
  

mm        llrraauuxx..bbuuzzzz
Le mensuel de la 6ème 6

malrauxpointbuzzmalrauxpointbuzzmalrauxpointbuzzmalrauxpointbuzzmalrauxpointbuzzmalrauxpointbuzzmalraux

Février Mars  2013

LLee  ddoossssiieerr  dduu  mmooiiss  ::

Les quatre facettes de L'inde :Les quatre facettes de L'inde :

Inde,350 kilomètres pour plus de justice (page 2-3)
Les bidonvilles en Inde (page 4)
Les tigres en Inde (page 5-6)
Les riches en Inde (page 7)

L'L'@@ssttrroo  mm@@gg  ddeess  66èèmmee  44 : :
LES PHASES DE LA LUNE (pages 17-18)
LA CONQUETE DE LA LUNE (page19)

LLe e bbuuzzzz  mmoonnddee : :
LES CHAMPS ELYSEES (page 10)
LA STATUE DE LA LIBERTE (page 11)
BUCKINGHAM PALACE (page 12)
LA TOUR DE PISE (page13)
LA TOUR EIFFEL  (page14)

LLee  bbuuzzzz  ccéélléébbrriittéés s ::
CLEOPÂTRE (page 15)
VAN GOGH (page16)

LL@@  rreevvuuee  ddee  pprreesssse e : : 
SEMAINE DU 10 DECEMBRE 2012 (page 25)
SEMAINE DU 17 DECEMBRE 2012 (page 26)
SEMAINE DU 7 JANVIER 2013 (page 27)
SEMAINE DU 14 JANVIER 2013 (page 28)

LLe e bbuuzzzz  ffaaiitts s ::
LE BOUC EMISSAIRE 
(page 8-9)
 

LLe e bbuuzzzz  lliittttéérraaiirree  ddeess  55èèmmee 4  4 ::
SAKO de Martine POULAIN (page20)
PAUL HONFLEUR de Rascal et Alfred 
(page 21)
UNE EPINE DANS LE PIED de Stéphanie 
BENSON (page 22)
HARCELEMENT de Guy JIMENEZ 
(page 23)
QUATRE SOEURS de Malika FERDJOUK 
(page 24)

QQuuii  ssoommmmeess--nnoouuss  ?? (page 29)



 
Inde : 350 kilomètres pour plus de justice

Des milliers d'Indiens parmi les plus 
pauvres du pays, ont entamé en 
octobre 2012 une marche pour la 
justice de 350 kilomètres vers New 
Delhi, la capitale. Ils veulent 
dénoncer leur mise à l'écart du 
développement économique, et 
demande un meilleur partage des 
terres et des ressources.

1. Les  participants : Paysans sans terre, pêcheurs, chômeurs,  journaliers.

2. Le parcours : Ils sont partis de la région Madya Pradesh et ils se dirigent 
vers la capitale, où ils devront arriver à la fin du mois.

3. Conclusion : La foule des marcheurs rassemble hommes, femmes et 
enfants qui, avec des drapeaux verts (symbole de prospérité) et blancs 
(symbole de paix) à la main, avancent au rythme des tambours et des chants.

  

 410 millions d'habitants pauvres, 37% de la 
population totale en Inde.

Le dossier du mois : l'Inde
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TEMOIGNAGE : un grand voyageur particulièrement intéressé par 
l'Inde nous donne son témoignage :

le journaliste : COMMENT VOIT-ON LA PAUVRETE EN INDE ?

Le voyageur : Dans les quartiers pauvres d'Inde on va trouver des mendiants 
(dont certains très agressifs), des maisons lépreuses et toutes petites, des 
ordures et des égouts à ciel ouvert en pleine rue. On voit beaucoup moins de 
pauvreté dans les quartiers riches parce que la police les chasse, alors que dans 
les quartiers plus pauvres ils ne le font pas. 

  mendiantmendiant égout à ciel ouvert rempli d'ordureségout à ciel ouvert rempli d'ordures

Le dossier du mois : l'Inde

Iris
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LES BIDONVILLES EN INDE

PROJET DE DISPARITION DU BIDONVILLE DE  DHARAVI
Le gouvernement local du Maharastra (côte ouest du pays) va vendre aux enchères le bidonville de Dharavi, à 
Mumbai. Les autorités ont promis à la population de la reloger. Le projet de reconversion ne fait pas 
l’unanimité parmi les 300 000 habitants. Le gouvernement du Maharastra, dont Mumbai est la capitale, 
compte ainsi se débarrasser des millions de baraques en taule qui forment Dharavi et laisser le champ libre à 
un grand projet immobilier.

LA VIE DANS LES BIDONVILLES
Le bidonville de Dharavi n'est pas equipé d'eau ni d'électricité, alors la vie des habitants de ce bidonville n'est 
pas joyeuse car il ne peuvent ni se laver ni manger. Pour avoir de l'argent les habitants font la manche, parfois 
ils travaillent mais ils sont exploités. Les habitants des bidonvilles sont souvent très solidaires, ils s'entraident.

Les bidonvilles ne bénéficient pas du ramassage des ordures, ce qui entraîne des problèmes d'hygiène.
La santé dans ce bidonville est inférieure à la norme car dans le manque d'hygiène il y a des risques de 
maladie d'environs 90%. Seulement 10% des habitants ne sons pas atteints d'une maladie  grave .
La pauvreté des personnes des bidonvilles ne leur permet pas de se faire soigner, donc les risques 
d'épidémie sont très élevés.

COMMENT LES ENFANTS S'OCCUPENT

Les enfants des bidonvilles n'ont pas accès à l'école.
Ils s'occupent en aidant leurs parents à récolter de l'argent ou des objets qu'ils vendent. Ils participent à la 
recherche de nourritures, ils sont souvent obligés de voler pour manger. Parfois, ils sont employés dans 
l'armée pour défendre la cause de leur pays, mais aussi dans des usines.

Les bidonvilles ne bénéficient pas du ramassage des ordures, ce qui entraîne des problèmes d'hygiène.
La santé dans ce bidonville est inférieure à la norme car dans le manque d'hygiène il y a des risques de 
maladie d'environs 90%. Seulement 10% des habitants ne sons pas atteints d'une maladie  grave .
La pauvreté des personnes des bidonvilles ne leur permet pas de se faire soigner, donc les risques 
d'épidémie sont très élevés.

COMMENT LES ENFANTS S'OCCUPENT

Les enfants des bidonvilles n'ont pas accès à l'école.
Ils s'occupent en aidant leurs parents à récolter de l'argent ou des objets qu'ils vendent. Ils participent à la 
recherche de nourritures, ils sont souvent obligés de voler pour manger. Parfois, ils sont employés dans 
l'armée pour défendre la cause de leur pays, mais aussi dans des usines.

Le mot «  bidonville  » (appelé slumes en Inde) a été 
employé pour la première fois en  1953  à propos 
d'habitats précaires à  Casablanca au  Maroc  pour 
désigner littéralement des «  maisons en bidons  », 
c'est-à-dire un ensemble d'habitations construites par 
des travailleurs installés dans la ville, avec des matériaux 
de récupération.

L'ETENDU DU BIDONVILLE DE DHARAVI
Le bidonville de Dharavi, s’étend sur 214 hectares, dans 
le centre de Mumbai, le long des pistes de l’aéroport.

LA SANTE  DANS LE  BIDONVILLE DE DHARAVI

Ilyess
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En Inde : le tourisme du tigre en débatEn Inde : le tourisme du tigre en débat

Gouvernement

La Cour de justice indienne (photo ci-dessous) vient de lever 
le mandat d'interdiction du tourisme dans les réserves de 
tigres. Face au débat qui oppose les conservateurs radicaux 
et les investisseurs du tourisme, les autorités locales 
semblent avoir opté pour l'écotourisme responsable (faire 
venir des touristes en préservant l'environnement).

Le Tigre 

Le Tigre est non seulement l'animal national d'Inde, mais 
aussi l'essence de la faune indienne.
Mais le braconnage a fait de cet animal magnifique et noble 
une espèce en voie de disparition.
Ils sont chassés pour leur peau, leurs os, leurs dents : un tigre 
mort rapporte en effet plusieurs dizaines de millions d'euros.

Le dossier du mois : l'Inde 5



Un sanctuaire exceptionnel

Avec la mise en place du 'Tigre Project' il y a plus de 40 ans, 
quelques sanctuaires ont trouvé la lumière et le Park national 
de Jim Corbett en est un grand exemple, ayant la plus grand 
nombre de tigres.
Cette réserve de tigres à 300 kilomètres de New Delhi, 
compte 112 tigres sur 500 km2 à la fin des années 2000. Les 
visiteurs sont à peu près sûrs d'y croiser un tigre en retenant 
leur souffle et en scrutant les buissons.

Parc national de Corbett

Tigre derrière un buisson

Antoinette
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Les riches en Inde

Mukesh Ambani

C’est un homme d’affaire indien qui possède une entreprise 
de pétrochimie et d’autres dans le secteur des 
communications. Il possède aussi la plus grande raffinerie 
du monde. Il est considéré comme l’homme le plus riche du 
monde avec une estimation de sa fortune de 63 milliards de 
dollars. Mukesh Ambani s’est même fait construire une tour 
de plus de 170 m de hauteur. Beaucoup de riches achètent 
de l’or et beaucoup d’autres réussissent dans le cinéma à 
Bollywood. Les riches profitent de la main d’œuvre pas 
chère pour faire du commerce dans d’autres pays.

Arthur

Le dossier du mois : l'Inde
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Le bouc émissaire
Qu'est-ce qu'un bouc émissaire ?

Un bouc émissaire est un groupe ou une personne à qui l'on 
attribue toutes les fautes ou tous les malheurs .

D'où vient-il ?

Le bouc émissaire était aussi une référence à la 
cérémonie juive de l'Expiation au cours de laquelle un 
bouc est symboliquement chargé de toute les fautes et de 
tous les malheurs, puis chassé dans le désert vers Azazel 
(un démon, ange déchu) afin de détourner la malédiction 
divine.

Ce bouc est banni dans le désert d'Azazel (le démon).
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Quand ?

Cette expression est apparue à la fin du 17éme  siècle et elle a 
beaucoup servi (en particulier au roi).

Aujourd'hui ?

Aujourd'hui, un bouc émissaire est une personne que 
l'on accuse injustement de toutes les fautes, comme s'il 
portait un mauvais comportement que le groupe 
souhaite évacuer, puis il est exclu. Cela sert à se 
débarrasser de toutes ses fautes et à se sentir plus fort : 
le livre « Le Rameau d'Or » en témoigne.

malrauxpointbuzzmalrauxpointbuzzmalrauxpointbuzzmalrauxpointbuzzmalrauxpointbuzz
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 Paris et ses Champs-Élysées !

Paris capitale, plaque tournante internationale de la France où se 
trouve la plus grande avenue parisienne << Les Champs-Élysées >>
Sa renommée
Elle part de la place de la Concorde à la place du Général-de-Gaulle 
et se prolonge de l'avenue de la Grande-Armée à l'avenue de 
Neuilly jusqu'au rond-point de la Défense. 

                                                                                                         
                                                                                                         
           
                                                                                            

Le cœur de Paris
 1,9Km pour monter ou descendre cette avenue. Les Champs-
Elysées offrent le spectacle d'une architecture propre à la France, 
énormément appréciée. De nombreuses rues se déversent sur cette 
avenue. Sa fréquentation s'est multipliée au fil du temps, beaucoup 
de constructions se sont ajoutées et ont participé au 
développement du centre-ville.  
                                                                                              Adrian

  Cette avenue est connue dans le monde 
entier pour ses luxueux magasins, sa 
mode, son architecture, ses restau-
rants. Son 14 juillet, retransmis à la 
télévision, attire de nombreux touristes 
qui viennent faire du shopping. Sa 
renommée n'est plus à faire.
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La Statue de la Liberté 

Offerte par la France, cette statue monumentale est depuis 1886 à 
l'entrée du port de NEW YORK. Elle symbolise « La liberté éclairant 
le monde » et accueillant les émigrants venus du monde entier à la 
recherche d' une nouvelle vie.

Les symboles de la statue de la Liberté
Elle représente une femme drapée (de 225 tonnes) brandissant une torche de la main 
droite, dans sa main gauche elle tient une tablette sur laquelle on peut lire la date de 
l'indépendance des ETATS UNIS, le 4 juillet 1876, en chiffres romains. Les 7 branches 
de sa couronne représente les 7 continents. Dans les 25 fenêtres gemmes à ses pieds 
se trouvent des claires brisée qui symbolisent la liberté.

What represents the liberty statue
The tablett in the statue's hand représents knowledje. It shows and important date :4 july 
1776, the day AMERICA declared indépendance from BRITAIN.

Description de la statue 

Elle fut remise aux ETATS UNIS officiellement le 4 
juillet 1884, démontée à Paris, transportée par frégate 
en appartenance de TOULON  puis rencontrée à son 
emplacement définitif. Elle trône dans le port de NEW 
YORK depuis 1886 et a une hauteur de 46,50 m. 

Thibaut 
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Le buzz monde
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BUKINGHAM PALACE : BUKINGHAM PALACE : 
DU MANOIR AU PALAISDU MANOIR AU PALAIS

Le palais a été construit au XIVe siècle et formait une partie du manoir 
d’Ebury. Les sols marécageux étaient alimentés en eau par la rivière Tyburn, 
qui coule toujours sous la cour et l’aile sud du palais. La propriété du site 
changea de mains un certain nombre de fois, revenant à Edouard le 
Confesseur et sa femme la Reine Edith, et après la conquête par les 
Normands à Geoffrey de Mandeville, par l’intermédiaire de Guillaume le 
Conquérant. De Mandeville la légua aux moines de l’abbaye de Westminster.

Le palais n’est pas une propriété privée 
de la famille royale : tout comme le 
Château de Windsor, ainsi que les 
collections d’art qu'ils renferment, il 
appartient à la nation. L’ouverture 
estivale des pièces officielles au public a 
été un énorme changement dans les 
traditions, au cours des années 1990. 
L’argent provenant des billets d’entrée a 
été mis au profit de la reconstruction du 
château de Windsor, à la suite de 
l’incendie qui a détruit plusieurs de ses 
pièces officielles. Chaque été, en août et 
en septembre, l’aile ouest du palais est 
ouverte au public. Le circuit dans le 
palais pour les années à venir est en 
cours de modification pour des raisons 
de présentation et de sécurité.

Les premières habitations
En 1624, la première maison bâtie sur le site, 
appartenait à Sir William Blake. Lord Goring fut le 
propriétaire suivant, il a agrandi la maison et une 
grande partie des jardins encore présents aujourd’hui.

Cependant, Le roi Charles 1er n’ayant pas attesté que 
Lord Goring était propriétaire du site, la famille royale 
britannique a pu récupérer Buckingham sous le règne 
de George III. Ce dernier a acheté le manoir qui fut 
reconstruit suite à l’incendie de 1674.

Buckingham au XXIe siècle

Ilyess
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La tour de PiseLa tour de Pise

Bonnano Pisano a commencé à construire la tour de Pise mais à 
cause du sol qui était trop mou, elle fut abandonnée. Puis le chantier 

a été repris par Giovanni Di Simone. 

Pourquoi la tour de  Pise est-elle penchée et que pense-t-on d'elle.?
La tour de Pise est la vedette de la place des miracles. Les habitants de 
Pise  la  considèrent comme un symbole de la fiabilité. La tour de Pise 
est un campanile, c’est-à-dire une tour isolée à huit étages de style 
roman. Celui qui a commencé à construire la tour  en 1173 est Bonnano 
Pisano, qui est architecte et sculpteur, mais la construction a été 
interrompue par un affaissement du sol, pendant un  siècle. Giovanni Di 
Simone  reprit en main la construction en 1272. Il y a deux cent quatre 
vingt quatorze marches et pas de balustrade. Il la  finit en  1315.  Elle 
atteignit une hauteur de cinquante cinq mètres

L’expérience
.Un jeune homme nommé 
Galilée,  né  en 1564 et 
mort en 1642, grand 
astronome et mathé-
maticien, utilisait la tour 
penchée pour ses 
expériences sur la chute 
des corps. La tour a 
aujourd’hui une incli-
naison de quatre mètres 
par rapport à la perpen-
diculaire. 

Julia
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 La tour Eiffel
 Elle  est située  dans la  capitale de la France (Paris).Elle a été 

construite en 1889 pour une Exposition et son succès à été IMMEDIAT. 

Son constructeur et la date de construction de la tour Eiffel
L'ingénieur qui a créé la tour Eiffel est Gustave Eiffel .
Il a réalisé des ponts et des viaducs. L'ingénieur a construit la tour Eiffel en 1889 
pour l'exposition de Paris. Son succès est immédiat.
Elle aurait dû être démontée après l'exposition, mais M. Eiffel installa un laboratoire 
de science à son sommet, qui est utilisé pour les transmissions de radio et de 
télévision et pour une station météo. La tour Eiffel n'a donc pas été démolie.
Elle avait été cependant critiquée.

Son succès et les détails
C'est devenu le monument le plus fréquenté d'Europe avec sept millions de 
visiteurs par an.
La tour Eiffel est le plus haut édifice de Paris. Elle mesure trois cents douze mètres 
avec seulement trois étages.
Ses ascenseurs sont en paroi de verre et les escaliers mènent au premier et au 
deuxième étage et un ascenseur mène au troisième étage, tout près du sommet. Le 
monument possède des belvédères, des restaurants, un musée et une boutique de 
souvenirs. 
C'est une construction métallique.
En 1959 la tour Eiffel est surélevée de 20m .

Clara
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CLEOPATRE 

Elle fut la dernière reine  de l’Egypte Ancienne. Elle désirait 
accroitre la puissance de son pays. Elle obtint le soutien de deux 
puissants chefs de la Rome Antique : Jules César, puis de Marc 
Antoine. Mais un troisième romain, Auguste, provoqua sa perte... 
en remportant la bataille d’Actium.

Un trône pour deux : 

A dix-sept ans, Cléopâtre hérite du 
trône d’Egypte avec son frère et  
époux, Ptolémée  XIII. Après  avoir 
éliminé ce dernier, elle tente de 
conserver son pouvoir malgré 
l’occupation romaine.

Cléopâtre  à  l’ écran   :

Cléopâtre de Mankiewicz (1963) resta longtemps le film le 
plus cher produit par Hollywood. Cette magnifique épopée 
historique relate comment César, puis Marc Antoine, tombent 
sous le charme de l’une des plus belles souveraines de 
l’histoire de l’humanité.

Anthony
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Vincent Van Goghh
L'enfant prodige

Vincent Van Gogh est l'un des plus grands peintres du XIX ème siècle. 
Il est le fils d'un pasteur calviniste. Il va être employé à la galerie d 'art 
Goupil à la Haye. Vincent obtient une mission évangéliste chez les 
mineurs du Borinage, à Anvers, fait des croquis de mineurs inspirés 
de Millet, auquel il voua toujours une profonde admiration. C'est un 
peintre Hollandais. C'est un impressionniste connu pour ses 
autoportraits saisissants et colorés, ses bouquets et ses paysages, 
comme la nuit étoilée.

Autoportrait de Vincent Van tableau de la nuit étoilée
Gogh

Aujourd'hui ses œuvres valent plusieurs millions d'euros, pourtant Van 
Gogh ne vendit qu'une seul toile de son vivant ! Vincent travailla vite avec 
d'épaisses touches de couleurs. Il influença beaucoup d'impressionnistes, 
une école de peintres qui exprimait les émotions suscitées chez l'artiste 
par le monde extérieur. 

Jessica
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Les phases de la lune
Durant les cours d'astronomie,  Monsieur Geffroy 
nous a fait travailler sur les phases de la lune à 

l'aide d'une maquette.
Création d'une maquette

- attache parisienne

- tourne vis

- support bois pour protéger la table

- attache parisienne

- support bois pour protéger la table

Prendre une feuille cartonnée.

Faire 3 ronds (grand- moyen-petit) au compas 

Découper les 3 ronds aux ciseaux

Coller à l'extrémité rond de taille moyenne un triangle comme une aiguille

Faire 2 bandelettes de même taille

Coller les 2 bandelettes entre elles

Coller le petit rond à l'extrémité des deux bandelettes

Dessiner sur le grand rond des 24 quartiers de tailles égales représentant les 24 heures

Numéroter de 1 à 24 comme sur une horloge

Superposer les 2 ronds : en 1er  le grand (horloge) , en 2eme  le moyen (la terre)

Mettre les deux bandelettes dessous les 2 ronds. Le petit rond  (la lune) doit se trouver à 
l'extérieur de la superposition

Faire un trou au centre de la superposition obtenue

Mettre l'attache parisienne au centre

Si l'envie vous vient, faire des décors... 

17
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Les phases de la lune
Découvrir les phases de la 

lune
Vous vous demandez surement à quoi sert ce 

montage. 

Voici les explications !!!

Faire touner la lune autour de la terre.

Selon votre position sur cette terre vous êtes 
censé voir ou ne pas voir la lune. Grâce à 
l'horloge, vous saurez les horaires de lever et 
de coucher de la lune

●

●

De la théorie à la pratique
Lors d'une soirée d'astronomie au collège, 
Monsieur Geffroy nous a demandé de 
venir observer la lune grâce à un 
télescope

Il nous a expliqué les différentes 
planètes , constéllations visibles cette 
soirée. Les constellations visibles étaient 
les pléaïdes et la grande ourse. Nous 
avons pu observé Vénus.

Il nous a particuliérement parler d'une 
étoile Aldébaran, elle brille différement des 
autres, elle a une couleur rougâtre.

Ce soir-là, c'était la pleine lune, nous 
avons pu observer les cratéres plus 
facilement grâce au téléscope.

● Carla

L'@stro m@g des 6ème 4
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La lune est le seul astre que les 
hommes aient jamais visité. La lune est 
faite de roche sèches. La lune se situe à 
38400 km de notre planète. La lune est 
apparue il y a 4,5 milliards d'années : la 
Terre a été heurtée par une planète de la 
taille de Mars (3400 km de rayon). La 
lune est née de cette collision. 

Déjà au XVIIeme siècle, on 
observait la lune.   
 

Les Russes ont envoyé dans l'espace une 
chienne nommée Laika le 3 Novembre 1957. 
Les premiers hommes a marché sur la lune 
sont Michael Collins, Neil Amstrong et Edwin 
Aldrin (surnommé Buzz) dans la mission 
Apollo 11 le 20 Juillet 1969. Ils ont exploré la 
lune grâce à des buggies lunaires qui ne 
dépassent pas les 15 km / h. 
Il y a eu 17 missions Apollo. Il y a eu des 
morts et des problèmes: Apollo 1 prit feu et 
les 3 astronautes moururent asphyxiés, Apollo 
13 fut obligé de rentrer plutôt à cause d'une 
explosion de bouteille d'oxygène liquide, le 
module manqua de prendre feu en rentrant 
dans l'atmosphère.

Depuis 1975, les missions vers la lune 
sont arrêtées pour des raisons budgétaires. 
Mais des projets pour un futur retour font 
toujours rêver.     

Liza 

La conquête de la lune
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Deux âmes seules

Deux personnages attachants se mêlant dans une histoire fluide et efficace !

Dans un monde plus qu'ordinaire, Sako, adorable fillette de dix 

ans et Mado, vieille dame charmante sont deux personnes que tout oppose : 
leurs couleurs, leurs âges, leurs coutumes.  Une différence les lie 
cependant : la solitude. C'est justement de cette solitude que va naître une 
amitié qui va peu à peu leur redonner goût à la vie.

 Malgré leur regard différent sur le temps qui passe, elles vont 

progressivement s'apprivoiser pour notre plus grand plaisir à nous, lecteurs. 
La douceur de ce texte est agréable et nous fait longuement réfléchir  sur la 
différence entre deux êtres. Qui aurait pensé qu'une femme âgée qui n'attend 
plus rien de la vie sympathise avec cette jeune bouille débordante 
d’énergie ?
Martine Poulain, auteur de ce roman, a pensé à cette union tellement  
improbable et originale.

Embarquez dans cet univers, qui ne pourra que vous plaire !

Amélie
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Paul Honfleur est un adolescent. Le jour de ses douze 
ans, il est prit en flagrant délit lors d'un cambriolage.
Etienne Bufka est un policier. Lors de l'interrogatoire de 
Paul, il est nerveux car sa femme est à la maternité ce qui 
va changer le cours de l'interrogatoire. Paul va-t-il s'en 
sortir ?
Ce livre qui raconte la «double vie» du policier – son 
métier le maintient à son bureau tandis que sa nervosité et 
son amour pour sa femme l'empêche de faire un bon 
interrogatoire - est un livre de suspense. Le texte de 
Rascal et les dessins dAlfred s'accordent parfaitement ce 
qui nous donne l'impression d'y être et parfois même d'être 
à la place des personnages. A des moments, les textes 
sont drôles. Il devrait plaire à plus d'un adolescent 
d'aujourd'hui. 

Cette bande 
dessinée pleine 
de suspense 
devrait plaire à 
une grande 
partie des 
adolescents 
d'aujourd'hui...

Chloé

L'interrogatoire bizarre

21



Le buzz littéraire des 5ème 4

malrauxpointbuzzmalrauxpointbuzzmalrauxpointbuzzmalrauxpointbuzzmalrauxpointbuzz
 

Mehdi et Loubna trouvent l’attitude de leur mère surprenante. Ils décident 
donc de mener une enquête pour découvrir ce que leur mère leur cache et 
découvrent des indices troublants... 

                      Eden G. 

Une épine dans le pied  est l’œuvre de Stéphanie Benson qui au fur 
et à mesure arrive à nous plonger dans l’enquête que mènent Mehdi 
et Loubna. Un récit palpitant que l'on partage avec deux héros très 
attachants. Un livre riche en suspense comme on l'aime qui plaira 
aux plus jeunes comme aux plus grands.  
ATTENTION ! Sortez votre loupe et venez enquêter 

Depuis quelques temps, la mère de 
Mehdi et Loubna se comporte très 
bizarrement : elle s'énerve pour un 
rien et passe la majeure partie de son 
temps dans la cuisine. Pour les deux 
frères et sœur, pas de doute leur mère a 
commis une faute irréparable et c'est à 
eux de l'aider ! L’enquête avance et 
tout amène à penser que leur mère 
n'est pas sortie d'affaire : une pièce qui 
était fermée à clé avec dedans une 
tache de sang, la maison de leur tante 
étrangement vide et un meuble lui 
appartenant dans une brocante. De plus, 
le patron de leur parent s'est fait 
enlever ! MAIS PAR QUI ? Leur mère 
serait-elle capable d'enlever quelqu'un ?  
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Les cinq héroïnes 
Quatre  sœurs qui deviennent cinq au cours d'une histoire 

remplie de sentiments et de suspense qui a une fin magnifique !

Enid, la cadette des sœurs qui raconte comment ça se passe et présente 
toutes les personnes de ce récit et leurs personnalités, rentre chez elle 
un jour d'école et nous montre le monde de quatre sœurs qui n'ont pas 
le même âge  et qui vivent entre elles en parfaite harmonie…

L'auteur, Malika Ferdjouh, nous entraîne directement dans son histoire 
pour que le lecteur découvre la vie et l'environnement des personnages, 
pour nous mettre à l'aise  dés le début de l'histoire mais aussi pour 
comprendre comment les quatre sœurs sont et restent solidaires après 
la mort de leurs parents.

 Les cinq héroïnes vivent dans un monde de fantaisie et dans un genre 
de récit adapté aux filles du plus jeune âge, pour enfants plus 
exactement, car c'est un mélange de roman et de b.d, c'est un récit 
rempli d'émotions car les sœurs croient encore voir leurs parents...Et 
grâce à sa superbe narration , le livre est aussi plein de suspense. 
Conseillé de lire quand vous devenez adolescent pour mieux vous 
adapter dans le milieu.

ALICE
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NAISSANCE RARE D'UN DAUPHIN SOUFFLEUR

Une femelle âgée de 40 ans donne naissance à un jeune mâle, ce qui est 
rare parce que la femelle est en captivité, le bébé est né le 30 novembre au parc 
Astérix. Les dauphins souffleurs s'adaptent à toutes les mers,  ils se nourrissent 
uniquement de poisson. Le nouveau-né pèse 20 kg, mesure 1,20 m, il est très 
fragile les trois premiers mois.

Fabio
  

COMBIEN DE TEMPS A-T-IL FALLU POUR BÂTIR 
NOTRE-DAME DE PARIS

Notre-Dame de Paris a 850 ans cette année. Les fêtes vont durer pendant 
un an. Sa contruction a duré 150 ans. Elle a été décidée par l'évèque Maurice de 
Sully en 1160. C'est pour remplacer une église trop petite qu'on a construit Notre-
Dame de Paris. C'est l'une des premières  églises gothiques construites en 
France.

Mathias

TÉLÉTHON : 81 MILLIONS D'EUROS DE DONS PROMIS

C'est la 26ème  édition du téléthon. 81 millions d'euros de dons faits par les 
Français. Ces dons vont servir à des recherches pour des traitements contre les 
maladies "rares". Il s'agit de milliers de maladies touchant les gènes. En faisant 
des recherches sur ces maladies, les scientifiques essaient de trouver des 
médicaments contre.

Iris 

JAMEL DEBBOUZE NOTRE RÉDACTEUR EN CHEF

La conférence de rédaction de "Mon quotidien" a été organisée au Comedy 
Club, à Paris. Jamel Debbouze était notre rédacteur en chef. La tournée de son 
spectacle "Tout sur Jamel" se terminera au Zénith. "Je n'ai jamais aimé l'école, 
mais j'ai  toujours admiré les profs. Jamel aime l'histoire, il a l'impression que ces 
100 dernières années ont révolutionné notre  façon de vivre et qu'il ne reste plus 
que 15 jours à vivre. Dans son spectacle Jamel parle de sa vie et de choses qui 
concernent tout le monde.

Ilyess 
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CINÉMA : UN ADO ET UN TIGRE, SEULS 
AU MILIEU DE L'OCÉAN

 Un film incroyable raconte l'histoire de Pi, 17 ans. Pi a grandi au milieu des 
animaux, en Inde. Il doit prendre un bateau car sa famille décide de s'installer au 
Canada, mais cela ne se passe pas comme prévu. Une tempête fait couler le 
bateau, Pi survit au naufrage. Il se retrouve avec un tigre, seul sur une barque et 
Pi est obligé de trouver milles astuces pour survivre face à l'animal sauvage.

Clara 

ÉTATs-UNIS : 20 ENFANTS TUÉS DANS UNE ÉCOLE

Aux États-Unis, 16 enfants de 6 ans et 4 de 7 ans ont été tués dans une 
école à Newton. 7 adultes sont morts ainsi que la directrice et le tireur. Le tueur 
s'appelait Adam Lanza, il avait 20 ans. Il avait aussi tué sa mère quelques heures 
auparavant. Il avait 3 armes qui avaient été achetées par sa mère. Les 
Américains, contrairement aux Français, ont le droit d'avoir des armes. Barak 
Obama est allé voir les familles des victimes.

Coralie 

NEWTOWN: DES PROFS HÉROS ONT SAUVÉ 
DES ENFANTS

L'article qui concerne la tuerie de "NEWTOWN" décrit comment les 
enseignants ont fait preuve de courage face au tueur pour sauver les enfants de 
leur classe. Les enseignants ont gardé leur sang froid pour calmer les enfants 
jusqu'à l'arrivée des policiers, au risque de perdre leur vie.

Théo 
LA FIN DU MONDE 

      Les Mayas ont dit que le 21décembre 2012 sera la fin du monde car leur calendrier 
s'arrête ce jour-là. Mais les scientifiques disent que ceci est faux car ils ont trouvé des 
calendriers allant jusqu'en l'an 3500. Les agences américaines ont été obligées de passer 
un message pour rassurer les gens en leur disant que la terre n'est pas menacée 
aujourd'hui. Les Mayas disent que c'est la fin d'une période de 500 ans .  

Habib 
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 L'ARC DE TRIOMPHE 

L'Arc de triomphe a été visité, en 2012, par 1,7 million de personnes, c'est un 
record. Haut de 50 mètres, il se situe, sur la place Charles-de-Gaulle, en haut des 
Champs Élysées. L’Arc de triomphe permet de se souvenir des soldats morts pour la 
France. Napoléon Ier (1769-1821) l'a fait construire pour fêter sa victoire sur l'Autriche et 
la Russie (Europe), à la bataille d'Austerlitz.  

Julie

LES LÂCHERS DE BALLONS POLLUENT LES OCÉANS

Il y a 1 million de ballons lâchés chaque année, en France. Ces ballons sont 
gonflés à l'hélium, un gaz plus léger que l'air. Il y en a beaucoup qui tombent dans l'eau, 
dégonflés et ils peuvent être avalés par des animaux marins qui les confondent avec des 
proies. Les experts en retrouvent souvent dans les corps des dauphins, des oiseaux. 
Cela bouche leur appareil digestif et finit par les tuer. 

Johanna 
 RUSÉS LES SOIGNEURS !

Dans la réserve de Wolong en Chine, spécialisée dans la protection et la 
reproduction des pandas géants, les soigneurs se déguisent en pandas pour les 
approcher, les mammifères n'y voient que du feu ! Sur la photo, ils les transportent dans 
une boîte, ensuite ils les soignent et les remettent dans la nature. Le panda géant est une 
des espèces les plus menacées au monde,  il n'en reste que 1600 et 300 dans cette 
réserve, la moitié d'entre-eux vivent dans la nature. Mais ces pandas ont beaucoup de 
mal à survivre en terrain hostile.

Adrian 

EMILY WITHEHEAD, 7 ANS, VIENT D'ÊTRE SAUVÉE D'UNE LEUCÉMIE
 

Après avoir traité la maladie par chimiothérapie, les médecins ont utilisé le virus  « 
inactivé » du sida. M. Fenaux, spécialiste des leucémies, nous dit : « Le virus du sida est 
utilisé comme un moyen de transmettre un gène spécial aux globules blancs ». Cette 
méthode a déjà réussi sur 9 malades mais pour Emily, il faudra attendre 2 ans pour 
savoir si elle est guérie. Le virus « inactivé » du sida ne sert que pour les leucémies et 
seulement en complément de la chimiothérapie.

Théo 

LES SUPERMARCHÉS DU FUTUR

C'est intéressant car toutes ces innovations amélioreront l'image des 
supermarchés et ils seront plus performants avec les paniers virtuels.
Ex : Nous utiliserons sans doute les Smartphones à la place des chariots, les clients 
arriveront en caisse où ils payeront avec leurs empreinte digitales !
Ex : à la place des caissières il y aura des robots !
Tout ce que nous savons c'est que les supermarchés seront améliorés.

Antoinette 
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LES MYSTÈRES DE LA MER

Dans le cadre de Marseille-Provence 2013, en mars 2013, Marseille inaugurera un nouvel 
espace culturel, au bout du Vieux-Port : la Villa Méditerranée. Á partir de novembre elle exposera 
des sujets relatifs au monde de la mer, illustrés par des films, des photos, des jeux et des 
aquariums. 

Théo 

Á 13 ANS, IL ROULE 1000 km ET TRAVERSE 2 FRONTIÈRES
 

Un ado italien qui s’était disputé avec ses parents pour avoir dépassé son forfait de téléphone, s'est enfui et 
a roulé 1000 km en voiture, pour rentrer en Pologne. Comme il pratiquait le karting, et qu'il paraît plus vieux que son 
âge, il a pu passer 2 frontières et les péages des autoroutes sans se faire arrêter.

Mehdi 

UN CALAMAR GÉANT FILMÉ Á 900 M DE PROFONDEUR

Des scientifiques à bord d'un sous-marin ont trouvé ce mystérieux géant des mers, au large de 
l'île japonaise qui s'appelle Chichi, dans le Pacifique. La rencontre a eu lieu à 630 m de profondeur. 
L’équipe est composée de Japonais et d'Américains. Ensuite le sous-marin a réussi à suivre la 
créature à  900 m de profondeur. La plupart  des calamars ont 8 tentacules.

Jenna 
NOUVEAU : UNE TÉLÉ AVEC 2 PROGRAMMES SUPERPOSÉS

Au salon de l'éléctronique, aux États-Unis,  une grande nouveauté est arrivée : deux 
programmes superposés à la télé. Deux spectateurs, grâce à une paire de lunettes spécifiques 
pourront regarder sur un même écran deux programmes différents. Ils pourront aussi jouer aux 
jeux vidéos, aller sur internet.  Attention cette télé n'arrivera qu'en fin d'année et coûtera très 
cher.

Yannis

  DES ANIMAUX QUI MANGENT DU PLASTIQUE SANS  LE SAVOIR

Certains pays africains ont déjà pris une décision : l'interdiction de l'usage, la fabrication et la 
vente des sacs en plastique. Depuis le mois de janvier ceux qui ne respectent pas cette loi seront 
punis de 2500 euros d'amende et un an de prison. Ces sacs sont une menace pour les animaux. Près de 
8 vaches sur 10 mangent du plastique. Ces sacs  sont souvent remplacés par des sacs biodégradables. 
Mais les débris de ces sacs polluent le sol et empêchent les plantes de pousser.

Anthony 
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