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The Dig

« The Dig » est un film britannique disponible 
sur Netflix. Il raconte l'histoire d'une veuve qui 
a engagé un archéologue afin de faire des 
fouilles sur son terrain.

L'archéologue commence alors à dégager ce 
qui s'avère être un bateau-tombe de l'époque 
anglo-saxonne. Le temps presse, car la 
seconde Guerre Mondiale imminente 
entraînera l'arrêt de tous les chantiers de 
fouilles archéologiques.

Ce film est intéressant puisque les plans 
montrent des paysages majestueux. Il est issu
d'un roman qui provient lui-même d'une 
histoire vraie et montre un aspect de l'histoire 
anglaise qu'on ne connaît pas forcément.

Fiche du film « The Dig » :
Disponible sur Netflix
Réalisé par Simon Stone, sorti en 2021, avec pour acteurs stars Carey Mulligan (la veuve) et
Ralph Fiennes (l'archéologue)
Inspiré de faits réels
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- Le style japonais

Hayao Miyazaki

Qui est Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki est un réalisateur japonais né le 5 janvier 1941, il  est âgé de 80 ans

aujourd'hui. Il a deux fils Gorō Miyazaki et Keisuke Miyazaki, sa femme s'appelle Akemi

Ōta. 

Il a commencé sa carrière en avril 1963 comme intervalliste au studio Toei. Le 15 juin

1985, avec  Isao Takahata, il fonde les studio Ghibli. Au départ, seuls les fans d'animé et

de manga en Occident les connaissent puis Miyazaky sort « Princesse Mononoké » qui a

un succès international. Ses plus grands films sont : « Nausicaä de la vallée du vent »,

« Mon voisin Totoro », « Princesse Mononoké », « Le Voyage de Chihiro », « Le Château

ambulant ».

Miyazaki  a sorti 11 long-métrages et 11 court-métrages.

Isao Takahata
 Princesse Mononoké

Source images : Shutterstock



Ghibli, Miyazaky, Takahata

Ghibli a eu 5 directeurs à son actif :  Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki, Gorō 

Miyazaki et Yasuyoshi Tokuma, ainsi que  23 long-métrages et 19 court-métrages, donc au

total 42 films. 

Je vous conseille des films qu'ils ont réalisés:

1979 : Le Château de Cagliostro 
1984 : Nausicaä de la Vallée du Vent 
1986 : Le Château dans le Ciel 
1988 : Mon voisin Totoro1
1988 : Le Tombeau des Lucioles
1989 : Kiki la Petite Sorcière 
1991 : Souvenirs goutte à goutte
1994 : Pompoko 
1999 : Mes voisins les Yamada
2006 : Les Contes de Terremer
2011 : La Colline aux Coquelicots 
2013 : Le Conte de la Princesse Kaguya
2020 : Aya et la Sorcière

 Mona Havard Dit Duclos 4è5

- La rubrique culturelle

Webtoon est une application gratuite où l'on peut lire des BD publiées tout au long de la
semaine. Il y a plusieurs styles et on peut tous trouver son bonheur.
Si tu aimes la romance, va sur Webtoon ; si tu aimes les thrillers va sur Webtoon ; si tu
aimes la tranche de vie, le drama, le fantastique, l'action, la comédie, va sur WEBTOON. 

On confond souvent Webtoon avec wattpad mais ce sont deux sites très différents. Nous
avons déjà fait un article sur Wattpad dans notre édition précédente. 

Quelques exemples de BD disponibles sur Webtoon : 
1 : J'ai élevé une bête
2 : True Beauty
3 : L’Impératrice Remariée
4 : High School Mercery
5 : White Blood

Dans mes prochains articles, je vous présenterai des Webtoons que je lis.

Mona Havard Dit Duclos 4è5



- A la découverte de la Mythologie

Dans cette rubrique, nous allons peu à peu présenter différents mythes, divinités et héros.

La mythologie remonte  à l'antiquité. Ces mythes servaient  à rassurer les personnes en

justifiant les phénomènes non expliqués grâce à des créatures fantastiques.

1) Charybde et Scylla

 Le détroit de Messine est un détroit serré dans lequel le courant est fort. Il est surmonté

d'une grotte  dont  les  bruits  sourds des vagues tapant  sur  la  paroi  s'échappent.  Pour

expliquer cela, les Grecs ont inventé Charybde, un tourbillon possédant d'énormes dents

ainsi que Scylla, un monstre vivant dans la grotte au sommet de la falaise.

                             
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmanuelnumeriquemax.belin.education%2Ffrancais-sixieme%2Ftopics%2Ffr-6-s04-094-
a_charybde-et-
scylla&psig=AOvVaw13CftuCqsfERnkA0i1_m2G&ust=1642593385883000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCOC71qyfu_UCFQA
AAAAdAAAAABA

Romane Sarramaigna et Adrien Jaumouillé, 3è2
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- La COP 26

COP est l'abréviation de « Conference Of the Parties ». C'est donc une grande conférence
réunissant les dirigeants de plus de 195 pays. Celle de cette année s'est déroulée du 31
octobre au 12 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse.  Il  s'agissait  de la  26eme COP
organisée, d’où son nom. Les COP servent à trouver et faire passer des accords afin de
préserver l’environnement.

La COP de cette année a fait polémique dès l'arrivée de certains dirigeants, venus en jet
privé car il s'agit d'un moyen de transport certes rapide mais très polluant et inutile pour
certains dirigeants qui auraient pu venir, par exemple, en train, moins rapide mais moins
polluant.

Beaucoup d'accord ont été proposés tels que : 
• l’arrêt  de la déforestation d'ici  2030 afin  de protéger les forêts et  les écosystèmes
qu'elles accueillent, il a été signé par plus de 100 pays dont plusieurs géants mondiaux
tels que la Russie, la chine et les États Unis.
• 82 pays ont désormais la neutralité carbone dans leurs objectifs. 

• Plus de 100 pays ont accepté de réduire leurs émissions de CO2 d'ici 2030.

• au moins 13 nations se sont engagés à avoir plus de véhicules électriques et à stopper
la vente de véhicules lourds (camions, bus...) fonctionnant à l'essence.

https://pixabay.com/fr/photos/r%c3%a9chauffement-climatique-%c3%a9cologie-2034896/
TheDigitalArtist

Romane Sarramaigna, 3è2
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- Le brevet des collèges (ou DNB)

En fin de troisième, les élèves ont à passer le brevet des collèges. 

Durées, points et contenus des épreuves

- Mathématiques (100 points)

2  h  de  temps  imparti,  6  à  10  exercices  sur  le  programme  de  3è  dont  un  exercice
d'informatique

- Français (100 points)

3 h de temps imparti, analyse et explication d'un texte (grammaire, lexique...), réécriture,
dictée, rédaction

- Histoire-géographie (50 points)

2 h de temps imparti, analyse et compréhension de documents, paragraphe argumenté en
histoire ou en géographie, exercices en EMC

- Sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie) (50 points)

1 h de temps imparti, 2 matières sur les 3 tirées au sort

- L’épreuve orale (100 points)

Entretien  individuel  de  15  minutes  (5  minutes  d’exposé  et  10  minutes  d’entretien)  ou
entretien collectif de 25 minutes (10 minutes d’exposé et 15 minutes d’entretien).

Contrôle continu

Ces évaluations tiennent compte du travail et de des progrès réalisés durant toute l'année.
Le niveau de maîtrise pour chaque composante sera indiqué dans le livret scolaire.

Les 8 composantes du socle commun sont les suivantes :

- Les méthodes et outils pour apprendre

- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit

- La formation de la personne et du citoyen

- Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère (ou une langue régionale)

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques



-  Comprendre,  s’exprimer  en  utilisant  les  langages  mathématiques,  scientifiques  et
informatiques

- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

- Les représentations du monde et l’activité humaine

Les professeurs attribuent à l'élève un niveau de maîtrise pour chacune des composantes
mentionnées ci-dessus :

10 points : « Maîtrise insuffisante »
25 points : « Maîtrise fragile »
40 points: « Maîtrise satisfaisante »  
50 points : « Très bonne maîtrise ».

Option (Latin)

- 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints
- 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés

Seuil d’obtention et mentions

L’élève est reçu s’il cumule 400 points sur les 800 (donc la moitié).

Selon le total des points obtenus, les élèves peuvent obtenir des mentions : "assez bien",
"bien"  ou  "très  bien".  Les  deux  dernières  permettent,  sous  certaines  conditions,  de
bénéficier de bourses au mérite.

L'élève obtient la mention :

- Assez bien s’il cumule plus de 480 points
- Bien s’il cumule plus de 560 points
- Très bien s’il cumule plus de 640 points

 Adrien Jaumouillé, 3è2



- Les vieux films

Charlie Chaplin
Source images : Shutterstock et Pixabay

L'histoire des films et leurs changements 
Ceux qu'on considère comme des « vieux films » sont en fait des films avec une technique
différente  à  celle  d’aujourd’hui.  Les  effets  spéciaux  étaient  moins  nombreux  et  moins
développés que maintenant. 
Certains  des réalisateurs les plus connus sont Charlie Chaplin, Sylvester Stallone, Jean
Girault, François Truffaut,... 

Louis de Funès

Sylvester Stallone dans Rocky

Jean Gabin



Les réalisateurs...et même plus

Certains  artistes   sont  à  la  fois  réalisateurs,  compositeurs,  acteurs....On peut  prendre
l'exemple  très  connu de  Charlie  Chaplin  qui  jouait  dans ses  propres  films ou  encore
Sylvester Stallone, Jean-Luc Godard, Claude Lelouch, Bertrand Blier, Jacques Audiard et
plein d'autres.

  

Jean-Luc Godard Claude Lelouch
  

Bertrand Blier                 Jacques Audiard

Images libres de droit issues de Shutterstock
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- Au théâtre !  

C’est un beau théâtre où on peut regarder de supers spectacles. Il se trouve au 84 rue du
Général Buat à Nantes. On peut y voir du théâtre, du cirque, de la danse, de la musique…
Le Grand  T est  un  espace  de  création  pour  les  artistes  et  les  spectateurs  de  Loire-
Atlantique et d’ailleurs. 

On peut aussi y manger et boire grâce au Resto du Grand-T qui est ouvert tous les midis
du mardi au samedi et soirs de spectacle.

Je vous conseille particulièrement cette pièce de théâtre : 

Blanche-Neige, Histoire d’un Prince, du 31 janvier au 04 février.

Texte de Marie Dilasser et mise en scène de Michel Raskine
 
Voilà comment le Grand -T décrit la pièce de théâtre sur son site internet :

Blanche-Neige  et  le  Prince  se  marièrent  et  vécurent  plus  ou  moins  heureux.  Mais  le
temps a passé et la belle s’ennuie ferme au pays de forêts sans arbres et des montagnes
aplaties. Michel Raskine met en scène une version déjantée du célèbre conte : pop, trash,
légèrement cruelle et terriblement drôle à tous âges !
Oubliez la variante édulcorée de Walt Disney ! Dans notre récit, le roi est vieux, la reine
est infiniment  triste,  Souillon a les cheveux jaunes et  les 101 nains à leur  service ne
peuvent faire semblant : la nature, le royaume et l’amour dépérissent. Dépitée, Blanche-
Neige demande à la Lune : Est-ce que tout peut redevenir comme avant ? 
Théâtre d’objets et marionnettes, machinerie à vue, maquillage et travestissement colorent
une écriture truculente. Car l’autrice Marie Dilasser et le metteur en scène Michel Raskine
ne prennent pas les enfants pour des innocents et mettent au goût du jour les thèmes et
les  archétypes  ancestraux  en  abordant  la  crise  écologique,  le  déclin  économique,  le
féminisme et la question du genre. Trois acteurs cocasses font de cet artisanat magique
une pièce détonnante à voir en famille. 
Un succès du Festival d’Avignon 2019.

Ce spectacle pour les + de 10 ans dure une heure.

Louisa Mansouri, 6è3



- L’info renversante

La Saint Valentin

Bon, je sais que c'est un peu cliché mais je ne pouvais pas ne pas parler de cette
fête si connue !!!
Comme  vous  le  savez  tous,  cette  journée  est  détestée  des  célibataires  et
aujourd'hui  je vais  vous donner quelques idées de recettes pour réussir  à faire
tomber votre Roméo ou Juliette dans vos bras :

On commence par des tartelettes Fleurs aux pommes :

Pour 4 personnes     :  

Ingrédients
2 rouleaux de pâte feuilletée
2 Grosse pomme rouge
1/2 Citron (jus)
10 c. à soupe
Confiture de framboise
Pour la décoration
Sucre glace

La Préparation     :  

1. Rincez et essuyez bien vos pommes. Tranchez les pommes en deux, en gardant
la peau, puis en très fines lamelles à l'aide d'une mandoline.
2. Dans un petit bol, couvrez les pommes d'eau et de jus de citron.
3.  Faites chauffer au micro-ondes 2-3 minutes pour ramollir un peu les pommes.
Égouttez.
4. Préchauffez votre four à 180°C.
5. Beurrez et farinez des moules à muffins.
6. Découpez une dizaine de grandes bandes de pâte feuilletée d'environ 5 cm de
large.
7. Étalez la confiture sur les bandes de pâte.
8.  Répartissez les tranches de pommes sur la moitié supérieure de la bande de
pâte  en  les  superposant  légèrement.  Repliez  la  moitié  de  la  bande  de  pâte
inférieure sur les pommes. Roulez la bande sur elle-même pour former une fleur.
Déposez ces tartelettes roulées dans les moules à muffins et enfournez 30 à 40
min.
9. Saupoudrez de sucre glace et c'est prêt !!!



Et pour finir des biscuits cœurs à la cannelle et à la framboise :

Pour 6 personnes     :  

Ingrédients
200 g Farine de blé T65
100 g Sucre en poudre
100 g Beurre
1 c. à café Cannelle
1 Oeuf
Confiture de framboise

La préparation     :  

1. Dans un saladier, mélangez la farine, la cannelle et le sucre. Coupez le beurre
en petits dés et incorporez-les à la farine en émiettant du bout des doigts pour
sabler la pâte. Ajoutez l’oeuf battu et mélangez jusqu’à former une boule. Filmez et
réservez au réfrigérateur 30 min.
2. Étalez la pâte sur une épaisseur d’½ cm sur un plan de travail fariné. Découpez
les  biscuits  à  l’aide  d’un  emporte-pièce  en  forme  de  coeur.  Sur  la  moitié  des
biscuits, découpez le centre à l’aide d’un petit emporte-pièce en forme de coeur.
3. Préchauffez  le  four  à  180  °C  (th.  6).  Disposez  les  biscuits  sur  une  plaque
recouverte de papier sulfurisé. Faites-les cuire 10 min.
4. À la sortie du four, laissez les biscuits refroidir. Puis garnissez les biscuits entiers
de confiture de framboise ,recouvrez avec les biscuits ajourés et c'est prêt !!!

Bonne dégustation !!

Lou Seignard 4è5


