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Le dossier du mois :
LES LES SEPTSEPT  MERVEILLESMERVEILLES
DU DU MONDEMONDE  ANTIQUEANTIQUE

Dans l'Antiquité, les Grecs ont voulu désigner sept merveilles montrant le 
génie humain, en retenant trois critères : la grandeur, la prouesse technique et 
la beauté. 
Les historiens disent aujourd'hui que cette liste est née au temps d'Alexandre 
le Grand, qui, au cours de ses conquêtes, faisait noter les réalisations 
humaines qu'il rencontrait.
Suivez-nous ! Voyageons dans le temps pour découvrir les sept merveilles du 
monde antique … (pages 2 à 8)

IIllss  ffoonntt  ddee  llaa  rraaddiio o : L'alunissage des 6ème 4 : L'alunissage des 6ème 4 
La création sonore (fichier joint au journal)

L'article (page 9) 
L'interview (page 11)

LLe e bbuuzzzz  mmoonnddee :  : 
L'Etna, un volcan sicilien (page 12) 
Les jeux olympiques à Londres (page 13)
Les grottes ornées de Bornéo (page 14)
Le Colisée (page 15)
Le Louvre (page 16)
La tour de Babel (page 17)
Le World Trade Center (page 18)
LLee  bbuuzzzz  ccéélléébbrriittéés s ::
François 1er (page 19)

L'L'@@ssttrroo  mm@@gg  ddeess  66èèmmee  44 : :
Une maquette des saisons (page 20)

LL@@  rreevvuuee  ddee  pprreesssse e ::
Semaine du 21 janvier (page 21)
Semaine du 28 janvier  (page 22)
Semaine du 4 février (page 23)
Semaine du 11 février (page 24)

QQuuii  ssoommmmeess--nnoouuss  ?? (page 25)



  

La pyramide de Khéops
Où se trouve-t-elle  ?

    Elle est située en Égypte. Il existe différentes sortes de pyramides, 
notamment sur le plateau de Gizeh, à la limite de la banlieue du Caire et 
du désert égyptien. La pyramide de Khéops est voisine de deux autres 
pyramides de dimensions légèrement inférieures : Khéfren et Mykérinos.

Son histoire

Sa beauté

    Elle est la plus ancienne des sept merveilles du monde antique et aussi 
également la seule encore debout. C'est le tombeau du pharaon Khéops, 
édifié vers -2560 en une 
forme géométrique simple et 
parfaite  : une très grande 
pyramide régulière à base 
carrée de 230 mètres de 
côté et 137 mètres de haut 
avec uniquement des blocs 
de calcaire. 

   Elle fut construite en une trentaine d'années seulement et pendant 
près de 4000 ans, elle fut le bâtiment le plus élevé jamais construit par 
l'homme avant d'être dépassée par la cathédrale de Cologne pourtant 
construite en plus de 600 ans, et achevée en 1880 (157 mètres).
    On ne peut qu'être fasciné par cette montagne de pierres de plus de 
2,5 millions de m³, née de la volonté d'un homme : le pharaon Khéops.

Yanis

Illustration : La pyramide de Khéops de nuit
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Les jardins suspendus de BabyloneLes jardins suspendus de Babylone

Des murailles aux jardins ....

Située sur l'emplacement de 
l'actuelle Bagdad, en Irak, la 
capitale d'Alexandre le Grand, 
Babylone, accueillait selon les 
premières listes deux merveilles 
du monde : les jardins sus-
pendus, bien sûr, mais aussi 
d'importantes murailles. Ces 
dernières se dressaient fièrement 
dans le désert, sur plus de 20 km, 
et symbolisaient la puissance de 
la ville. Constituées d'épais murs 
successifs de briques cuites et 
crues, elles atteignaient plus de 
30 m de large et pouvaient abriter 
une armée.

Les jardins suspendus de Babylone sont situés à Bagdad, plus 
précisément en Irak. Comment ont été construits les jardins? 

Que sont-ils devenus? 

Des jardins légendaires.

 Les artistes de la Renaissance, peu sensibles à leur charme, les auraient fait 
disparaître de la liste afin de pouvoir y placer le phare d'Alexandrie. Les jardins 
suspendus sont devenus légendaires en grande partie à cause de leur nom 
trompeur, suggérant qu'ils seraient accrochés dans le vide. En réalité, il 
s'agissait d'un immense bâtiment s'élevant à 24 m de hauteur, destiné à 
l'épouse de Nabuchodonosor (604-562 avant J.-C.). L'eau de l'Euphrate 
irriguait un système hydraulique complexe. Les crues érosives du fleuve ont 
semble-t-il réduit à néant les espoirs de retrouver des vestiges. A moins d'une 
nouvelle découverte, les jardins suspendus resteront pour toujours une 
légende.

Julia
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La statue chryséléphantine de Zeus à OlympieLa statue chryséléphantine de Zeus à Olympie

La chryséléphantine, statue la plus célèbre de l'Antiquité. C'est 
le Zeus d'Olympie.

L'histoire de chryséléphantineL'histoire de chryséléphantine
Elle a marqué tous les pèlerins 
grecs durant beaucoup de siècles. 
En 457 av. J.-C., s'achève le temple 
d'Olympie. On fait alors appel au 
sculpteur Phidias. Il exécute en 
440 avant J.-C. la statue 
chryséléphantine en ivoire et en 
or : elle est donc sacrée. 

Son portraitSon portrait
Elle fait 13 mètres de haut, sa 
robe et ses sandales sont d'or, sa 
peau d'ivoire, son trône est décoré 
de pierres précieuses. Il tient dans 
la main droite une figurine 
d'Athéna Nikê. Dans sa main 
gauche il tient un sceptre 
surplombé d'un aigle.Son avenirSon avenir

Elle fut déplacée dans un palais de Constantinople où elle disparut 
dans un incendie en 475 après J.-C.

AdrianAdrian
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L'Artémision d'Ephèse
  L'Artémision est le nom que les Grecs donnaient au temple d'Artemis à Ephèse, qui 
était la quatrième merveille du monde. 

Les origines du Temple d'Artémis
En 590 av.J-C le roi des Lydiens Crésus fit construire un Temple en l'honneur de la 
déesse Artémis. Il se situe à Ephèse sur la côte ionienne de la Turquie.

Une architecture spectaculaire et signe de richesse
Avec ses 8 colonnes en façade, 21 sur les côtés d'une hauteur de 19 mètres, un toit de 
plus de 20 tonnes, un beau marbre bleu, et sa statue d'Artémis, déesse de la fertilité, 
le Temple abritait une centaine de prêtres. Il offrait le droit d'asile et servait de 
banque.
C'était le Temple le plus vaste et le plus riche du monde grec.

Un Temple qui n'a pas résisté au temps
Selon la légende, en 356 avant J.-C., le jour de la naissance d'Alexandre le Grand, 
Hérostrate, un fou qui voulait laisser son nom à l'histoire, incendie le Temple pour 
assurer sa postérité.
Ensuite, 23 ans plus tard, Alexandre le Grand ordonne la construction d'un nouvel 
édifice encore plus beau que le précédent, et qui obtient son statut de cinquième 
merveille du monde.  Mais il est à nouveau détruit par l'invasion des Goths en 269 
av.J-C. 
Avec le Christianisme, une église a été construite sur le site du Temple avec ses 
pierres en ruines. Puis le temps et la nature (avec les tremblements de terre) ont fini 
de l' endommager.

Les fouilles du site antique d'Ephèse sont aujourd'hui un lieu visité par les touristes et 
les restes du temple d'Artémis sont exposés au British Museum de Londres.

                                                                                                    Victoria 

                                                 

Le dossier du mois 
les sept merveilles du monde antique

5



Le dossier du mois 
les sept merveilles du monde antique

malrauxpointbuzzmalrauxpointbuzzmalrauxpointbuzzmalrauxpointbuzzmalrauxpointbuzz

Le Mausolée d'HalicarnasseLe Mausolée d'Halicarnasse
Histoire
Au IVe siècle avant notre ère, en Turquie, s'élevait la ville d'Halicarnasse. Le roi 
Mausole se fit construire un immense édifice au lieu d'une modeste tombe. 

Le Mausolée
L'édifice atteignait quarante-cinq mètres de hauteur. Le sarcophage était entouré de 
colonnes, supportant un toit pyramidal. Pendant seize siècles, le mausolée resta 
intact, jusqu'à un tremblement de terre qui l'abîma durement. Au XVIe siècle, après 
des pillages et des démantèlements, le seul vestige restant était les fondations du 
mausolée. Dix-sept vases d'albâtre en furent excavés, dont l'un portait l'inscription 
« Xerxès le grand roi ». Des statues décorant l'édifice sont aujourd'hui exposées au 
British Museum.     

Clara
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Une statue symbole de victoire …

Elle fut édifiée pour commémorer la victoire de Rhodes contre les Macédoniens 
en 304 avant J.C. Et c'est au prix de douze ans de travail qu'elle fut 
entièrement terminée.

Une statue aujourd'hui disparue …

Elle fut partiellement détruite en 225 avant J.C. à la suite d'un tremblement de 
terre.

Puis en 654, le bronze est saisi par une expédition arabe pour être vendu à un 
marchand juif d’Éphèse

Une merveille de statue …

Le Colosse de Rhodes est la 6ème des sept merveilles du monde antique.

Cette œuvre grecque est le résultat d'une très grande prouesse technique. 
Malheureusement elle n'aura vécu que 65 ans.

Le Colosse de Rhodes est une des sept merveilles du monde antique. Il se 
trouvait dans le port de Rhodes en Grèce.

Le Colosse de RhodesLe Colosse de Rhodes

Une statue
impressionnante 

Elle mesurait de la tête aux 
pieds 32 mètres soit 14 
mètres de moins que la 
statue de la Liberté de New 
York ! Elle était visible par 
tous les navires approchant 
du port. Faite de bronze, 
elle représentait Hélios, 
dieu grec du soleil.

Damien

Le dossier du mois
Les sept merveilles du monde antique
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Le phare d'Alexandrie

La construction et les détails

En face du port d'Alexandrie, la où se tient le fort MAMELOUK de QUAITBAY, émergeait l'ile
de PHARAOS (qui  donnera son nom au bâtiment).  Le roi  Ptolémée Soter  premier  décida d'y
élever un monument symbolisant le prestige de sa capitale : la plus haute tour du monde (cent
trente   mètres  environ).  Formée  de  trois  étages,  le premier  massif  et  carré,  le deuxième
octogonal  et le dernier cylindrique, le phare mêlait de larges blocs de granit d'ASSOUAN au
calcaire blanc local. L'ouvrage, achevé en 280 avant J.-C. , après 17 ans de travaux, fut si réussi
qu'il devint la dernière merveille du monde, la seule à vocation utilitaire. Durant 16 siècles, le
phare illumina la mer à plus de cinquante kilomètres de distance. 

Écroulé mais pas oublié !

Une nouvelle fois, un séisme eut raison d'une merveille du monde : les secousses du 8 aout 1303
firent s'écrouler l'édifice dans la mer. Ce n'est qu'en 1994, lorsque l'archéologue Jean-Yves
Empereur  fut appelé pour  des fouilles précédant d'important travaux dans le port, que l'on
retrouva  sa  trace.  Depuis dix ans,  avec  son  équipe de plongeurs,  il  répertorie les blocs et
remonte des statues. Récemment, il est parvenu à reconstituer une monumentale porte en granit
d'ASSOUAN. Les reconstitutions les plus folles disparaissent et la phare renait, lentement...

Clara

Le dossier du mois 
les sept merveilles du monde antique
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La préparation
Pour réaliser cette création radiophonique, nous avons travaillé sur 

des expressions françaises contenant le mot lune, et écrit des textes sur 
nos souvenirs liés à la lune. Nous avons pris des mots ou des phrases de ces 
textes pour créer un poème mystérieux qui parlerait de la lune sans jamais 
la citer.

Ensuite, nous avons inventé les questions pour les micro-trottoirs et 
l'interview de M. Geffroy.

La technique
Nous avons appris à nous servir du micro-enregistreur et du logiciel de 

montage.
Un micro-enregistreur fonctionne avec un micro que l'on tient à la main 

et un casque qu'on se met sur les oreilles. Puis on appuie sur play pour vérifier 
le son, et on réappuie une deuxième fois pour commencer à enregistrer. 

Pour faire une création sonore, on enregistre des mots, des phrases ou 
des moments, puis on les retouche ou on les déplace sur le logiciel Audacity. 
Pour nous initier au montage, nous avons eu l'aide de Bat Sheva et Ismaël, nos 
deux intervenants.

L'alunissage des 6ème 4L'alunissage des 6ème 4
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L'enregistrement en studio
Le lundi 4 mars, avec Mme Ligier,  nous sommes allés visiter la radio et 

rencontrer des techniciens. Une fois arrivés là-bas, nous avons retrouvé Bat 
Sheva  et Ismaël,  puis nous sommes entrés dans le studio où le technicien 
Sébastien s'est présenté, puis nous a expliqué le réglage du son et le 
fonctionnement d'une émission de radio.

Les premières personnes sont entrées dans le studio d'enregistrement 
pendant que le reste de la classe est resté à côté du technicien pour voir ce qui se 
passait. Les personnes qui parlaient avaient un casque et un micro en face d'eux 
pour être enregistrés. Puis nous sommes arrivés aux dédicaces, le moment où l'on 
remercie et on salue tous ceux que l'on aime et ceux qui nous ont aidés à être ici.

Une fois l'enregistrement terminé, nous avons remercié Sébastien et nous 
sommes partis en direction de l'endroit où tout a commencé, le collège André  
Malraux.

Esaïa, Damien, Carla et Morgane 

La réalisation
Nous avons enregistré nos poèmes, nos souvenirs, ainsi que les expressions 

liées au mot lune. Nous sommes aussi sortis du collège pour recueillir les 
témoignages des gens dans la rue sur leurs propres souvenirs liés aux premiers pas 
sur la lune. Puis nous avons interviewé M. Geffroy, notre professeur d'astronomie. 

Enfin, il a fallu fabriquer la structure générale de la création sonore : ordre 
des enregistrements, création des discours de transition pour l'émission, rôle de 
chacun d'entre nous, et... le titre.

Ils font de la radio 10
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La 6ème6 : Bonjour à tous, nous allons vous interviewer sur votre alunissage.

La 6ème6 : Vous avez créé une émission radio. Comment s'appelle-t-elle ? 
Carla : Elle s'appelle « L'alunissage des 6ème 4 ».
La 6ème6 : Pourquoi ?
Maxime : Car on avait envie que le titre ait un rapport avec la lune.

La 6ème6 : Combien de temps a-t-il fallu pour construire cette émission ?
Mathis : On a mis plusieurs semaines, c'était très long.

La 6ème6 : Qui vous a aidés ?
Lisa : Bat Sheva et Ismael nous ont aidés.
Victoria : Ce sont des intervenants. Ils ont une association qui s'appelle « L'orage ».

La 6ème6 : Comment sont faits les montages sonores ?
Fabrice : On a utilisé Audacity, un logiciel de montage.
Lisa : On a coupé, puis intercalé les sons.

La 6ème6 : Sur le poème, comment avez-vous fait pour avoir autant d'imagination ?
Carla : On a pris des textes par rapport à la lune.

La 6ème6 : Où êtes-vous allés faire les interviews ?
Damien : Dans la rue mais aussi auprès des professeurs du collège : M. Geffroy et Mme 
Rostan-Gleize.

La 6ème6 : Est-ce que cela vous a plu ?
Auriane : Cela nous a beaucoup plu.

La 6ème6 : Qu'est-ce que cela vous a apporté ?
Auriane : En savoir plus sur la lune.
Carla : En savoir plus sur la radio.
Ésaïa : En savoir plus sur l'astronomie. 

La 6ème6 : Merci d'avoir répondu à nos questions.
 

Ils font de la radio

Le voyage des questionsLe voyage des questions

Antoinette, Clara et Jenna
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L’Etna, un volcan sicilienL’Etna, un volcan sicilien
Appelé Mongibello, ce qui veut dire « mont des monts », l’Etna est un volcan situé en Sicile, en 
Italie. C’est le volcan le plus grand d’Europe, son point le plus haut est à 3 330 mètres et c’est 
l’un des plus actifs du monde. L’Etna est un volcan unique dans le monde parce qu’il a son 
propre climat.
Le climat en Sicile est le climat méditerranéen. Mais, comme l’altitude de l’Etna est très élevée, 
il y a un microclimat plus humide que le climat méditerranéen. Ses sols sont très riches et 
permettent une agriculture fertile.  A  partir de 1 000  mètres d’altitude, le climat est plus froid 
et en hiver les températures descendent jusqu’à 0°C, ce qui fait qu’il y a souvent des chutes de 
neige. Jusqu’en 2003 on y trouvait même une station de ski mais elle a été détruite par une 
éruption volcanique. 
Les éruptions volcaniques de l’Etna sont encore aujourd’hui très nombreuses. Ses laves sont 
très fluides et coulent à partir de fissures qui se trouvent sur le volcan. Mais elles sont plus 
rares que les explosions qui se passent dans les cinq cratères qui se trouvent au sommet. Il est 
déjà arrivé que des coulées de lave qui atteignent parfois la mer Méditerranée détruisent des 
villages entiers. Mais c’était il y a très longtemps.
D’ailleurs dans l’Antiquité, les Romains jetaient des objets en or et en argent dans la lave pour 
faire des offrandes au dieu Vulcain. Si le volcan recrachait les offrandes, la personne était 
précipitée dans la lave.
L’Etna change tous les jours parce qu’il est en activité, ce qui est très dangereux pour les 
touristes qui veulent le visiter. Ils peuvent donc visiter l’Etna à condition d’avoir un guide. 
 

  

Fabio
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LES JEUX OLYMPIQUES DE LONDRESLES JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES
Les jeux olympiques sont des compétitions qui 

durent 16 jours.
Il a fallu trois ans pour construire le stade principal des  jeux de LONDRES. C'est ici 
que se déroulent les cérémonies d'ouverture et de fermeture. Ce stade immense peut 
accueillir 80 000 spectateurs. Pour y accéder, il faut emprunter l'un des cinq ponts qui 
enjambent les canaux autour du stade.
Avec 205 nations participantes, il n'y a pas de doute, le monde entier est bien 
représenté aux jeux olympiques. C'est dans le stade olympique que les athlètes 
défilent pour les cérémonies d'ouverture et de clôture. 

Les premiers jeux olympiques connus de  la Grèce antique  eurent lieu en 776 avant 
J.-C. 
Quelques noms de champions ont traversé l'histoire, notamment celui du lutteur 
MILON de CROTONE qui remporta plusieurs victoires. 
A l'issue des jeux, la flamme olympique est éteinte et le drapeau olympique est baissé.

Cette année les athlètes qui s'y sont fait remarquer sont:
L'athlète grecque Paraskevi Papachristou, 23 ans, a été exclue des JO pour avoir 
posté sur son compte Twitter un commentaire raciste. 

 Sept athlètes camerounais  ont disparu pendant qu'ils se trouvaient en Grande-
Bretagne pour les Jeux olympiques, a annoncé mardi le ministère des Sports et de 
l'Education physique du Cameroun.

Trois fois médaillés d'or durant ces Jeux de Londres (100m, 200m et relais 4X100m), 
le jamaïcain Usain Bolt  a eu l'occasion d'effectuer son désormais célèbre geste 
d'après victoire. C'est sans doute l'un des exploits de ces Jeux Olympiques. 
Lors de la demi-finale du relais 4 × 400 m  le relayeur américain Manteo Mitchell, a 
terminé l'épreuve malgré une fracture de la jambe. 

.

C'est l'équipe de France qui a dominé les épreuves de natations avec les médailles 
d'or suivantes :
Camille Muffat : 400 m nage libre, mais aussi Amaury Leveaux, Fabien Gilot, Clément 
Lefert, et Yannick Agnel.

Théo
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                                 Les grottes ornées de Bornéo

En 1988, les spéléologues Jean Luc Henri et Jean Michel Chazine partent explorer l'île de Bornéo, une 
aventure incroyable qui restera à  jamais gravée dans leur esprit et dans l'histoire de l'Indonésie. 

Une découverte fortuite 
Dans le livre qu'ils ont rédigé, ces spéléologues racontent leur expédition à travers l'île de Bornéo 
située en Indonésie. Après des heures de marche dans une végétation dense, derrière des troncs 
d'arbres géants d'où pendent des plantes parasites, une paroi calcaire se dévoile lentement. 
Soudain, ils aperçoivent une grotte, ou plutôt un abri sous roche gigantesque creusé au pied d'une 
falaise. 
En y pénétrant, ils découvrent sur les parois alors des dessins peints  à la main au charbon de bois qui 
s'étalent sur une surface de trois mètres sur deux.
       

Les pionniers de l'archéologie 
Ces grottes étaient-elles connues? A priori, non. Après des recherches bibliographiques, les deux 
hommes apprennent qu'ils sont les premiers à  avoir explorer ces grottes qui étaient jusqu'à présent 
inconnues du peuple indonésien. 
Ils décident alors de continuer à prospecter le Kalimantan, un territoire de l'île aussi vaste que la 
France, incroyable !
Être  les pionniers, c'est pour eux passionnant mais ça demande beaucoup  de travail et 
l'accompagnement de guides et de porteurs pour la  nourriture.

Que recouvre la jungle de Bornéo ?
Lors des différentes missions qui suivent, ils découvrent des grottes, des fouilles et des vestiges qui se 
sont bien conservés. 
Par ailleurs, ils nous apprennent qu'à Bornéo comme ailleurs, l'homme a utilisé les cavernes pour y 
habiter ou y déposer ses morts .
Un foyer de 3000 ans se trouve à côté de la grotte la plus célèbre de  Liang Kaung où on peut retrouver 
de nouvelles peintures et des tessons de céramique. 
La piste de la Préhistoire est chaude....

                                                            Victoria
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Si le Colisée est en partie détruit aujourd'hui, ce n'est pas à 
cause de l'usure du temps. En effet, même si les tremblements 
de terre ont quelques peu endommagé le bâtiment il a surtout 
servi pour de nouvelles constructions dès le Moyen- Age.
Le Colisée était destiné à abriter des combats de gladiateurs. 
Ce n'est qu'au Moyen-Age que le bâtiment prit son nom actuel 
de Colisée en raison de sa proximité avec la statue colossale 
de Néron, de l'italien Colosseo.
Le Colisée offre environ 48.000 places assises, 60.000 places 
debout. Il est construit sur 4 étages.
Il est haut de 48,50 mètres  et a 188 mètres de longueur.  

.

Le ColiséeLe Colisée

Histoire du ColiséeHistoire du Colisée

Statue colossale de NéronStatue colossale de NéronLe ColiséeLe Colisée

Antoinette
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LE MUSEE DU LOUVRE

Le Louvre est aujourd'hui un des plus grands musées au monde. A l'origine, 
c'était un château fort que le roi Philippe-Auguste fit construire pour protéger 
PARIS à partir de 1190. Il devient la demeure des rois de France à partir de 
Charles V (1338-1380). Jusque dans les années 1660, il subit de nombreuses 
transformations. En 1678, Louis XIV décide de le quitter pour s'installer à 
Versailles. Jusqu'à la révolution française, le Louvre abrite l'Académie Royale de 
peinture et de sculpture. En 1793 la nouvelle Assemblée Nationale décide d'en 
faire un musée. De 1801 à 1857, le Louvre est agrandi pour faire la jonction 
avec le Palais des Tuileries, qui est détruit par un incendie durant la commune 
de Paris (1871). Puis, il est reconstruit et amélioré.

ANTIQUITES GRECQUES, ETRUSQUES ET ROMAINES :

Le département se repartit en trois étages :

● entresol : Grèce préclassique  

figurine en spi, Minoen récent, vers1500 avant J-C.

● Rez-de-chaussée : Grèce classique et hellénistique, antiquités étrusques 
et romaines

sarcophage étrusque de Domitius Ahénobarbus, II ème Siècle avant J-

● 1er  étage : Céramiques grecques, figurines en terre cuite, bronzes et 
objets précieux

 

Victoire de Samothrace, époque hellénistique

Mathias
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LA  TOUR DE BABEL
 « Il était une fois Nemrod, un roi qui décida d'ériger une tour si grande qu'elle 
toucherait le ciel. A cette époque, tous les humains parlaient tous la même 
langue, ce qui rendait le chantier beaucoup plus facile. »

OU SE PASSE L'HISTOIRE ? :
L'histoire se passe dans la ville de Babel, et c'est la Bible qui la raconte. Mais on 
connait aussi la tour grâce à de nombreux tableaux.
Elle est généralement circulaire, et s'élève comme une hélice vers le ciel. Certains 
archéologues pensent que Babel est en fait l'ancienne Babylone, une cité antique de 
Mésopotamie. La fameuse tour serait ainsi une version chrétienne du Ziggourate, un 
édifice religieux qui ressemble à  une pyramide. Babel devait alors posséder des jardins 
suspendus et d'immenses bâtiments ornés de mosaïques. 

POURQUOI LE CHANTIER S'EST ARRETE ? 
Reste que dans la bible, Dieu juge le projet trop prétentieux : il multiplie alors les 
langues. Les hommes ne se comprennent plus et la construction s'arrête net.
BABEL : Selon la Genèse, c'est une grande tour que les descendants de Noé essayèrent 
d'élever jusqu'au ciel. Leur présomption fut punie par la Ziggourate babylonienne de 
l'Etéménanki, qui, aux yeux des Israélites, personnifiait l'orgueil des Ialatres

APRES LE DELUGE
Après le déluge, tous les hommes parlent la même langue et se servent des mêmes 
mots. En marchant vers l'est, ils découvrent une grande plaine dans le pays de Shinear 
et ils s'y installent. Il décident d'édifier une tour qui monte jusqu'aux cieux.

Habib
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        LE WORLD TRADE CENTER

Le 11 septembre 2001, New York a subi un attentat. Des terroristes d’Al-Qaïda ont détourné des avions afin 
de les faire  se crasher contre les tours jumelles. Environ 3000 personnes sont décédées dans cet 
attentat. Apparemment les terroristes se seraient suicidés pour la volonté d'Allah. D'après de nombreux 
témoins, le premier avion aurait touché la tour sud et le deuxième la tour nord.
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Sur cette photo on voit que les deux tours 
ont été touchées. Donc l'attentat a eu lieu il
n'y a pas longtemps, car on peut apercevoir
que l'un des avions (le deuxième) vient de 
se crasher.

Sur cette photo on voit  que les 
deux tours n'ont pas été touchées
Donc l'attentat n'a pas encore eu
lieu.

Sur cette photo on peut voir
que le world trade center 
explose : ça veut dire qu'elle 
a été prise à la fin de 
l'attentat.

Rémy
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Naissance de François Ier  
François d'Angoulême, futur François Ier, naît à Cognac. 
Le fils de Charles  Valois, comte d'Angoulême, et de 
Louise de Savoie accèdera au trône de France en 1515, 
succédant à Louis XII. Le vainqueur de la bataille de 
Marignan est aussi le symbole de la Renaissance 
française. Il attirera durant son règne de très 
nombreux artistes à la Cour dont Léonard de Vinci. Il 
ordonnera notamment la construction du château de 
Chambord et fondera le Collège de France.

François Ier épouse Claude de France
François d’Angoulême épouse en 1514 Claude de France, la fille de son cousin 
et monarque Louis XII. Il devient alors duc de Valois. Cette union fera de lui 
le seul héritier au trône, à la mort du roi.

Sacre de François 1er
A 20 ans, François Ier succède à 
son cousin et beau-père Louis 
XII, mort le 1er janvier. Il est 
sacré roi de France à Reims. Son 
règne va durer 32 ans.

François Ier victorieux à Marignan
Avide de gloire et de conquête, le jeune monarque décide de suivre les traces 
de ses prédécesseurs en marchant sur l’Italie. Dès le mois d’août, il franchit 
les Alpes avec son armée pour s’emparer du duché de Milan. Arrivé sur les 
lieux en septembre, il se heurte aux mercenaires suisses appelés en renfort 
par le pape. La bataille va se prolonger jusqu’au 14 septembre, se soldant par 
la victoire du roi de France. François Ier s’empressera alors de demander au 
seigneur Bayard d’être fait chevalier de ses mains. Ce triomphe conduira 
également à la signature d'un traité de "paix perpétuelle" avec les cantons 
helvétiques.

Jenna

FrançoisFrançois 1er 1er
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Ainsi, la terre qui est en haut est 
l'équinoxe d'automne qui est le 21 
septembre, puis dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre vient le 
solstice d'hiver qui est le 21 décembre, 
puis l'équinoxe de printemps qui est le 
20 ou le 21 mars et en dernier le 
solstice d'été qui est le 21 Juin. Pour 
égayer cette maquette, vous pouvez la 
décorer. 

En astronomie nous avons fait une maquette sur les saisons.
C'est très facile à fabriquer il faut une feuille de papier, une feuille ovale, 

un compas, une règle, un rapporteur, un crayon et des feutres.

Au début prenez la feuille de papier et la feuille ovale et faites le tour de 
l'ovale. Faites les symétries de l'ovale puis, au croisement, à l'aide d'un 
compas, faites un cercle d'un rayon de 3 centimètres : ce sera le Soleil. 

Ensuite sur une bande de quatre 
cercles de 2 centimètres de rayon, 
faites deux lignes perpendiculaires 
qui passent par le centre des cercles, 
dessinez et coloriez pour représenter 
la terre, indiquez le nord et le sud, 
puis collez-les, après avoir, à l'aide du 
rapporteur, tracé les quatre droites 
inclinées de 65° toutes dans le même 
sens sur l'ovale, à l'extrémité des 
symétries en papier.

La maquette des saisons

Liza
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 DES ENFANTS ESCLAVES DÈS  5 ANS

Au Bénin, il y a des enfants esclaves à partir de 5 ans. Beaucoup 
d'enfants travaillent cachés. Les familles les plus pauvres envoient leurs 
enfants dans des familles riches. Les enfants travaillent jusqu'à 20 heures 
par jour, sans être payés, ils sont frappés et personne n'est puni. Des 
enfants s'en sortent, ils travaillent par exemple dans de grands restaurants, 
mais ils ont honte de leur passé.

Clara

LE BALLON D'UN ENFANT A VOLÉ Á PLUS DE 6000 KM

Firmin, ce garçon qui a 10 ans et vit à Lunéville, a reçu une carte 
postale disant que sa lettre était arrivée. Sa lettre était intégrée dans un 
ballon qui a parcouru 6000 km donc qui ne s'est pas échoué dans la mer, ni 
dans le désert. L'expéditeur, avant de lui envoyer la carte, a constaté que 
Firmin n'avait pas marqué son pays, il a du faire des recherches. Mais 
l'expéditeur n'a pas donné son adresse. Firmin ne pourra pas le remercier.

 Julia

UNE MÈRE ET SON BÉBÉ EXPULSÉS D'UN LOGEMENT

La mère et son enfant ont été expulsés d'un logement de 4 m2  à 
Paris. La mère ne pouvait plus payer le loyer de 200 € par mois. Le 
propriétaire l'avait prévenue par SMS, il a changé les serrures de la porte et 
a déposé leurs affaires dehors. La jeune femme et le bébé ont été 
accueillis par un membre de leur famille.

Célia
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LE PLUS VIEUX DESSIN REPRÉSENTANT UN PHARAON  A... 5200 ANS

Environ 5200 ans ! C'est l'âge des plus anciennes images représentant un pharaon. Elles 
sont gravées sur un rocher près d'Assouan, une ville du sud de l'Égypte. Une équipe américaine 
les a récemment datées à 3200 avant J.-C. ! « Ces dessins représentent des bateaux et un homme 
qui porte les attributs du pharaon : un sceptre et une couronne ». À  ses côtés, la présence 
d'animaux, un faucon  et un taureau, renforce l'idée que c'est un pharaon. 

Mathias

DES DAUPHINS ONT TENTĖ  DE SAUVER L'UN DES LEURS

Les dauphins ont tenté de sauver une femelle paralysée des nageoires, c'était en 
2008, au large d'Ulsan, en Corée du Sud. Les dauphins ont essayé de la sauver en la 
maintenant en dehors de l'eau pour qu'elle respire et ont fait un radeau avec leur corps 
mais elle était trop malade et elle n'a pas survécu à sa paralysie.

Damien

« JE M'INQUIĒTE POUR MA FAMILLE QUI VIT AU MALI »

Le Mali est un pays en guerre contre les islamistes qui veulent à tout prix instaurer 
la Charia (règles très strictes venant du Coran, livre sacré des musulmans). C'est pour 
cela que la France est intervenue pour aider le peuple à arrêter tout ce système. 
L'intervention française porte le nom d'un félin appelé le Serval, qui est un grand félin 
sauvage d'Afrique. Les enfants maliens qui vivent en France suivent l'actualité de près 
car ils ont peur pour leurs familles qui vivent au Mali, et dont la vie est menacée chaque 
jour.

Victoria

DRAME : IL CHUTE DE 10 MÈTRES DANS SON COLLÈGE 

Dans un collège du 63 (Puy-de-dôme), un enfant de 6ème est mort. Il a fait une 
chute de 10 mètres, en glissant de la rampe d'escalier, ce qui pour lui était un jeu. La 
principale a signalé que l'élève avait signé le règlement intérieur qui dit que "les 
élèves doivent quitter leur classe en évitant toute bousculade, surtout dans 
l'escalier". L'élève était considéré par tout le monde comme un élève calme.  

Iris

  Revue de presse de la semaine du 28 janvier 2013
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JE NE DEVIENDRAI  PAS COMME MON PÈRE 

Certains enfants ne veulent pas devenir comme leur père, des fois ils sont au bord de la 
dépression, comme Jeanne, 12 ans, dont le père est mort. Quand elle a appris la nouvelle, elle a 
hurlé, s’est roulée par terre, s’est griffé le visage et tiré les cheveux. Certains enfants sont fiers de 
leurs pères quand ils partent au combat, pendant leur absence certains aident leur mère, d'autres 
ne veulent pas devenir soldats.

Fabio

LES ROBOTS COÛTENT MOINS  CHER QUE LES DAUPHINS

En 2017, dans la Navy américaine, 24 des 80 dauphins utilisés seront remplacés par des 
robots qui coûtent moins cher. Pour qu'un dauphin devienne soldat, il faut 7 ans d'entraînement. Les 
drones sont équipés de sonar tout comme les dauphins et peuvent détecter des ennemis et les 
détruire, contrairement aux dauphins qui ne font aucun mal à l'homme, et qui prennent cet 
entraînement pour un jeu. Une fois entraînés, les dauphins ne peuvent plus retourner à la vie 
sauvage et ils finissent leur vie dans des enclos mal entretenus. La Navy promet pourtant qu'elle 
prendra soin des cétacés.                                       

                    Arthur

EN FRANCE, POURQUOI A-T-ON DES ACCENTS DIFFÉRENTS ?

Une personne étrangère qui vit en France a des restes de sa langue maternelle. Il lui est 
difficile d'apprendre un nouveau son, car le bébé a un filtre qui sélectionne les sons dont il aura 
besoin pour apprendre à parler. Un anglais qui parle bien le français prononce toujours à l'anglaise 
les « r ». Les accents régionaux ont différentes origines. Un accent est une façon inconsciente de se 
distinguer. L'accent des banlieues marque l'appartenance à un groupe. L'accent dominant utilisé à la 
télé, à la radio, est l'accent dit « parisien ».

Coralie

UN ENSEIGNANT  ARRÊTÉ  IVRE DANS UNE ÉCOLE

À St Martin, des gendarmes sont intervenus dans une école primaire, appelés parce qu'un 
enseignant était soupçonné d'être ivre et avait giflé 3 élèves. Il ne reviendra pas à l'école tant que 
l'enquête ne sera pas terminée. 

Clara

UN ADO QUI SE FAIT PASSER POUR UN DOCTEUR

Un ado de 17 ans s 'est fait passer pour un docteur sans que personne ne soupçonne qu'il 
n'était pas diplômé. Il a prescrit des médicaments à des malades, sans avoir fait d'études de 
médecine. Ceci s'est passé en Australie, dans 3 hôpitaux différents, il passait inaperçu avec son 
stéthoscope (instrument pour écouter le cœur et les poumons).

Thibaut
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DE LA VIANDE DE CHEVAL DANS LES LASAGNES

Au lieu de bœuf comme indiqué sur l'étiquette, les lasagnes contenaient de la viande de 
cheval. Le scandale a éclaté en Europe et au Royaume-Uni. Des experts chargés de vérifier la 
qualité des aliments ont découvert que la viande de œuf  avait été remplacée par la viande de 
cheval, dans les produits surgelés de la marque FINDUS. Une enquête a été ouverte, elle portait sur 
la traçabilité de la viande c'est-à-dire son parcours de l'abattoir à nos assiettes. Cette viande a été 
achetée car elle est moins chère que la viande de bœuf.

Antoinette

UNE BAGUE CAMÉRA POUR AIDER LES MALVOYANTS 

C'est l'objet créé par des chercheurs aux USA, il a été baptisé « EyeRing ». Cette bague  
permet de prendre en photo des objets pour obtenir une description sonore. Il faut pointer du doigt 
un objet pour tout savoir sur lui. EyeRing fonctionne grâce à un smartphone qui donne vocalement 
la description de l'objet pour les aveugles et les malvoyants.

Adrian

LE NOUVEL  AN CHINOIS

Le nouvel an chinois est fêté dans le monde entier. Cette année il aura lieu le 10 février car 
les Chinois utilisent le calendrier lunaire, basé sur la lune. Cette tradition existe toujours même si les 
Chinois n' utilisent plus ce calendrier 

Habib

DEPUIS 40 ANS UNE PLANTE SURVIT SANS ÊTRE ARROSÉE

Cette plante a été enfermée depuis plus de 40 ans dans une bouteille en verre.  En 1960, 
David Latimer, un ingénieur britannique décide de mettre dans une bouteille en verre un 
"Tradescantia". En 1972, il l'arrose pour la dernière fois et ferme la bouteille avec un bouchon. Il n'y 
a plus d'air qui entre, mais la plante réussit à survivre et grandit. Privée d'eau la plante a utilisé la 
lumière pour se nourrir. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse.

Johanna

IL MONTE COMME UNE FUSÉE ET DESCEND EN PLANANT

Avec le projet  " Spaceliner " un avion emmènera en 90 minutes seulement des Parisiens à 
Sydney en Australie. En rejoignant l'espace puis en descendant comme un galet ricochant sur l'eau, 
l'appareil sera semblable à une fusée. L'inconvénient reste la consommation de carburant et donc le 
prix du billet pour les passagers.

 Théo

SES FAUSSES NAGEOIRES ONT CHANGÉ LA VIE DE  Yu-Chan 

En 2008, Yu-chan une tortue marine est retrouvée, mutilée, par des pêcheurs. Des 
chercheurs de Kobé décident de lui faire des prothèses. Après de multiples essais, elle nage à 
nouveau et a été relâchée dans l'océan.

Théo
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