutumes spéciales, on se salue par 

inclinaison du buste, les mains jointes. Pour la nourriture, 

on trouve beaucoup de plats à base de riz et de soupe, 

l’une des spécialités est la soupe de porc ou de poisson. 

Et enfin pour terminer quelles activités peut-

on y trouver ? 

Au Cambodge, il y a beaucoup d'activités diverses à faire, 

on peut aller à la plage (Sihanoukville), visiter Angkor 

Wat et on peut se balader dans les environs à dos d’élé-

phant. 

N’hésitez plus, laissez-vous tenter par cette destination de 

rêve... 

Mohamed et Alexandre  

©viator.com/Angkor-Wat/d751-ttd 

Zinedine Zidane était l’un des meilleurs sportifs français 

des années 90’ début 2000. Maintenant il est devenu en-

traîneur de son ancien club  le Real Madrid. Nous allons 

voir son parcours et voir qui peut être son héritier. 

Zidane Zidane, ex-footballer, a évolué au poste 

de milieu de terrain dans les années 1990 et 

2000. Il commence sa carrière à l’AS Cannes à 

l’âge de 15 ans. En 1992, Zidane quitte Cannes 

pour rejoindre les Girondins de Bordeaux, la 

Juventus puis le Réal. 

L’héritage de Zidane 

Nous pouvons comparer Zinedine Zidane à Paul 

Pogba. Premièrement les deux jouent au même poste de 

milieu. De plus, ces deux joueurs ont joué à la Juventus de 

Turin et ils sont français. Ensuite, en terme de jeu ils sont 

Zidane : du joueur à l’entraîneur... 
très techniques, ils ont tous les deux un bon esprit 

d’équipe. Enfin, le problème des ces joueurs hors terrain 

c’est qu’ils  sont impulsifs. Retenons le coup de tête de 

Zidane au joueur Materazzi lors de la finale de la coupe 

du monde 2006 ou alors les divers gestes 

effectués par Pogba lors de la célébration 

de ses but. 

Pourquoi Zidane ? 

Zidane est un très bon joueur il a su me-

ner son équipe a la victoire. Nous nous 

rappelons tous du doublé de Zidane lors de 

la finale 1998 face au Brésil. Cependant 

Zidane en tant qu’entraîneur de grandes équipes est très 

novice, nous verrons dans les mois à venir… 

Hamza et Aziz 
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M I L L E L I C O R N E S D I 

O U I Y R A L I H S E E M R A 

R D R E V E I L P E N T V A T 

D D I N P D T M E I E O D M A 

I E L A I A U F D S Y T O A B 

E S I X B R R E T A N I N M L 

G S T M T E N S G E I V A E E 

D A E E L I T E M M E G L S T 

O M P M Z F S E A C E D D E C 

B A L P M V L E R M E C N N O 

M L A E L E I O T U I N J U R 

A E N T C E F H X P I T E L E 

C H I R U R G I E S E O I S E 

A N A S E L A I C E P S K E N 

F H G N U S M A S R E T A R D 

         

amitie LIT 

AN Me  

apple Male 

armee Mec 

cambodge Mes 

chirurgie Mille 

coreen Mlf 

DES Ne 

deux Nuls 

diabete Ordi 

dix oui 

donald retard 

drama reveil 

EPARS sa 

FEE samsung 

femmes sept 

force speciales 

harcelement table 

hilary tennis 

HIV tests 

IVG trump 

Je up 

Ken voyages 

LA zinedine 

LICORNES  

Mot mystère 

Recherchez les mots dans la grille ci-dessous. Retrouvez le mot mystère à partir des lettres inutilisées 

du plateau et déposez au CDI votre coupon réponse avec votre nom, prénom et votre classe.  

Vous gagnerez peut-être un lot... 


