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-Rubrique littéraire : 

Eragon de Christophe Paolimi

C'est le 1er livre écrit par Christophe Paolimi dans la Trilogie« l'Héritage »

Le livre raconte l'histoire d'Eragon un jeune paysan qui vit dans la vallée de Palancar avec

son oncle Garrow et son cousin Roran. Un jour ,lorsque Eragon chassa sur la Crête (la 

Crête est un endroit mystérieux où il se passe des choses étranges - les Habitants du 

village ont peur de cet endroit qu'ils pensent maudit), un énorme bruit et des flammes 

firent peur à la biche qu'il poursuivait et elle partit en courant.  Il s’approcha de la zone 

brûlée et il vit, au pied de l'arbre, une magnifique pierre bleue. Il décida de la garder car il 

la trouvait jolie et il décida de la vendre au boucher pour avoir de la viande car la biche 

s'était enfuie mais le boucher refusa quand Eragon lui dit qu'elle venait de la Crête. Alors, 

plus tard, il apprit qu' elle était invendable, il décida donc de la garder.  Mais une nuit, il 

entendit du bruit venant de la pierre, il la prit et la regarda partout. Soudain, elle s'ouvrit et 

un bébé dragon sortit. Il décida de l'élever en cachette mais un jour, le roi envoya des 

Ra'zack pour le capturer lui et sa dragonne... .  
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 L’homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle

Le livre raconte l'histoire d'une personne qui alla voir un guérisseur pour vérifier s'il allait 

bien. Le guérisseur lui dit qu'il n'était pas heureux. Alors le guérisseur lui parla des 

croyances « par exemple si tu crois que tu as la poisse, tu vas tout faire pour l'avoir»

Le guérisseur apprend au personnage principal à être heureux. Il lui parle aussi de l’effet 

placebo. 

J'ai trouvé ce livre très intéressant car il explique bien les croyances de l’effet placebo...

*Effet placebo :

Un placebo (du latin placebō : « je plairai », de placeō : « je plais » est un procédé 

thérapeutique n'ayant pas d'efficacité propre ou spécifique mais agissant sur le patient par

des mécanismes psychologiques et physiologiques.

Evan Moreau Imeret, 4è1



- Le style e-girl

  

Le terme e-girl (provenant de electronic girl) et par analogie le terme e-boy désignent une 

mode et une sous-culture ayant émergés à la fin des années 2010, principalement au 

travers des réseaux sociaux, notamment Tik Tok, Instagram, et, dans une moindre 

mesure, Twitch.

Le terme est initialement utilisé de manière dépréciative et péjorative dans la communauté

des jeux vidéos pour décrire une femme sur internet qui chercherait à attirer l'attention, 

voire plus, avant d'être réapproprié pour décrire une mode alternative .

Cette mode privilégie les habits modernes et streetwear et les couleurs de cheveux flashy 

ou décolorées. Elle est parfois confondue avec le gothique ou la mode « emo » de part 

son aspect souvent sombre. Le maquillage est aussi une partie importante de cette mode 

souvent de longs traits d'eye liner et une quantité abondante de blush. On y retrouve aussi

beaucoup d'accessoires emblématiques comme les « tight-hight », les « demonias » et les

chaînes en argent.

Alice Roger Pingouroux, 3è2



-Rubrique culturelle
L’interview : Manu De Nars

Manu de Nars vient de sortir son 1er album « La grandeur des Modestes » 

On peut également le retrouver dans les groupes Sgt Pepper, qui reprend des chansons 

des Beatles  ainsi que dans Epsylon, groupe de rock celtique. 

Nous l'avons rencontré lors d'une galette des Rois en famille le 22 janvier sur Challans.

Manu de Nars est devenu passionné de musique grâce à un concert d'AC/DC en 1995 à 

l'âge de 13/14 ans. Au collège, il n'avait pas d'idée d'orientation et ne voulait pas s'orienter

dans la musique à cause de cursus peu intéressant. Il n'a donc pas fait d'études spéciales.

Lorsqu'il écrit ses chansons, il commence par trouver une mélodie d'accroche pour ensuite

trouver un sujet et faire le texte. En général, il s'inspire de sujets qui l'entourent mais sans 

jamais faire de chansons autobiographiques. Pour lui, la difficulté majeure est d'associer 

des paroles en français à de la pop.

Ses objectifs pour la suite sont de faire un autre disque et des concerts. Il répète 

actuellement son album à Trentemoult avec un batteur, Charly, un guitariste, Jeremy et un 

bassiste, Antonin.

Son album contient 6 chansons et est disponible sur des sites de streaming.

Romane Sarramaigna, 3è2



-Le syndicalisme

- Quel est le rôle d'un syndicat ?

Les syndicats assurent la défense collective et individuelle des intérêts des salariés, au 

niveau national et à l'échelle de l'entreprise.

- Mais qu'est ce que le syndicalisme ?

C'est un mouvement ayant pour objectif de grouper des personnes exerçant une même 

profession en vue de la défense de leurs intérêts.

Le syndicalisme est le mouvement qui vise à unifier au sein de groupes sociaux, les 

syndicats, des professionnels pour défendre des intérêts collectifs. Le syndicalisme 

désigne également l'action militante qui cherche à poursuivre les buts d'un syndicat.

Pour des raisons historiques, le terme « syndicalisme » s'applique, dans son sens le plus 

courant, à l'action au sein des syndicats de salariés, et par extension, à celle des 

organisations syndicales étudiantes, lycéennes et

professionnelles dont patronales. 

Les syndicats sont essentiellement implantés dans

la fonction publique : environ 15% des salariés du

public sont affiliés à un syndicat, soit trois fois plus

que dans le secteur privé.

 Source : Wikipedia, Larousse
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- L’Ukraine : la guerre… et ses impacts

Comme vous avez pu le voir, l'Ukraine est en guerre avec la Russie. Entre l'invasion de la 
ville de Marioupol, les bombardements dans l'est et le sud, même la capitale est en 
guerre.

Le président russe Vladimir Poutine a lancé le 24 février l'invasion de l'Ukraine. Des 
millions d'Ukrainiens fuient le pays, surtout des femmes, des enfants et des personnes 
âgées, les autorités ukrainiennes n'autorisant pas le départ des hommes en âge de porter 
les armes.

Le nombre de morts civils et militaires en Ukraine, lui, est imprécis, chaque pays donnant 
des chiffres très différents.
Deux mois après le début de l'invasion, l'avancée des troupes russes est  toujours  
confrontée à une résistance des Ukrainiens. Une situation qui laisse envisager un  
enlisement du conflit. Le 20 avril, l'armée russe lance son offensive sur le Donbass.
Avec le retrait des troupes russes de certains territoires, la question des crimes de guerre 
est apparue, notamment avec la découverte de la mort de centaines de civils à Boutcha* 
ou en Irpin*.

*Villes en Ukraine

L'Ukraine, pays de 44 millions d'habitants situé 
ENTRE l'Europe et la Russie. L'Ukraine est une 
ancienne république soviétique devenue 
indépendante en 1991.

Que souhaite la Russie ?

La Russie ne veut pas que l'Ukraine rejoigne l'*Otan, qu'elle perçoit comme une menace. 
Jusqu'ici, Vladimir Poutine accusait l'Occident d'attiser les tensions, avec des exercices 
militaires en mer Noire et la livraison d'armes modernes à Kiev.
L'Ukraine a aussi réclamé d'adhérer à l'Union européenne. 
Mais dans un entretien donné sur ABC et diffusé le 7 mars, le président ukrainien 
Zelensky s'est finalement dit prêt à un «compromis» sur le statut des territoires 
séparatistes de l'est de l'Ukraine. Il a également déclaré : «S'agissant de l'Otan, j'ai 
tempéré ma position sur cette question il y a déjà un certain temps, lorsque nous avons 
compris» que «l'Otan n'était pas prête à accepter l'Ukraine».



Y a-t-il un risque de 3ème guerre mondiale ?

L'opération militaire engagée le 24 février a suscité les réactions indignées de nombreux 
pays. Pour l'instant, des sanctions économiques sont prises contre la Russie par l'Union 
européenne et les États-Unis. 
Il n'est pour l'heure pas question d'une intervention militaire des Etats-Unis ou de l'Union 
Européenne en Ukraine car cela provoquerait la « Troisième guerre mondiale». L'Europe a
décidé de fournir des armes à l'Ukraine.

*Otan
Défense collective. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), fondée en 1949 
et composée de 30 pays d'Europe et d'Amérique du Nord, a été créée pour protéger la 
population et le territoire de ses pays membres.

Source d'information : Le Figaro 

Louisa Mansouri 6°3

-Les inégalités hommes-femmes : quelques données

Les inégalités hommes-femmes, aussi appelées inégalités de genre, défavorisent un sexe 
par rapport à un autre. Ex : (défavorisent la femme par rapport à l’HOMME)

Quelles inégalités entre hommes et femmes ?

1. Les hommes gagnent 28,5% de plus que les femmes.  

2. En 2010, les femmes passaient 4h01 par jour à faire des tâches à la maison (ménage, 
courses, s’occuper des enfants, jardinage et bricolage), alors que les hommes n'ont que 
2h13 de tâches à faire. En 25 ans, l'écart s'est réduit de 40%. Plus de 2 millions de 
femmes (14% de 20 à 59 ans, pas étudiantes) étaient en 2011 au foyer, en couple, sans 
chercher à travailler.

3. Les hommes ont en moyenne chaque jour 4h28 de temps libre, une demi-heure de plus
que les femmes. Les personnes cherchant un sport et titulaires d'une licence sont sept fois
sur dix des hommes.

4. Le parent seul est dans 85% des cas une femme.

5. Moins de 14% des maires sont des femmes.

6. 6,8% des femmes ont dit en 2012 avoir été victimes d'une agression sexuelle dans les 
deux années précédentes,contre  2,7% des hommes.



 Source Wikipedia 

Mila Jaubert 6è6

- L’info renversante  Les jeux du NY Times

Mots mêlés

Sur le site du « Times » se trouvent de nombreux jeux parmi lesquels des sudoku et des
mots  croisés.  Si  cette  nouvelle  ne  paraît  pas  intéressante  de  prime  abord,  certains
peuvent permettre de s'amuser et d'apprendre en anglais ou encore de se détendre. En
voici certains :

Le « Spelling Bee »



Ce jeu est composé de 6 cases blanches disposées autour d'une case jaune, il y a une
lettre  dans chaque case.  Le but  est  de former le  plus  de mots  possibles en anglais
composés de ces lettres. La lettre située dans la case jaune doit  impérativement être
présente dans le mot.

Letter Boxed :

Ce jeu est fait d'un carré et sur chaque côté trois lettres sont mises. Le but est de placer
toutes les lettres sur les côtés avec le moins de mots possibles en anglais. 

Vertex :

Vertex est un jeu assez enfantin dans lequel on doit relier des points pour former des
triangles. Rassurez-vous, un tutoriel vous attend si vous décidez de jouer à ce jeu dont la
difficulté n'est pas élevée.

The Mini Crossword :

Il s'agit simplement de mots croisés, le niveau est élevé pour un francophone. L'intérêt
principal pour un élève est simplement d'apprendre de nouveaux mots.

Adrien Jaumouillé, 3è2



-Mots mêlés

c m j e y s l r q n p t f s l

j u e d p f h u p x f e p m r

a u c r r m u e n z u s r g d

s n i e i l n l m x r i i e x

a v t n d t a a p u a c l o s

i n s s e e k h o g s y r n a

n t l c t i l c c c l i o q d

t l o g x e p u o r g i q m l

j t s h p u g t n r t x s u d

e a t q l i l m c c n j g m e

a r e x a m e n e l p e l z f

n d v f j o y l r t e g s m i

a h e l l f e s t o a p d e l

m y r s e i x s c a s l t p e

z o b n i l s v a c a n c e s

solstice metal

pères rock

élections concert

Saint Jean défilés

pentecôte musique

examen chaleur

brevet hellfest

cours vacances

feux juin

pride groupe

Adrien Jaumouillé, 3è2


