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remporté par Philippe Le Bel,
le 18 août 1304 sur l’armée
flamande

Suivez-nous chaque jour

www.gsr.ac.ma

ART et HISTOIRE

TÉMOIGNAGES

Quoi de beau à raconter cette année au collège ?
Paroles de collégiens

Bonjour, je m’appelle Younes El Idrissi, élève de 3e AC 2
au GSR. J’adore notre collège et j’apprécie les activités et
les projets proposés par nos
enseignants.
Personnellement, je garde
en mémoire un évènement
auquel j’ai été impliqué cette
année : ma participation à une
compétition de lecture arabe
avec M. KASSIMI, professeur
de langue arabe.

Bonjour, je suis InesFaik, élève en
1re AC 1 au GSR.
J’adore le programme de notre
collège où nous organisons
des spectacles et plein d’autres
activités. J’ai eu aussi l’occasion de pratiquer mon art
qu’est le dessin et d’ailleurs toutes les caricatures des
personnalités que vous trouverez dans notre magazine
sont le fruit de mon travail. J’espère qu’il vous plaira.

Bonjour,
je
suis
BasmaMagri,
j’ai
14 ans et je suis
actuellement en 3e AC.
Le GSR a organisé cette année
plusieurs évènements intéressants
comme le forum des métiers qui nous
aide à nous orienter, et bien d’autres.
J’adore l’organisation du collège et
notre méthodologie de travail qui
nous distingue.

Bonjour,
je
m’appelle
Aïcha Bechar,
e
élève en 4 PEI. Ici, au GSR, ont eu lieu
plusieurs évènements intéressants,
donnant l’occasion aux apprenants
de s’exprimer comme GSR’S Got
Talent et le forum des métiers, dont
l’objet consiste à nous aider à tracer
nos voies futures et mieux nous
orienter professionnellement.

Salut tout le monde ! Tout d’abord je me présente, je
m’appelle Abdelhak Nadir, j’ai 12ans, élève de 2e PEI . Cette
année est ma première année au collège vraiment j’adore
la vie collégienne c’est tout différemment du primaire. Ici
au collège, j’ai découvert plein de choses, de nouvelles
matières, nouvelles méthodes et surtout nouvelles
personnes. Le collège, c’est un truc de folie, on travaille on s’amuse, on peut
dire qu’on fait le tout. Vive le collège !
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HOGARTH
Par MalakLahrichi et Kawtar Renia Sellah, 2e PEI, 1re AC 2.
William Hogarthest né le 1er Novembre 1697 à Londres
où il est mort le 25 Octobre 1764. Il épouse en secret
Jane Thornhill sans le consentement du père de celleci. Apres sa mort, son épouse hérite de tous ses bien
par testament.
C’est un apprenti graveur chez Ellis Gamble en 1712. Il a
fréquenté l’académie de Cheron et Vanderbank, et se
déclare graveur sur une carte publicitaire. Il commence
sa brillante carrière avec les estampes satiriques de
l’aventure des mers du Sud et la loterie. En 1735, après
la mort de son beau-père, il hérite du mobilier et fonde
une académie privée.

En 1744, après un voyage à Paris, où il critique tout
(1743), il peint le cycle du Mariage à la mode qui sera
suivi l’année suivante de celui du Mariage heureux.
Lors de son deuxième voyage à Paris en 1748 il a été
arrêté à Calais, suspecté d’espionnage (car il dessine
une esquisse de la porte de la ville) et renvoyé en
Angleterre. Il peint la porte de Calais.
Il est nommé conseiller et membre honoraire de
l’Académie impériale d’Augsbourg en Allemagne. En
juin 1757, il devient peintre surintendant de toutes les
œuvres appartenant à sa majesté d’Angleterre

Il termine sa deuxième série : la carrière d’un
roué. Il rédige un mémoire contre l’Académie
Royale des Beaux-arts. Période où il fait
beaucoup de portraits il est consacré en
1740 pour le plus grand maître du genre
Burlesque.

Figure 2 Le poète dans la misère, 17291736- Huile sur toile, 63,5x78.5 cm
Birmingham, Museum and Art Gallery.

Figure 1 Le mariage heureux: Le bal,
1745- Huile sur toile, 68.5x 90
cmCamberwell, South London Art Gallery.

Célèbre citation de William Hogarth.
“Mon tableau est mon théâtre, et les hommes
et les femmes sont mesacteurs qui, grâce
à certaines actions et expressions, doivent
exécuter unesorte de pantomime.”
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VELASQUEZ
Par Hiba Bennani, FatineAboutarik, ChaimaaLaghzal, 2e PEI, 1re AC 2.

CLAUDE MONET
Par Kenza Benjelloun, 2e PEI, 1re AC 2.

Diégo Radiguet da Silva y Vélasquez naît le 6 juin 1599 à Séville d’une famille
de la petite noblesse. Passionné de peindre toutes les métamorphoses, les
pensées, les jugements de l’homme, ses humeurs et ses gouts sont exprimés
dans le seul langage qu’il connaisse. La peinture de Vélasquez est basée sur
un langage de l’art pouvant être révolutionnaire à l’intérieur d’une situation
contraignante.
Il déroule ainsi de grandes aventures intérieure et expressive qui produiraient
une peinture, ses peintures relèvent la capacité du très jeune artiste de
pénétrer et dépasser la tradition espagnole.
Vélasquez peint des tableaux à la technique et au style sans pareils comme
: la Vieille femme faisant frire des œufs, l’Adoration des Mages, Saint Jean à
Patmos ou le Vendeur d’eau de Séville. Les peintures de Velasquez relèvent
toute une analyse dunaturalisme caravagesque et de son goût pour les sujets
humbles et populaires.

Monet est né le 14 novembre 1840 à Paris et mort en 1926.
Il était passionné par la caricature. Puis, il commence à
aimer la peinture. Il a marqué le début de l’art moderne
en utilisant de la fraîcheur, de la transparence, de la
lumière et des couleurs resplendissantes. Pour créer
une nouvelle façon de représenter la réalité. Il crée une
coupure irréversible entre ce qui a été peint et ce sera
peint après lui. Ses peintures décrivent l’impression
d’un moment fugitif, éprouvée au contact direct de la
nature.
Personne avant Monet n’avait analysé avec autant
d’intelligence et de subtilité ce phénomène optique.
En 1857, il dessine ses premières caricatures au Havre
lorsque Napoléon 3 était au pouvoir depuis 5ans.
En 1862 il entre à l’atelier de Gleyre à Paris où il
rencontre Bazille, Renoir et Sisley avec lesquels il se lie
d’une amitié qui durera tout sa vie. 1864, lors de la

La matière de ses premières toiles est
dense, les formes sculpturales émergent
de l’ombre et le réalisme des visages est
souligné avec insistance comme dans Le
Christ chez Marthe et Marie ou Le Christ à Figure 4 Les Fileuses, 1657 env. Huile
Emmaüs de 1619-20.
sur toile, 220x 289 cm,

Lors d’un voyage à Londres en 1871, le peintre découvre
les tableaux de Turner et sera très impressionné par
son style de peinture. Monet s’intéressera dès lors au
rendu de la lumière sur l’eau. Il réalise de magnifiques
paysages de brume comme le Parlement de Londres
(1871). En compagnie de Pissarro, le peintre fait la
connaissance du marchand de tableaux Durand-Ruel.

Figure 6 Le déjeuner sur l’herbe, 1865- 1866, Huile sur toile,
418 x 150 cm- Paris, Musée d’Orsay.

Claude Monet a bousculé le mode traditionnel de la
peinture. Plutôt que de chercher à représenter la
réalité le plus fidèlement possible, il s’attacha à essayer
de capter les effets de la lumière naturelle. Cette
voie, nommée impressionnisme, sera soutenue et
développée par Renoir, Cézanne, Degas, Caillebotte
et Bazille.
Figure 5 Le vendeur d’eau de Séville, 1620, Huile sur toile, 106x 82 cm- Madrid, Musée
du Prado Londres, Wellington Museum.
Figure 3 Le Prince Balthazar
Carlos à cheval

“Quelqu’un lui reprocha le fait
qu’il ne peignît pas avec suavité
et beauté des sujets plus sérieux,
dans lesquels il aurait très bien
pu rivaliser avec Raphaël d’Urbin
: et il s’en sortit élégamment, en
disant qu’il préférait être le premier dans ce genre grossier plutôt que le second dans un genre
plus délicat… ”

VELASQUEZ DANS LES MUSEES
En France
Musée Goya à Castres
Musée de Peinture et de Sculpture à Grenoble
Musée du Louvre à Paris
Musée des Beaux-Arts à Rouen

“Velasquez est certainement un œil
qui regarde et une main qui dessine, mais au service d’une intelligence dont la réserve laborieuse, le
détachement méditatif et mélancolique nous imposent le mystère.”
A. Pérrez Sanchez.

A. Palomino, 1724.
O’RAISON /MAI 2018/ N°01

Figure 7 Camille Monet à la fenêtre, Argenteuil, 1873- Huile
sur toile, 60x 49.5 cm- Collection privée.
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LEONARD DE VINCI
Par HibaCherqaoui, Sara Ilane, Mohamed Bouderz et RedaMoutanabbi,
2e PEI, 1re AC 2.
Léonard de Vinci est un grand peintre né en 1452 près
de florence et décéder le 2Mai 1519 au château de clous
au clos-Lucé.
Il s’est intéressé depuis son enfance à l’art car il le
considérait comme une façon libre de s’exprimer, il
s’inscrit ainsi dans l’atelier d’Andréa Del Verrocchio
à Florence où il a appris pas mal de choses comme
le dégradé de certaines couleurs et l’ombre, aussi
la technique du Sfumato qui peuvent changer
complètement la vision et la distance qu’il utilisera
après dans la majorité de ses tableaux comme « La
vierge au rocher ».

Léonard n’a cessé de méditer sur le rapport entre
l’ombre et la lumière ; on peut comparer ses premières
peintures florentines avec ses dernières pour connaitre
son évolution, où la précision des dessins est encore
celle de la tradition picturale du XVe siècle.
Au début Léonard voulait travailler sur le clair-obscur
et sur le dégradé pour que ces figures aient du volume
et du relief et de l’ombre. Les dessins de Léonard
représentent un énorme patrimoine sur ses feuilles
isolées qui représente environ 77 000 pages.

DOSSIER DU MOIS
RICHELIEU
Par Mohamed Khayour, 2e PEI, 1re AC 1.
Le promoteur de la Raison d’Etat
‘’Réduire tous les sujets en leur devoir et relever le nom du roi dans les nations étrangères au point où il devait
être.’’ 1624
Cet homme d’église qui fut surtout un homme d’Etat n’a eu de cesse de renforcer l’autorité royale de détruite
l’autonomie des protestants et de faire Front à la puissanceImpériale de l’Autriche.
Armand Jean du Plessis de Richelieu, dit le cardinal
de Richelieu, cardinal-duc de Richelieu et duc de
Fronsac, est un ecclésiastique et homme d’État, né
le 9 septembre 1585 à Paris et mort le 4 décembre
1642 dans cette même ville. Pair de France, il a été le
principal ministre du roi Louis XIII.
Initialement destiné au métier des armes, il est contraint
d’entrer dans les ordres afin de conserver à sa famille le
bénéfice de l’évêché de Luçon.

Richelieu est considéré comme l’un des fondateurs
majeurs de l’État moderne en France. Son action est
un dur combat pour un renforcement du pouvoir royal.
Par son action, la monarchie s’affirme sous une
nouvelle forme qui sera plus tard désignée par le terme
d’absolutisme, et ce de manière triomphante sous le
gouvernement personnel de Louis XIV (1661-1715),
puis de manière plus apaisée sous celui du cardinal de
Fleury (1726-1743).

Temporairement ministre des Affaires étrangères en
1616, il est créé cardinal en 1622 et devient principal
ministre d’État de Louis XIII en 1624. Il reste en fonction
jusqu’à sa mort, en 1642, date à laquelle le cardinal
Mazarin lui succède.
La fonction exercée par Richelieu auprès de Louis XIII
est souvent désignée par l’expression de « Premier
ministre », bien que le titre ne soit utilisé à l’époque que
de façon officieuse pour désigner le ministre principal
du roi dont l’action englobe aussi bien des dimensions
politiques, diplomatiques et coloniales que culturelles
et religieuses.
Réputé pour son habileté voire pour son caractère jugé
retors, souvent critiqué pour sa fermeté intransigeante,
il rénove la vision de la raison d’État et en fait la clef
de voûte de ses méthodes de gouvernement et de sa
conception de la diplomatie et de la politique.
En lutte à l’extérieur contre les Habsbourg, et à
l’intérieur contre la noblesse et les protestants, il
réprime sévèrement tant les duels meurtriers que les
révoltes antifiscales paysannes.

Figure 8 La dame à l’hermine, 1485/90- Huile
sur panneau, 54 x 39 cm, Cracovie, Czartoryski
Museum.
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LAZARE CARNOT
Par Kawtar Renia Sellah, 2e PEI, 1re AC 2.

ABRAHAM LINCOLN
Par Kawtar Renia Sellah, 2e PEI, 1re AC 2.
‘’Si l’esclavage n’est pas injuste, alors rien ne l’est’’ 1624.

Lazare Carnot est né le 13 mai 1753 à
Nolay et mort le 2 août 1823 (70ans)
à Magdebourg. En 1770 étude de
Bernoulli et de à travers la mécanique
de bossu et en 1771 il étudie auprès de
Monge à l’école du génie de Mézières
où, en 1773, il devient ingénieur militaire.

Figure 11 Lazare Carnot

Le 10 avril 1792, l’Autriche et la Prusse
déclarent la guerre à la France au
motif de rétablir le pouvoir de Louis
XVI, qui se trouve prisonnier dans son
propre palais. Pendant plus d’un an, la
situation militaire en France ne cesse de
s’aggraver. Le 2 avril 1793, le désastre atteint un point
culminant lorsque le commandant-en-chef des Armées
du nord, le général Dumouriez, passe à l’ennemi. En
juin de cette année-là, Carnot est nommé membre du
Comité de salut public, chargé des questions militaires.
Il se lance alors dans une réorganisation des Armées
en promouvant de jeunes officiers compétents toute
forme de népotisme et d’idéologisation politique. Il
réduit de dix a cinq le nombre des armées et institue
des brigades et divisions afin d’en améliorer la mobilité.
Mais sa contribution essentielle consiste à intégrer
dans la défense le progrès scientifique et technique,
ce qui se traduit par l’industrialisation du pays. Il réunit
autour de lui les meilleurs savants de l’époque comme
Berthollet, Chaptal, Monge, Prieur, Guston et bien et
bien d’autres.
Monge rédige un manuel sur la fabrication des canons,
Chaptal s’occupe de la production de poudre à canon
et, en peu de temps, à Paris, 258 forges seront en
mesure de produire des milliers de canon par jour. Par
ailleurs, Carnot s’intéresse aux nouvelles technologies.
Dès 1784, avait soulevait dans un écrit l’importance
militaire de l’aérostat, qu’il proposait de guider au
moyen d’une machine à vapeur. Le 31 octobre 1794,
après deux ans de préparation, il fonde l’école nationale
d’aérostation, il fonde l’école d’aérostation, qui formera
la 1ère armée de l’air au monde.
Elle se compose de deux compagnies d’aérostiers,
dotées chacune de quatre ballons. Dès le é juin 1794
encore dans la phase d’essai le 1er aérostat est déployé
au combat près de Charleroi, en Belgique, puis le 26 de
ce mois, lors de la bataille de Fleurus, son utilisation à
des fins d’observation est déterminante pour la victoire.
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En plus de ses responsabilités à Paris,
où il supervise presque tout, Carnot
est obligé de se rendre au front
nord en octobre 1793, afin de diriger
personnellement l’attaque contre le gros
des forces de Cobourg , stationnées
près de Wattignies. Se trouvant sur
place le 16 octobre en tant que membre du Comité de
salut public, et donc habillé en civil, il s’empare du fusil
d’un soldat et prend la tête de l’attaque, se faisant
reconnaître de ses hommes grâce à son chapeau à
plume.

L’affrontement s’achève par un triomphe à Wattignies,
point défini par Carnot pour la bataille finale. Carnot fut
pour cette raison déclarée SAUVEUR DE PATRIE. En
1809, Napoléon confiera avoir étudié cet événement.
Il en a à l’évidence tiré deux leçons : la 1ère est que la
destruction en un choc de l’adversaire libère un vaste
territoire ; la seconde est qu’un mouvement de troupe
à la faveur du brouillard, comme celui que Duquesnoy
fit avec l’accord de Carnot, permet de prendre par
surprise l’adversaire.
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Abraham Lincoln est né le 12 février 1809 dans le comté
de Hardin au Kentuckyet mort assassiné le 15 avril 1865
à Washington, D.C.
Il est élu à deux reprises président des États-Unis,
en novembre 1860 et en novembre 1864. Le voilà
commandant en chef de l’armée des Etats-Unis.
Abraham Lincoln s’il a bien compris que la guerre n’a
qu’une seule vraie cause, l’esclavage il a affirmé maintes
fois ni l’envie ni l’attention d’abolir L’INSTITUTION
PARTICULIERE comme on le désigne hypocritement
dans le Sud. Ligoté par toutes ces contradictions,
il s’est fixé une mission, et une seule : sauver l’union,
cette république qui représente pour lui LE DERNIER
ET MEILLEUR ESPOIR SUR LA TERRE, tout faire pour
que la toute jeune nation américaine, âgée de moins
d’un siècle, ne se disloque pas. C’est le sens du serment
qu’il a prêté sur la Bible le jour de son investiture,
jurant de PRESERVER, PROTEGER ET DEFENDRE la
Constitution des États-Unis.
Mais la nation a explosé dès son élection : les 11 Etats
sudistes, qui ont tous voté contre lui, ont fait sécession
et fondé la Confédération. L’Union n’est plus composée
que des 20 Etats du Nord, qui l’ont tous soutenu.

Dans sa jeunesse il partageait les préjugés racistes de
son temps, convaincu de la supériorité de l’homme
blanc, et n’imaginait pas que les deux RACES puissent
vivre paisiblement cote à cote. Longtemps, même
pendant la guerre civile, il se déclara en faveur de
l’immigration de tous les Noirs vers l’Afrique, l’Amérique
du Sud ou les Antilles.
Quand la guerre éclate en avril 1861, Lincoln étudie les
manuels de stratégie militaire, médite les leçons de
l’histoire, explore les subtilités du droit et des alliances
politiques. Il est seul en proie à une dépression profonde.
Pour le président, il est temps de donner au combat un
but plus grand, plus noble que la seule préservation de
l’Union : la liberté.
Le 1er janvier 1863, Lincoln publie la proclamation
d’émancipation : les esclaves vivant dans les zones
rebelles sont DESORMAIS LIBRE.
Le sort des combats restera incertain jusqu’au tournant
de la terrible bataille de Gettysburg (51 000 morts
en trois jours, presque autant que pendant toute la
guerre de Vietnam).dans son discours à Gettysburg, le
19 novembre 1863, Lincoln démontrera qu’il a résolu,
dans un même mouvement, ses contradictions intimes
et celles de son pays, et loura une NATION FONDEE
SUR LA LIBERTE, ET LE PRINCIPE QUE TOUS LES
HOMMES SONT CREES EGAUX.
La Confédération capitulera le 9 avril 1865, l’Union sera
sauvée, et les esclaves, libérés. Mais il faudra encore
plus d’un siècle pour que les Etats-Unis tiennent la
promesse de Lincoln et acceptent l’égalité des Noirs.
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GEORGES CLEMENCEAU
HibaCherqaoui,MalakLahrichi, OthmaneMastour, 1re AC 2.

RAYMOND POINCARE
Par Abdelhak Nadir, 2e PEI, 1re AC 1.

Clémenceau, nommé le « Père la victoire » et vieux
routier de la politique à 29 ans, est l’un des principaux
artisans du succès des armes de la France en 1918. Il
est le président du Conseil et ministre de la Guerre de
1917 à 1920. Il est également le galvaniseur d’un pays
miné. Le 16 novembre, il a été chargé de constituer
un nouveau gouvernement. Les français sont devenus
fatigués après trois ans de guerre meurtrière. Le pays
est obligé de faire face à la défection de son allié russe
: les bolcheviks ont pris le pouvoir lors de la révolution
d’octobre. Pour la guerre des Etats-Unis aux côtés de
l’entente en avril 1917, il y a une nécessité de constituer
et d’équiper et acheminer en Europe une armée
puissante. L’Italie a subi une lourde défaite à Caporetto.
Il est carrément un vieux routier de la politique, il a été
maire du XVIIIème arrondissement de Paris en 1870,
député en 1871 puis de 1876 à 1893 et enfin un sénateur
à partir de 1902.

‘’Le don de Poincaré n’est pas à dédaigner : c’est l’intelligence’’

Il est passé pour un « tombeur de ministères » par ses
interpellations virulentes. Il a fait également chuté le
grand gouvernement en 1886.
Son caractère et sa ressemblance avec les caricaturistes
le font surnommer « le tigre ». puis il a dirigé le
gouvernement de 1906 à 1909 avec le portefeuille
de l’intérieur ce qu’il lui fait dire : « le premier flic de
France ».
En 1913, il lance l’homme libre…
Dès le début du conflit, Clémenceau soutient l’union
sacrée mais refuse totalement d’entrer au gouvernement
puisqu’il n’a pas confiance aux responsables politiques
de l’époque.
Au sénat, il préside activement une commission de la
guerre et des affaires étrangères à partir de 1915.
Il accuse certains ministres de pacifisme et de
défaitisme. Clémenceau apparait incontournable
sous un contexte d’instabilité ministérielle. Son
gouvernement n’a compris aucune figure politique de
premier plan. Pour plus d’efficacité, il s’appuie sur un
petit noyau de fidèles : le général George Mandel…
Il est estimé par l’ambassadeur de Grande Bretagne
en France que « c’est le ministère d’un seul homme
». Il se représente souvent aux députés pour justifier
sa politique. Clémenceau, c’est d’abord la volonté de
mener le combat jusqu’au bout. Le 20 novembre 1917, il
déclare : « Mon but, c’est d’être vainqueur ».
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Il fut également l’un des personnages centraux de
la Première Guerre mondiale, conflit durant lequel
il appela « le Tigre », Georges Clemenceau, à la
présidence du Conseil, en 1917.
Raymond Nicolas Landry Poincaré, né le 20 août 1860
et mort le 15 octobre 1934 à Paris, est un homme d’Etat
français du 18 février 1913 au 18 février 1920.
Le sauveur du franc
Il est, présenté comme le sauveur du franc, en partie à
l’origine de l’effondrement de la monnaie, victime des
emprunts de guerre. Il serait parvenu à stabiliser le franc
en chute libre en 1928.Alors qu’il a simplement pris acte
de l’affaiblissement de la France après la guerre 19141918 car la victoire avait eu prix.
En 1912 et 1914,alors que les tensions internationales
montaient et que bientôt guerre,il ne variait pas.
Du haut de sa présidence de la République gagnée en
1913, il inspirait confiance.
Mur de l’argent
Pourtant, la Grande Guerre fut le laminoir de l’épargne.
Quand le conflit s’acheva et qu’il fallut solder les
comptes, le goût de la victoire fut moins doux. Le franc
germinal issu de la Révolution et de l’Empire avait
traversé le XIXe siècle. Il était maintenant en chute
libre. On ne pouvait plus le convertir en or, faute de
réserves suffisantes s’effritait. Edouard Herriot accusait
les financiers de spéculer contre le pays : elle fustigeait
le « mur en argent ».
Poincaré tenait de faire peser sur l’Allemagne la
reconstruction.
L’intelligence de Poincaré
L’intelligence de Poincaré est de comprendre la
situation réelle et d’accepter l’impossible retour à
la Belle Epoque. La monnaie sera plus faible, mais
elle garantira la production, les exportations et le
retour de la richesse stable en jugulant l’inflation. La
dévaluation intervient en juin et fixe le franc Poincaré à
un cinquième de la valeur du franc germinal en 1914. La
Bourse devait permettre à la France d’affronter moins
brutalement que ses voisins la crise de 1929. Raymond
Poincaré resterait dans la mémoire comme l’homme
providentiel face à la dégradation économique.
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GEORGES CLEMENCEAU
Par InesFaik et DouaâRwawi, 1re AC 1.

NOUVELLE FANTASTIQUE, Florian
Par HindBouzaid, 3e PEI, 2e AC.

Philippe IV le Bel est né en 1268 et mort le 29 novembre
1314, est le onzième roi capétien. C’est le fils de Philippe
III, roi de France de 1270 à 1285, En 1284, il épouse
Jeanne Ier de Navarre, en 1285, Philippe IV le Bel ceint
la couronne. Roi du fer dont le règne fut émaillé de
scandales domestiques et judiciaires.

Tout a commencé à sa naissance, c’était un beau bébé,
comme les autres, tout dodelu, tout mignon. Vous ne
savez pas à quel point on était fiers de lui, son père et
moi, que Dieu le bénisse…
A l’hôpital, les médecins avaient remarqué quelque
chose, quelque chose d’anormal, qui les perturbait, ils
me demandaient de le leur laisser, pour l’analyser, le
diagnostiquer. Moi, en revanche, je n’avais rien vu en lui,
à part ses yeux gris, et sa façon de rire et pleurer après,
mais bon, ce n’est qu’un enfant après tout ! Sortis de
l’hôpital, les gens ne fixaient que cet être désarmé, d’un
regard méfiant, à couper le souffle, Ils se chuchotaient
à l’oreille des choses, des choses sur Florian (c’est
comme ça qu’on l’avait appelé).
Deux années passèrent, rien d’inhabituel ne se passa,
quoi que le gris de ses yeux s’intensifiait de jour en jour.
Personne de la famille n’avait les yeux de la sorte, et
personne ne comprit pourquoi…

Cependant avec lui, la monarchie médiévale française
parvient au maximum de puissance, donc il était le
premier à porter le titre de roi de France et de Navarre.
L’année suivante, avec l’aide de ses légistes, il poursuit
l’œuvre centralisatrice séculaire de la monarchie, la
cour se spécialise en sections judicaires avec des
chambres, les besoins sans cesse d’augmentation
de la monarchie déterminant les rentrées d’argent
harmonieuse, en 1306, par expulser de son royaume,
mettant fin à l’existence du judaïsme médiéval français,
et , surtout en s’emparant du trésor de l’ordre militaire
des templiers, qu’il détruit au moyen d’une campagne
judiciaire inique.
En 1314, cela fait 12 ans sans merci la papauté. Boniface
VIII. Promoteur de la théocratie pontificale qui n’a pas
accepté que le roi de France qui a été expulsé par son
royaume veille lever des décimes sur le clergé français
sans son accord, a menacé contre lui de l’excommunier,
Philippe convoque les premiers états généraux,
invention inestimable, pour dévoiler à son émule qu’il
a la nation derrière lui. Dépêche Nogaret à Anagni, qui
emprisonne le vieux pape et il s’installe en Avignon.

Figure 14 Caricature réalisée par InesFaik

En passant devant les espaces religieux, Florian ne
cessait de pleurer, sa fièvre augmentait et les larmes
l’étouffaient au point d’exploser, ce fut ainsi. Je ne
m’approchais plus des églises, pour sa sécurité, la
sécurité de mon enfant.
Son père, âgé de 27 ans, était directeur d’usine à jouets,
jeune homme brun, d’une pâleur séduisante. Il avait une
sœur, Hélène, que l’on voyait souvent à la télévision,
assise sur sa chaise, le microphone à la main. Elle avait
l’habitude de porter un chignon lâche qui retenait sur
sa nuque des cheveux couleur miel. Ses interventions
étaient neutres, à tel point qu’on se demandait si c’était
le bon métier pour elle. Elle passait de temps en temps
voir son frère, avec moi, et son neveu, dans son usine,
cet endroit immense qui faisait naître le fantasme de
chaque enfant, et de certains adultes aussi, cet endroit
qui faisait retentir la nostalgie hors du cœur des
centaines d’ouvriers qui, parfois, vaincus par le plaisir
se laissaient tenter.
Je ne pu m’empêcher de remarquer que, au fil des
années, malgré les millions de types de jouets, Florian
n’était attiré que par ceux qui ont des aspects et traits
humains. Il passait ses journées avec eux, à rire, à parler,
tout seul, des mots dépourvus de sens, des rires sans
raisons, je ne comprenais rien… Des semaines passèrent,
puis des années, Florian avait six ans, beau garçon, qui
avait hérité de sa tante une maturité incroyable, mais
qui piquait des fous rires, tout seul, parfois même au
beau milieu de la nuit.
J’avais une bonne nouvelle, ce jour là, qui illumina
mon cœur, et celui de mon conjoint. J’allais avoir un
deuxième enfant ! Mais durant toute ma grossesse,
Florian avait changé de comportement, il ne faisait que
pleurer, chacune de ses larmes était comme un poids
lourd qui pesait sur mon cœur, je ne savais plus quoi
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faire, perdue entre la douleur et la peur. Quand je mis
au monde ma fille, j’étais la femme la plus heureuse du
monde, mais un simple appel me transperça la tête,
c’était les urgences, Florian s’était évanoui après avoir
poussé un cri qui avait effrayé les voisins, ils l’avaient
trouvé par terre, à peine en vie, il pleurait, mais pas
comme tout le monde… Non, il pleurait du sang, ce
liquide rouge qui terrifie les gens, sa fièvre le tuait,
son cœur s’affaiblissait à chaque battement. Il passa
un mois à l’hôpital, victime de coma, les scientifiques
n’avaient aucune idée, pourquoi ? Pour quelle raison ?
Pendant ce temps là, Solène grandissait, elle
ressemblait beaucoup à son père. Je passais tous les
jours voir mon fils, voir son état, me rassurer, combattre
les douleurs atroces infligées en le voyant souffrir ainsi.
Je remarquais aussi que, à la présence de Solène, le
rythme cardiaque de Florian augmentait d’une façon à
nous obliger à quitter la salle.
Je commençai à laisser ma fille chez sa tante, pour ne
pas prendre de risque. Au troisième mois, tandis que je
regardais son corps allongé, il poussa un gémissement,
étrange, ouvrit les yeux et inspira profondément ! Je
criai de joie, j’appelais les médecins pour les prévenir,
mais tandis que tout le monde se regroupait autour
de lui, Hélène, sa tante, entra dans la pièce en courant,
quelque chose d’enveloppé entre ses bras, son mascara
avait coulé, elle resta sans voix. C’était Solène… je
m’approchai, effrayée, je contemplai son visage pâle,
sans vie, je restai bouche baie, saisie par le choc, puis
je m’effondrai
J’avais comme l’envie de rejoindre ma fille, quand
soudain, j’entendis quelque chose..
_« Maman.. ? »
C’était Florian, je courus le prendre dans mes bras,
toujours aussi triste… Je demandai à Hélène à quelle
heure Solène avait lâché son âme, *15 :03*, pile poile
le jour d’anniversaire de Florian, le quinze Mars ;
Coïncidence ? Non…
Depuis la mort de sa petite sœur, il allait beaucoup
mieux, mais il continuait à parler tout seul, en compagnie
de poupons, avec une langue, jamais entendue, jamais
sue… Ses yeux gris, tellement clairs, avaient pris une
lueur violette, en bas à droite…
A ses huit ans, tandis qu’il lisait un livre, il inspira, fort,
tellement fort qu’il en saigna du nez et fit tomber son
livre sur le parquet, ses pupilles se dilatèrent et une
lumière blanche passa à travers. Il cria : « PAPA ! » et il
saigna des yeux avant qu’une lueur bleue ne vienne s’y
installer, à côté de la violette. Je sus qu’il s’était passé
quelque chose à mon mari, je l’appelais, une fois, deux
fois, rien.
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Prise par la panique, je contactai la police :
« Allo bonjour ? »
« Oui euh allo ?! Je voulais vous dire que… enfin voilà..je… »
« Doucement madame, respirez et dites nous ce qui
vous arrive. »
« Vous allez me prendre pour une folle, mais je pense
qu’il est arrivé quelque chose à mon mari, dans son
usine, il ne répond plus, je le sens ! Mon enfant le sens !! »
« Bien madame, on va aller voir ça, quelle est l’adresse ? »
J’appelais Hélène pour la prévenir, elle passa nous
chercher. On se dirigeait vers l’endroit, l’usine à jouets.
Ce que je craignais était bien réel, arrivés, la police était
là, ainsi qu’une ambulance…
« Reculez madame, un crime a été commis, c’est très
dangereux… »

Je vis ma vie défiler en cet instant, je m’approchais
doucement, effondrée, détruite de l’intérieur, c’était
lui… Lui sous une couverture blanche, la bouche
ouverte, noyée par le sang sortant de nulle part.
Mais comment ? Pourquoi ? Par qui ? Sachant qu’il était
seul, personne avec lui, alors, par qui ? Ou devrais-je
dire, par quoi ?
Florian approchait de ses 12 ans, il était en cinquième
à présent, c’était un grand. Il avait toujours ces lueurs
violettes et bleues sur ses yeux, on dirait que la perte
de son père et de sa sœur ne lui faisait rien, il vivait,
comme s’ils avaient toujours été avec lui, il me le disait,
il me disait papa t’embrasse très fort, qu’il allait très
bien, que tu lui manquais…
Au collège, tout le monde se méfiait de lui, y compris
les parents. Parce que, en sixième, il s’était fait des
amis, de très bons amis, mais ils n’auraient jamais dû
l’être, en effet, tous subissaient des accidents de tous
genres, et les plus violents étaient avec les relations
fortes, je savais que c’était illogique, que ça avait une
explication, correcte, mais au fond, je savais que ça
avait une relation avec Florian, j’en étais sûre.
Le temps passait, Florian n’allait pas bien, solitude,
douleurs inexplicables, nausées. Il était mal, il ne voulait
s’attacher à personne, de crainte de lui faire du mal
aussi, il était conscient, conscient que c’était lui.. J’avais
beau nier le fait que c’était lui le fautif, mais il se sentait
toujours coupable, seul dans sa chambre assis dans le
noir il ne cessait de pleurer, il pensait à tout ce qu’il
avait fait depuis son arrivée. Je ne contrôlais plus rien,
il ne dormait plus, ses notes s’abaissaient, il n’y avait
plus de doutes, il devenait dépressif.

Puis un jour, en ouvrant les rideaux du salon, je le vis.
Il était là, assis sur le canapé, une poupée immonde
devant lui, ils se fixaient des yeux. Elle avait quelque
chose dans la main, une sorte de carnet, noir. Je crus
que je rêvais à l’instant où elle a bougé ses lèvres, je
ne me rappelle même pas lui en avoir acheté une aussi
grande. Elle disait des mots, des noms, des prénoms,
accompagné d’un « oui » sorti par la bouche de mon
fils, concentré, elle passait un trait sur les écritures,
elle les barrait, ils n’existaient plus, puis soudain, tandis
qu’elle épela doucement un certain « Michelle », Florian
répondit « pas encore » …
A l’instant même, la poupée, qui n’en n’était pas une, lui
avait dit « eh bah qu’est ce que t’attends ?! » avant de
disparaître, dans les airs, évaporée… J’aurais pensé que
c’était un esprit, aux cheveux longs, aux yeux noirs,
totalement noirs, portant une robe blanche, dorée sur
les côtés mais tachée de peinture rouge, enfin j’aurais
espéré que ce soit de la peinture…
Puis Florian, en sanglots, répéta le nom plusieurs fois,
puis sauta par la fenêtre avant de disparaitre.. Alors je
décidai de me coucher…
Trois jours plus tard, on annonça à la télévision un
meurtre anonyme, d’une victime nommée Michelle...
Michelle… Ce nom… le même que la créature avait dit
à Florian.. Et si c’était lui… non… ! Je partis directement
vers mon ordinateur chercher ce nom… C’était un
écrivain de paranormal, il croyait en l’existence
d’esprits, et les chassait souvent de chez lui grâce à
des méthodes que lui seul connaissait, il parait que les
diables ont essayé maintes fois de se venger, mais ils
n’y arrivaient pas…
Florian était revenu, à midi, alors qu’on déjeunait,
j’aperçus une lueur rouge, cette fois-ci…
Je pris mon courage à deux mains, et lui demandai..
« Dis Florian…
Quoi ?
Qu’est ce que tu as fait hier ? Hier soir…
Hier soir… ? Rien de spécial, un peu de lecture et hop
au lit, j’étais trop fatigué…
Ah oui ? Et ces couleurs dans tes yeux, elles viennent
d’où ??
Ah ça ? Ca c’est quand… »
Puis soudain, il avala du pain de travers, il devint tout
bleu, incapable de respirer. Je lui tendis de l’eau, il bu,
mais ça restait coincé, dans son œsophage, j’étais
obligée d’appeler une ambulance, il était par terre, il
agonisait devant moi, incapable de l’aider…

Heureusement ce n’était pas bien grave, il sortit le
jour même, mais il n’avait pas encore répondu à ma
question… Au fil du temps, je remarquais des couleurs
de tous genre venir s’installer sur ses yeux, mais il ne
saignait pas comme avant, non, il se portait bien… Enfin
physiquement…
Un jour, il poussa un cri avant de se frapper la tête
contre le mur, plusieurs fois, son front s’ouvrait, il
semblait s’en ficher.. J’étais obligée de l’emmener chez
une psychologue, son état m’inquiétait…
C’était un mardi matin, le premier du mois de Mai, on
avait pris rendez-vous, Florian avait une migraine, à
cause de sa blessure au front…
On s’asseyait, tranquillement, chacun sur une chaise, la
psychologue nous salua, poliment, puis regarda mon
fils… Elle était plutôt étonnée, non pas à cause de ses
yeux étrangement colorés, mais de son attitude, il ne
bougea pas d’un poil… Je dus expliquer au médecin
ce qui arrivait, depuis le début, la dernière fois avec
la créature, d’ailleurs, Florian avait une envie pressente
d’aller au petit coin quand je commençai à parler de
ça… elle le laissa aller, quand il est revenu, on le regardait
toutes les deux, puis, la femme, me dit d’un ton froid,
bon la séance est finie. Je ne peux rien pour vous, je
suis désolée, à dieu !
Ce n’était pas la première fois qu’un médecin se
comportait de la sorte… Mais bon… on y pouvait rien.
Cinq ans passèrent, Florian avait 17 ans, le jour ou je l’ai
vu la dernière fois, avec la même créature qui riait, elle
était contente, elle barrait tout, toutes les pages de
son cahier, avec une satisfaction médiocre… Les yeux
de mon fils étaient complètement colorés, du jaune, de
l’orange… Il ne restait plus qu’une place vide, en gris…
La créature arrêta de rire… Et dit : « C’est ta dernière
phase, tu dois l’affronter, tu es obligé, sinon tu ne seras
jamais délivré, et si tu échoues… tu sais très bien ce qui
va se passer… »
Florian jeta un coup d’œil dans le carnet, avant de
s’effondrer par terre… « Impossible ! Je ne peux pas…
» Mais sans pitié, elle disparut, le laissant dans un état
lamentable…
Je n’entendis plus jamais parler de sa tante, ni de
n’importe qui d’ailleurs…

te remercier, pour tout ce que tu as fait pour moi, tu
es mon héroïne et tu le seras toujours, tu as tellement
souffert pour le bien d’une personne qui n’en valait pas
la peine, j’ai détruit notre famille, tu aurais pu avoir une
famille heureuse si tu m’avais laissé aux médecins le
jour de ma naissance… c’est à cause de moi si Solène
est morte… enfin pas vraiment, et c’est à cause de moi
si papa a été assassiné… Moi, je les vois toujours, ils
sont là, dans mes yeux, tu ne les vois peut-être pas,
mais c’est eux, c’est bien eux, ces autres couleurs aussi
d’ailleurs, c’est des personnes, qui n’ont pas choisi de
mourir, tu te rappelles de la créature ? C’est la mort,
cousine du mal, tu te rappelles ? De quand papa était
mort ? C’était un crime, pourtant il était seul… Mais,
pas vraiment, il y avait des poupées avec lui, chacune
contient un esprit, et chaque esprit sa morale… Tu
vois quand je riais tout seul, en étant petit ? C’était
des diablesses, venues sympathiser avec moi… J’ai
pris du temps à comprendre quelle était ma fonction
dans ce monde, et je l’ai enfin comprise, je sais tout
maintenant, c’est à cause de moi si mes amis ont subit
des accidents, et j’en suis navré, je regrette de les avoir
connu, j’ai détruit beaucoup de
vies, je regrette, je regrette tout, mais je n’ai rien choisi,
comme je l’ai dit au début… Tu sais, ces lueurs dans mes
yeux, c’est des âmes, les âmes des personnes inscrites
dans le carnet de la mort, étant petit, je saignais du
nez, des yeux, je ne supportais pas un tel poids dans
mon corps, tout un être vivant à être pris en charge,
maintenant j’ai grandi, j’ai l’habitude, même si c’est
tellement lourd de devoir supporter les plaintes de ces
personnes, insultes, chagrins… Maman, tu te rappelles
de Michelle ? Tu avais raison, c’était bien moi, c’était
moi qui avais volé son âme, qui lui a gâché ses exploits,
mais en même temps, j’étais obligé, je ne sais pas
pourquoi on m’a demandé de le prendre, le mal, cousin
de la mort, me disait parfois que cet homme était
dangereux, qu’il regorgeait de pouvoirs, il connaissait
nos secrets, nos secrets les plus profonds… il fallait se
débarrasser de lui… Tu vois, c’est lui la couleur rouge,
et là la violette c’est Solène, et la bleue… c’est papa…
Encore une fois maman, je suis désolé, désolé de ce
que j’ai fait, désolé de ce que je vais faire, mais pour
accomplir ma mission, ça fait partie de mon devoir… »
Il me prit dans ses bras, m’embrassa une dernière fois
avant de dire des mots, les mêmes qu’il disait étant
petit… « Je t’aime », c’était la seule chose que je compris
avant de me retrouver dans une cage noire… seule,
j’avais mal aux cotes, tellement mal que je m’évanoui.

Un jour, en rentrant du lycée, les larmes aux yeux,
Florian vint chez moi, il faisait ma taille…
« Maman, avant de commencer, je voulais te dire
que je suis sincèrement désolé, ce n’est pas moi qui
ai choisis ce destin, ni toi d’ailleurs. Maman, je voulais
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CULTURE et SOCIÉTÉ
Flashs infos
Par Wissal TOUFIQ, 3e PEI, 2e AC.

A mon réveil, je me trouvai dans une cage de verre,
indigo, à ma grande surprise, il y avait Solène, Hélène
et son frère ! Il y avait tout le monde autour de moi,
tous les gens disparus, étaient là, je compris qu’on
était dans un endroit très spécial… J’étais la pièce
manquante à ses yeux, aux yeux de Florian !
Mais pendant toute cette aventure, je sentais un
manque en moi… c’était lui, il me manquait… c’était
mon fils, la prunelle de mes yeux, la lumière de mes
jours, qui sait ce qu’il est devenu maintenant… ?

INSOLITE : la voiture électrique
menace-t-elle l’industrie de la boisson ?
Lorsque l’on parle de la voiture
électrique, on entend principalement
parler de ses avantages, comme la
réduction de la pollution atmosphérique
en oubliant ses inconvénients … C’est le
cas de la vente des boissons. En effet,
les automobilistes n’auront plus besoin
de se rendre dans des stations-service,
dont les épiceries représentent une part
importante du chiffre d’affaire de ce
secteur agroalimentaire.
www.futura-sciences.com

SLAM, Sur mon île
Par Lina Bennis, 3e PEI, 2e AC.

INTERNET AVEC LA 5G
Le déploiement de l’internet mobile ultra-rapide, la 5G,
pourrait commencer dès la fin de l’année dans certains pays.
Dans cette course technologique, c’est la Chine qui est la plus
avancée. Devant la Corée du Sud puis les Etats-Unis. Les pays
européens comme la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni
arrivent derrière. Ses résultats qui seront pris au sérieux car le
déploiement de la 5G est un enjeu stratégique et commercial
majeur.
http://www.rfi.fr

Sur mon île, il y a du bonheur, de la joie dans tous les cœurs
Aucun délit, aucun malheur, il n’y a pas place aux douleurs
Une île où les crimes ne seront jamais commis, où l’on a banni le dominant et le soumis
Et dans laquelle de jour en jour la jubilation m’envahit
Sur mon île, mes rêves se concrétiseront
Et tous mes secrets s’effondreront

CASQUE DE TÉLÉPATHIE
Dans un futur pas si lointain, il sera sans doute banal d’interagir
avec nos objets connectés uniquement par la pensée, sans
avoir à prononcer le moindre mot, ni à effectuer le moindre
geste. Pour le moment, cet appareil fournit à son utilisateur
des informations simples, comme le prix d’un article dans
un magasin, ou la possibilité de choisir un programme à la
télévision.
http://www.cite-sciences.fr

UN CAPTEUR POUR UNE MEILLEURE
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Pour s’assurer de la fraicheur d’un
produit, des chercheurs canadiens ont
conçu un petit dispositif à intégrer
directement dans l’emballage, capable
de signaler la présence de quelque
chose qui peut causer une maladie.
http://www.cite-sciences.fr

Je possèderai enfin toute mon intimité,
Et comme ça j’aurai encore plus d’idées.
Sur mon île, il y a ma propre bibliothèque
Où j’ai étudié toutes les civilisations, même celle des Aztèques
J’y trouverai tous mes écrits d’enfance, toutes mes poésies
Mes nouvelles, mes contes, mes récits et fantaisies.
Sur mon île, le pays des rêveries ne sera jamais interdit

DES VOITURES AUTONOMES
Dans voitures autonomes sur les routes Américaines dès 2019. C’est l’ambition du
constructeur General Motors, qui a été dévoilée lors du grand salon de l’électronique,
le CES, à Las Vegas en Janvier.
General Motors sera le premier constructeur à faire circuler une voiture autonome aux
Etats Unis.
Le Cruise AV est un véhicule entièrement électrique sans volant, ni pédale, pourvu
d’un tableau de bord plutôt ordinaire, mais avec, au plafond, un bouton rouge d’arrêt
d’urgence. Il s’agit de la quatrième génération de véhicules autonomes développée
par General Motors et sa filiale Cruise.
http://www.cite-sciences.fr

Sur mon île, une personne de confiance fera la loi
Plus d’injustice ni de souffrance, on aura tous nos droits
Les grands et les petits seront respectés,
Et on ne maltraitera plus les minorités.
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UNE PILULE ÉLECTRONIQUE DANS LE TUBE DIGESTIF
Parfois, on connait tous des problèmes de digestion et pour
lutter contre ces désagréments ou les maladies gastrointestinales, une équipe australienne fabrique une gélule
électronique capable de réaliser des mesures au sein du tube
digestif. Cette capsule électronique a permis de mettre au jour
des mécanismes du corps humain encore jamais observés.
Elle est capable de mesurer en temps réel les différents gaz
présents dans l’estomac ou l’intestin, Grâce à une connexion
sans fil, ces données sont immédiatement consultables sur un
Smartphone.
http://www.cite-sciences.fr

17

CULTURE et SOCIÉTÉ
Édition 2017-2018 :
«Dis-moi dix mots sur tous les tons»

CULTURE et SOCIÉTÉ

Les dix mots de la francophonie
Conceptionsréalisées par SafiaHarmouch, 3e PEI, 2e AC.

La nouvelle édition invite chacun à s’interroger sur
les multiples usages de la parole : celle-ci se libère, à
voix basse ou à voix haute, avec ou sans accent. Elle
se déclame dans les discours, s’échange au cours de
débats, se met en scène au théâtre et laisse toute sa
place à l’improvisation.
Accent, bagou, griot, jactance, ohé, placoter, susurrer,
truculent, voix, volubile.
Source :
http://www.dismoidixmots.culture.fr/presentation

Quelques réalisations des apprenants de la 2e PEI, 1re AC.

Figure 15 Conception artistique réalisée par Sara
Ilane 2e PEI, 1re AC 2.
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CULTURE et SOCIÉTÉ

CULTURE et DIVERTISSEMENTS
Lectures en jeu

Réalisations des apprenants de la 2e PEI.
avec la participation active de InesFaik par le biais de ses animations
et ses dessins.

MOTS
MÊLÉS
Grilles d’Adam Ghyate, 1

Rendez-vous à l’exposition Dis-moi dix mots le samedi 12 mai 2018 à 10h30 au GSR collège

L’île au trésor

AC2.

re

de R. Stevensen
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Grille de Abdelhak Nadir,
2e PEI, 1re AC 1.
L’homme au loup
GRILLE 3
Affamé			Homme
Bateau			Loup
Bedford		 Malade
Chaloupe		

Monstrueux

Distance		 Patience
Epuisé 		

Port

Gelé 			

Trappeur

CULTURE et DIVERTISSEMENTS
Lectures en jeu
MOTS
MÊLÉS
Grille de Meryem Saâdouni, 2

e

CULTURE et DIVERTISSEMENTS
Lectures en jeu
Une enquête signée Betty
Par Abdelhak Nadir, 1re AC1.

PEI, 1re AC 1

Questionnaire
1-Qui est l’auteur de cette œuvre ?
Marianne Rubinstein
Anne Mulpas
Alain Korkos

Le creux des maths, de Christine Avel.
GRILLE 4
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Abel		Ecole		Louna

2- Qui est le très beau et très sublime ?
Lorris Murail
Anne Mulpas
Lucas Ikomé

Avion		Elias		Maths
Cage		Emile		Sorcellerie
Calcul		

Finlande

Sudoku

Cerveau

Idiot		

Voyage

Chiffre		

Lettre

3-Qui demanderait une rançon ?
Un inconnu
La mafia
Personne
4- Qui résout les problèmes ?
Prof. Martin Thomas
Prof. Laurent Charles
Prof. Cissoko Voyant
5-Où la mère vend du tissu ?
Fifi soldes
Toto soldes
Jaja soldes

Grille de MalakLahrichi, 1re AC2.
Les fourberies de Scapin, Molière

Grille de Sara Ilane, 2e PEI, 1re AC 1

GRILLE 5

GRILLE 6
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Comique

Molière

Actes		

Personnages Octave

Octave		

Paroles

Fourberies

Pièces		

Scapin

Personnages Rôles

Géronte

Rôles		

Sylvestre

Scapin		

Molière		Rose		Zerbinette

Théâtre
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6-Un plat composé de farine de manioc qu’on mélange
à de l’eau chaude à l’aide d’une spatule ?
Mimi
Foufou
Kiki
7-Comment le père de Betty est mort ?
Il était malade
A cause d’un accident
Quelqu’un lui a tué
8-Où se trouve de nombreux ateliers de création textile ?
Côte d’Ivoire
Sénégal
Mauritanie
9- Quel est le surnom de prof d’anglais de Betty ?
Mme Chevalier
Mme Ouadelse
Mme Perrin
10- Où M. Diop n’a pas vécu ?
Sénégal
Mauritanie
Côte d’Ivoire
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CHARADES
Mon premier est un animal domestique
Mon deuxième est la 20e lettre de l’alphabet
Mon troisième est un liquide qu’on boit
Mon tout est le synonyme de palais

Mon premier est un animal
domestique
Mon deuxième est le synonyme
de basane
Mon tout est de la famille
des casquettes

Mon premier est un nom d’une
personne immobile
Mon deuxième est le féminin du suffixe –te
Mon tout est une sculpture
de taille réduite
Mon premier est une syllabe de cheval
Mon deuxième est le verbe vouloir
à la 1re pers. du sing.
Mon tout est un ensemble de poils qui recouvrent
la tête des humains

Mon premier est un genre de musique
de rêves diction
Mon deuxième est la 20e lettre de l’alphabet
Mon tout est un enlèvement illégal d’une personne

Mon premier est une syllabe de « chemin»
Mon deuxième est le nom du verbe mettre
Mon tout est un vêtement couvrant le torse
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