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Les 5 séries les plus incroyables de tous les temps
Game of trones : 8 saisons exceptionnelles, la plus grande série,
la plus regardée, c’est bien Games of Trones, neuf familles
nobles rivalisent pour le contrôle du Trône de Fer dans les sept
royaumes de Westeros. Pendant ce temps, d’anciennes créatures
mythiques oubliées reviennent pour faire des ravages.
The Walking Dead : Sortie en 2010, la série aux 10 saisons s’en tire avec la 2ème place :
Après une apocalypse ayant transformé la quasi-totalité de la population en zombies, un
groupe d'hommes et de femmes mené par l'officier Rick Grimes tente de survivre.
Ensemble, ils vont devoir tant bien que mal faire face à ce nouveau monde.
Prison Breack : Pendant longtemps la meilleure série de tous les temps, la série sortie en
2005 raconte l’histoire de deux frères prisonniers.
Breacking Bad : Très sous-côté par
rapport à son niveau, Breacking Bad
raconte en 5 saisons depuis 2008
l’histoire de Walter White, 50 ans,
professeur de chimie dans un lycée
du Nouveau-Mexique. Pour réunir de
l'argent afin de subvenir aux besoins
de sa famille, Walter met ses
connaissances en chimie à profit
pour fabriquer et vendre du crystal
meth.
Glee : Glee est un classique des série
musical sortie en 2009, arpente les
aventure de William :
William décide de prendre la direction du club de chant, laissé bien mal en point par son
prédécesseur. Il constitue un nouveau groupe qui va tenter de ramener le Glee Club au
prestigieux rang qu'il tenait bien des années auparavant.

Les séries à venir dans le top
Stranger Things : Pour moi la meilleure série pour ado de son temps, Stranger
Things n’est pas encore terminé et ne risque pas de s’éteindre...
La casa de Papel : Une série qu’on pourrait dire sur-cotée par les enfants. La casa
de Papel reste un chef-d’œuvre, dont on attend la dernière saison...
Lupin, dans l’ombre d’Arsène : Une série qui a fait un carton en début d’année, a
explosé aux Etat-Unis, la série vient de commencer.

Article réalisé par Félix et Valentin.
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Les 15 plus grands acteurs du Cinéma
Harrison Ford : Des grands rôles comme dans Star
Wars, dans Indiana Jones : Harrison a su marquer les
esprits de son époque
Johnny Depp : Acteur exceptionnel, dans Pirate des
Caraïbes, Charlie et la chocolaterie et d’autre rôle avec
Tim Burton ou même les animaux fantastique. Il a
malheureusement un sale caractère
Robert Downey Jr : Sherlock Holmes, Iron Man,
Avengers… Robert Downey Jr un acteur de talent.
Tom cruise : Acteur, cascadeur, producteur : Tom Cruise
sait tout faire. Dans des films comme Mission Impossible,
il joue à la perfection .
Will Smith : Il est incroyable dans des films comme Bad Boys ou
des séries comme Le prince de Bel-Air . C’est vraiment un grand acteur .
Brad Pitt : Il a joué dans de grands films comme Once Upon a time avec
Leonardo Di Caprio ou Troie et il est connu pour sa beauté .
Leonardo Di Caprio : il n’a rien a envier à Brad Pitt ayant été aussi beau que
lui dans sa jeunesse et ayant joué dans Le Titanic, Inception ou encore Roméo
et Juliette .
Dwayne Johnson : Cet acteur au physique impressionnant a joué dans Fast and
Furious ou Jumanji bref, c‘est une vraie montagne de muscles !!!
Nicolas Cage : Acteur ,réalisateur et producteur, Nicolas Cage a
joué dans Gost Rider et Double-Face .
Robert De Niro : Acteur dans le célèbre Joker a aussi joué dans d’autres
films comme The Irishman et Joy ou dans des rôles comiques comme
Mon beau père et moi
Dustin Hofman : Acteur comique des rôles avec Tom Cruise dans Rain
Man, acteur de mon beau père et moi aussi.
Jenifer Laurence : Elle a joué la magnifique Katniss Everdeen dans Hunger Games
Emma Watson : célèbre actrice d’Hermione Granger, d’autres grands rôles dans La
belle et la bête...
Marilyn Monroe : elle a inspiré toutes les années folles avec sa grande personnalité
Nicole Kidman : Des rôles dans la comédie musicale Moulin Rouge ou même en duo
avec Tom Cruise.

Article réalisé par Adam et Valentin.
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La coupe du monde au Quatar
Une polémique secoue actuellement le monde du football . La Coupe du monde
2022 au Qatar est beaucoup critiquée par les médias car les employés chargés
de la construction des stades travailleraient dans d’horribles conditions . En
effet, 6500 travailleurs migrants seraient morts depuis 2010, mais le nombre de
décès pourrait être bien plus élevé . La plupart des décès sont causés par les
fortes chaleurs, les blessures causées par une chute ou à cause d’une
insuffisance cardiaque. Le comité organisateur de la coupe du monde et la FIFA
se sont défendus en disant que « Avec les mesures de santé et de sécurité très
strictes mises en place sur le site, la fréquence des accidents sur les chantiers de
la Coupe du monde de la FIFA a été faible par rapport à d’autres grands projets
de construction dans le monde . L’Allemagne a d’ailleurs envoyé un message
défavorable envers le Qatar .

Article réalisé par Adam.
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Le All-Star game à Atlanta
Résultat concours 3 Points:
1er tour:
Jason Tatum 23 points
Zach Lavine 22 points
Mike Conley 28 points
Stephen Curry 31 points
Donovan Mitchell 22 points
Jamal Brown 17 points
Finale:
Jason Tatum 17 points
Mike Conley 27 points
Stephen Curry 28 points
Victoire de Stephen Curry avec 28 points.
Résultat match:
Victoire de l’équipe Lebron de 170-150 contre l’équipe Durant.
Un festival de trois points de la part de Curry et Damien Lilliard qui n’étaient qu’à un
trois points du record en 1 match.
Team Lebron:
- Lebron James ( Lakers )
- Stephen Curry ( Warriors )
- Luka Doncic ( Dallas Mavericks )
- Giannis Antetokoumpo ( Bucks )
- Nikola Jokic ( Nuggets)
Team Durant:
-Kyrie Irving ( Nets)
-Joel Embiid (76ers)
-Kawhi Leonard ( Los Angeles Clippers)
-Bradley Beal ( Washington Wizards )
- Jayson Tatum ( Boston Cetltics)

Article réalisé par Antoine.
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Les meilleurs buteurs de la Ldc
1 - Erling Haaland, Borussia Dortmunt
2- Alvaro Morata, Juventus Turin
3- Marcus Rashford, Manchester United
4- Neymar.JR, Paris - SG
5- Allassane Pléa Borussia M’Gladbach
6- Olivier Giroud Chelsea
7- Ciro Immobile Lazio Rome
8- Kylian Mbappé Paris - SG
9- Lionel Messi FC Barcelone
10- Romelu Lukaku Inter Milan

8buts
6 buts
6 buts
6 buts
5 buts
5buts
5 buts
5 buts
4 buts
4 buts

Article réalisé par Alex et Théophile.
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Jesse Owens
Berlin , 1936, Jeux Olympiques. Hitler est au pouvoir depuis 3 ans quand les

Jeux Olympiques ont lieu . Jesse Owens , jeune athlète noir de 23 ans y
participe . Il remporte quatre médailles d’or étant sacré champion au 100
mètres, saut en longueur, 200 mètres et 4*100 mètres . Hitler, furieux de voir un
noir triompher, refuse de lui serrer la main et part féliciter les athlètes allemands
dans leurs loges . Les journalistes font alors savoir qu’il doit soit féliciter tous
les vainqueurs, soit aucun . Hitler choisi donc de n’en féliciter aucun .Bien que
Jesse Owens ait affirmé : « Hitler ne m’a pas snobé, quand je suis passé devant
sa loge, il m’a fait un signe de la main et je lui ai répondu » , le monde ne
retient que le côté négatif de l’affaire . Á son retour aux États-Unis, Jesse
Owens est accueilli comme un héros national, bien qu’afro-américain et donc
privé de droits civiques . Il meurt en 1980 d’un cancer des poumons à l’âge de
66 ans .

Article réalisé par Adam.
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Les sports insolites :
Le tir sur cible subaquatique
Qu’est-ce que c’est ?
Le tir sur cible subaquatique est un sport de tir pratiqué en apnée
dans une piscine avec une arbalète sous-marine .
Quand a-t-il été créé ?
Il aurait été inventé dans les années 1930, mais sa
pratique commence surtout en 1980. Il est pratiqué
principalement en Europe, en Grèce, France et Italie
notamment
Quelles sont les épreuves ?
Le tir subaquatique se décompose en trois épreuves
individuelles et une épreuve par équipe .
Épreuve de précision : Le tireur doit effectuer une série de dix tirs sur une cible
immergée .
Épreuve de biathlon : c’est l’association d’un parcours chronométré et
d’une épreuve de tir sur cible .
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Les animaux improbables
(Imaginez le nom de chacun de ces animaux)

Article réalisé par Alex.

Edition du 25/02 au 25/03
Aanimaux

Les chiens VS les chats
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97% et ses coulisses
INTRODUCTION :
En mars 2021, une étude menée par un Women UK a révélé que 97 % des femmes anglaises
entre 18 et 24 ans ont déjà été victimes de violence sexuelle. On dit aussi que plus de 70 %
des femmes de tous âges ont également vécu des expériences similaires.
EXPLICATIONS :
Le pourcentage inquiétant a maintenant fait son chemin vers la plateforme «TikTok» où les
utilisateurs du monde entier témoignent de leurs propres histoire et expérience d’agressions
sexuelles. Le hashtag #97% perce et la tendance 97% sont tous deux devenus viraux sur la
plateforme, avec plus de 21 millions de vues.
Ce chiffre a également réveillé l’histoire du meurtre tragique de Sarah Everard, 33 ans,
retrouvée morte la semaine dernière alors qu’elle rentrait juste chez elle.
INJUSTICE :
Par ailleurs, beaucoup trop d’affaires sont classées, certaines encore sont simplement
requalifiées d’agressions sexuelles. Certaines femmes ne portent même pas plainte, de peur
de ne pas être prises au sérieux.
LES HOMMES PRENNENT LA PAROLE :
Aussi, le terme « pas tous les hommes » suscite des réactions négatives : après la mort de
Sarah, certains hommes ont exprimés leur soutien aux femmes sur les médias sociaux, en
demandant ce qu’ils pouvaient faire pour que les femmes se sentent plus en sécurité.
Cependant, ce n’est pas le cas de tous. Certains hommes ont diffusé le #NotAllMen pour
tenter d’expliquer que ce ne sont pas tous les hommes qui mettent les femmes en danger ou
les agressent, mais seulement une minorité. Cependant ce point de vue a été critiqué pour
avoir détourné l’attention des femmes. Au lieu d’être sur la défensive, les femmes ont fait
valoir que les hommes devaient être solidaires et contribuer à la lutte contre ce problème.
LES FEMMES PRENNENT LA PAROLE :
Les femmes veulent maintenant sensibiliser le monde face à ces injustices et expliquent
pourquoi elles ne réagissent pas toujours à chaud avec les «forceurs». L’explication la plus
donnée est simple: elles ont juste peur des conséquences que pourraient avoir leurs paroles
car certains hommes pourraient aller jusqu’à la violence.
ATTENTION: ce pourcentage ne concerne que les femmes, les hommes concernés par ces
agressions n’en font pas partie.

Article réalisé par Marine et Justine.
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Les réflexions
Dans les réflexions de Romane et Maëlle nous allons réfléchir sur des questions toutes
bêtes que vous vous êtes peut-être déjà posées.
Aujourd’hui nous nous questionnons sur les couleurs !

Que voyez-vous ?
Du vert bien sûr !
Vous êtes-vous déjà demandé si on percevait toutes les couleurs de la même façon ?
Vous avez du mal à comprendre ? On vous explique !
Depuis tout petits on nous apprend à différencier les couleurs et à leur donner des
noms. Mais, imaginez, peut-être que nous ne voyions en réalité pas les mêmes coloris.
Explications :
Par exemple, votre voisin, sur l’image que nous vous avons donnée en haut de l’article
voit du vert tout comme vous mais ce n’est peut-être pas la même perception du vert.
C’est à dire qu’il appellera cette couleur le vert mais sa vision correspondra à votre
jaune.
Vous n’avez toujours pas compris ?
Tout le monde appellera cette couleur le rouge
mais nous supposons que cette couleur est
perçue par votre voisin telle que votre bleu.
Tout cela n’est qu’une hypothèse mais à vous d’y réfléchir. On vous a retourné le
cerveau hein ? ;)

A bientôt pour une nouvelle théorie !

Article réalisé par Romane et Maelle.

Edition du 25/02 au 25/03
Adivers

Les plus beaux drapeaux
5) Le drapeau sud africain:
Composé de couleurs noir, jaune,
vert, blanche, rouge et bleu.

4) Le drapeau du Brésil :
Il a été créé à l’occasion de la déclaration
d’indépendance du Brésil

3) Le drapeau des États-Unis :
Les treize bandes représentent les treize états fondateurs
qui se sont unis pour former le drapeau américain

2)Le drapeau
Gallois
Les raies blanches et vertes symbolisent les Tudor (dynastie
Galloise) qui occupent le trône anglais.

1)Le drapeau du Royaume Uni
Le drapeau du Royaume Uni combine la croix de Saint Georges
du drapeau anglais et la croix de Saint André du drapeau écossais.
Article réalisé par Félix.
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TOP IV des Roy* de France
En Ière position, Clovis Premier, Roy des Francs, né à Tournai vers 466 et mort à
Paris le 27 novembre 511, est roi des Francs saliens, puis roi de tous les Francs de
481 à 511. Il fut aimé de tous les Francs et créa le Royaume de France. Clovis Ier fut
indéniablement l’unificateur des peuplades locales de Gaulle, et du peuple Franc
Saliens. Clovis a été sacré Roy des Francs au début du VIe siècle. Lors de son Sacre,
une phrase des plus mémorables a été prononcée par Rémi : « Cambre toi, fier
Sicambre Brûle ce que tu as adoré Adore ce que tu as brûlé ! ». Cette phrase signifie,
pour Clovis et les Francs, qu’ils devaient s’unifier autour d’une seule et même patrie
et religion, (à savoir la Chrétienté, et la France), et devaient détruire les vieilles idoles
vénérées jadis.
En seconde position, nous avons Henri IV, dit « Le Grand
». Il naquit le 13 Décembre 1553 et mourut le 14 Mai 1610,
assassiné par Ravailac, un extrémiste Catholique. Il est
connu entre autre pour avoir ratifié l’édit de Nantes, qui
octroyait la liberté de culte aux Protestants. En 1572, il
devint Roy de Navarre, unifiant de ce fait le peuple Français
et celui de Navarre. Fils de Jeanne d’Albret et d’Antoine de
Bourbon, il est un descendant légitime de Saint-Louis. Bien que baptisé Catholique il fut élevé
dans la réforme et devint ainsi le chef de la Noblesse Protestante.
En troisième position, nous avons Louis XIV, nous
pouvons lui attribuer de prestigieux noms comme : «Le Roi
Soleil», «Le Grand»… Il naquit le 5 Septembre 1638 et
mourut le 1er Septembre 1715. Il est connu pour avoir été le
mécène et Patron des Arts de son époque. Il a également révoqué l’édit de Nantes,
jadis proclamé par son Ailleux, Henri IV. Il a vécu 76 ans et a commencé à régner en
1648. Il régna 72 ans. Son régne est le plus longs de l’Histoire de France et fut l’un
des plus longs en Europe. Outre tout cela, il est également connu pour avoir vécu la
tristement célèbre Fronde. Lors de celle-ci, il fut d’usage de chanter des
«Mazarinades», chants injurieux contre le Cardinal Mazarin, régent du Roy. Cette
révolte eut lieu lors de sa jeunesse. Il avait également conquis de nombreux territoires.
Il a également dit aux Parlementaires Parisiens : «L’Etat, c’est moi.»
En quatrième position, nous retrouvons Charlemagne.
Charlemagne dit «Le Grand» n’a pas de date de
naissance connue bien que nous estimons qu’il est né
entre 742 et 748. Charlemagne vient du Latin : «
Carolus Magnus » qui signifie littéralement Charles le
Grand. Il mourut le 28 Janvier 814. Il appartient à la dynastie des Carolingiens et est le
fils de Pépin le Bref. Il devint Roy des Francs en 768. Il devient Roy des Lombards en
774 et est couronné Empereur Romain d’Occident par le Pape Léon III. Il est connu
pour avoir été un Roy guerrier et avoir énormément agrandi la France notamment avec
la guerre contre les Saxons-Paiens qui fut longue et peu aisée. Il est également connu
pour avoir réussi à stoppé les Musulmans d’Al-Andalouse et pour avoir soumis les
Lombards d’Italie. Charlemagne est un Roy soucieux de l’Art et des lettres.
(Cependant, lui même ne sut écrire que très tard.) Il rendu également l’école obligatoire
mais ne l’a pas inventée, cela est un mythe car en réalité, l’école existait déjà lors de
l’Antiquité. Finalement, il voulu partager son Empire en trois parties en 806. Une pour
chacun de ses fils. Pourtant, l’Empire ne fut séparé qu’en 843 à l’issue du traité de
Verdun.
*Roy s’écrit ainsi car, tous les Roy cités ici ont vécu avant la réforme d’orthographe de 1740 qui proscrit
l’emploi du «Y» à Roy, qui devient Roi.

Article réalisé par Gaston.
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L’agglomération de Caen

Aujourd’hui dans la gazette les villes autour de Caen :

TOUT SAVOIR SUR ÉVRECY

Évrecy est située dans la plaine de Caen, entre Caen et Villers-bocage, à mi-distance de ces deux
villes. Elle se situe par la route à 15 kilomètres de Caen, à 13,5 kilomètres de Villers-Bocage et à
14,5 kilomètres d’Aunay sur Odon
Au sud de la ville passent deux ruisseaux : la Guigne et le ruisseau de Verdun. Seule la Guigne
traverse une zone urbanisée tout au sud de la ville à la jonction entre la rue d'Yverdon et la D 41
vers Amayé-sur-Orne. Allez voir la fontaine en centre ville à Noël, c’est magnifique.
Un village à visiter de toute évidence.

Article réalisé par Georges.
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Marché pour la
fête des mères
et des pères
lundi 22 mai de 12h30 à 14h
mardi 23 mai de 12h30 à 14h
en salle de permanence
Il y aura une tombola !
N’oubliez pas votre porte
monnaie !
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Le Rap
Le rap c’est un genre musical qui se développe dans les année 80 aux Etats-Unis dans le
quartier plutôt pauvre. Le rap dénonce les inégalitées.
CHAPITRE 1 : le developpement
Le rap va commencer à devenir célèbre dans les années 90 avec des groupes: il ya deux
groupes cèlébres NWA avec Dr Dre et Eazy-e le Wu Tang Clan
Ensuite il va y avoir la séparation de NWA d’un côté Eazy-e de l’autre Dr Dre. Dr dre il va
créer son label et il va commencer à faire connaître de nombreux artistes comme Snoop Dog
mais surtout Tupac : connu des morceaux comme Dear Mama, Changes… Malhereusement il
va mourir d’une guerre des gangs.
CHAPITRE 2 : Rap East coast VS West coast
Dans le rap on pourra constater deux camps : La est
coast à New York avec des rappeurs comme Biggie, 50
Cent ou le groupe Mos Deff. Le rap East est caractèrisé
par des Samples et des paroles « Sales » au contraire le
Rap West Coast qui se caractèrise par le gansta Rap,
popularisé en Californie par Dr Dre, Snoop Dog puis
2Pac qui va être tué par le gang de The Notorious Big.
CHAPITRE 3 : Eminem
En 2000, c’est l’arrivée d’Eminem par le
billet de Dr Dre, il commence des
musiques comme My Name is, l’album The Marshall Mater sorti en 2000. Le films 8 Miles
dont est extrait la chanson Lose Yourself puis son apogée avec l’album The Eminem Show.
Snoop Dog, Dr Dre continue à faire des titres comme Stil dre.
CHAPITRE 4 : Les nouveaux artistes
Dans les années suivantes il va emerger beaucoup d’artistes :
Lil Wayne, Wiz Khalifa, Kannye West, ou Kendrick Lamare.
Avec des sons comme la Bo de Suiside Squad avec tous les grands
rappeurs du moment(Imagine Dragon, Lil Wayne, Wiz Kalhifa ou
Logic)

CHAPITRE 5 : La New School
Le Rap va beaucoup se populariser dans les pays étrangers, aux États-Unis, la nouvelle génération
va prendre différents chemins:
- Les chanteurs de type « Sale » comme 6ix9ine, Lil Uzi Vert qui chante presque en criant avec
des clips inapropriés.
- Les rappeurs qui se rangent du côté de la musqiue populaire : Drake, Travis Scott… Une
musique basée sur l’autotunes.
- Et les rappeurs comme Lil Peep, Mac Miller, XXXTENTATION, Juice Wrld qui ne se range
d’aucun côté, plutôt un type de lyric philosophique.

Article réalisé par Valentin.

Edition du 25/02 au 25/03
Ajeux video

Les jeux Nintendo
1) Zelda Breth of the wild : C’est un
jeu avec des graphismes
impressionnants dans un univers
médiéval qui raconte les aventures
de Link pour sauver la princesse
Zelda du fléau, ce monstre que l’on
appelle Ganon.
2) Mario Odyssée : Ce jeu est similaire à Zelda, il permet de visiter
différents mondes en restant fidèle à l’univers de Mario.
3) Mario Kart 8 Deluxe : Ce jeu est très bon entre amis avec plusieurs
modes de jeu (batailles, courses, grand prix,en ligne regionale, mondiale
etc).
4) Super Smash Bros Ultimate:
Smash Bros est un bon jeu de
combat en 2D qui inclut tous les
héros de Nintendo (link,
Mario,kirby…)
5) Super Mario Maker 2: ce jeu
a de multiples options. La
première est le mode histoire ou
vous verrez le château de Peach
détruit. Ensuite le mode stage du
monde ou vous pourrez jouer
différents stages de joueurs dans
plusieurs styles de Mario. Et
plus encore.
6) Animal crossing new horizon: ce jeu consiste à préserver votre île
correctement avec divers habitants.Ce jeu vous demande beaucoup de
créativité.
Article réalisé par Alex et Théophile.
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TOP 5 : Jeux Mobile

5: Pokémon GO,
devenez le meilleur vrai
dresseur.

4: Les Sims Mobile, toujours
aussi adictif.

3: Genshin Impact, un
RPG nouvelle génération.

2: Roblox

1: Super Mario Run, un classique.
Article réalisé par Georges.

LES FAN ART DE LA SEMAINE
(Pour illustrer l’article à la une )

Dans cette Gazette vous pourrez retrouver aussi :

- Les meilleurs
grands acteurs

- Les meilleurs
buteurs de la ldc

-Les réflexions de
Romane et Maelle

-Les plus drapeaux
du monde

Avec la participation de M.Millet, M. Buon et la classe de 4MD

ON SE RETROUVE DANS LA PROCHAINE GAZETTE !!!

