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L�agenda de l´histoire

Noël la meilleure période de 
l'année:

Ce serait le jour de la naissance de Jésus-Christ. L’Église
catholique a choisi cette date au 4e siècle, mais les Gaulois
fêtaient déjà le solstice d’hiver ce jour-là.

Le Père Noël tel que nous le concevons aujourd’hui est en fait
le résultat d’un mélange. Il tiendrait son origine d’un Saint,
Nicolas de Myre, qui aurait vécu dans l’actuelle Turquie. Ce
dernier était représenté en train de distribuer des cadeaux aux
enfants sages, avec une barbe blanche. Il est canonisé et fêté
le 6 décembre. Le premier pére Noël était vert.

Noël est surtout fêté dans les pays où la religion chrétienne est
dominante. Mais pas forcément à la même date : en Russie, le
Noël (orthodoxe) est célébré le 7 janvier. En Chine et au Japon,
Noël est surtout une fête commerciale. 



 

Le jour de l'An ou Nouvel An est le premier jour d'une année!

JOUR DE L'AN 

Jules César a fixé la fin d'année au 31
décembre. En France, il faut attendre
Charles IX pour que le premier jour de
l'année, le Nouvel An, soit fixé au 1 janvier.

Pourquoi fête on le jour de l'an le
31 décembre ?

Selon les pays : casser des assiettes, trinquer
et faire un vœu, porter un sous-vêtement
rose, manger des lentilles, manger des
grains de raisins …

LES TRADITIONS 

QU'EST-CE QUE L'ON
FAIT? 

En Occident, il est de coutume de
fêter le Nouvel An par un banquet
la veille, le soir du 31 décembre :
c'est le réveillon de la Saint-
Sylvestre. Ce repas comprend
généralement du foie gras et du
champagne ou tout autre plat «
festif » et gastronomique. ... Puis, on
offre les étrennes, cadeaux de
nouvelle année.

Et en Espagne la tradition ?
Cette tradition espagnole du Nouvel an précise
que chaque personne ayant réussi à manger les
12 grains de raisin sur les 12 coups de minuit
aura une année de prospérité et sous le signe de
la chance.

L'agenda de l'histoire 
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Les rois mages 
L'Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre le Messie
(libérateur désigné et envoyé par Dieu) venu et incarné dans
le monde et qui reçoit la visite et l'hommage de trois rois
mages. ... Elle a lieu le 6 janvier.

L'agenda de l'histoire 

Que faisons-nous le jour de
l'Épiphanie ?

Nous allons à la messe, nous
faisons une galette des rois,
des gâteaux ...

Qui sont le trois rois mages ?

Aujourd'hui, on les connaît sous les
noms de Gaspard, Melchior et
Balthazar, comme les a nommés au
VIe siècle la tradition, qui a
pérennisé l'idée qu'ils étaient trois,
venus de continents différents, et en a
fait des rois.

https://www.marmiton.org/recettes/recette_g
alette-des-rois-a-la-frangipane_20147.aspx

Petite recette sympa pour le 6 janvierPetite recette sympa pour le 6 janvier  

https://www.cuisineaz.com/recettes/galette-
des-rois-espagnole-100101.aspx

Gabrielle Sturdza de CordoueGabrielle Sturdza de Cordoue  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Messe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galette_des_rois


Résumé:
Dans une ville pauvre en Corée du Sud, les habitants sont incités à jouer à des jeux
traditionnels pour enfants. Des personnes seront éliminées, mais ils ne savent pas
encore qu´ils vont en réalité mourir. Le gagnant récupéra 33 millions d'euros. 

Cette série entraine de la violence, c'est
pour cela qu'elle est DECONSEILLEE
aux moins de 16 ans.

LE COIN CULTURE
 

La violence suscitée par cette série ne
concerne pas que les cours de récré. En effet,
l'ouverture d’un pop-store Squid Game Paris
qui proposait aux adeptes de participer
gratuitement à leur propre version des jeux a
provoqué de vives tensions parmi les jeunes
qui avaient fait le déplacement. Une violente
bagarre a même éclaté.

Maya Noll

       Squid game
Connu en espagnol sous le nom de "
el juego del  calamar", est une série
produite par Netfix.



ET DANS LE MONDE... 

2 - QUI GOUVERNE?

 LES TALIBANS
Ces extrémistes religieux sont à nouveau

les maîtres du pays. Une catastrophe pour

les habitants qui voient partir l’armée

américaine, présente depuis vingt ans

dans ce pays d’Asie centrale. Les femmes

souffrent de ce changement. 

Les talibans sont un mouvement intégriste

et armé, d'ethnie pachtoune.

1 -  LOCALISATION ?

LES DROITS DES FEMMES EN
AFGHANISTAN

Les droits des
femmes 

Le voile sera obligatoire mais pas la burqa
pour les femmes en Afghanistan.
Les femmes manifestent pour lutter contre le
recul de leurs droits, ces manifestations sont  
violemment réprimées par les autorités
talibanes
 

L´Afghanistan se situe en Asie
centrale. Il y a 4,3 milliards
d’habitants et les pays
frontaliers  sont la Chine, l’ Iran
et l’Inde par exemple.

Julia Harrison



Et oui, on va parler des règles, un
sujet qui touche toutes les femmes
dans le monde. Pour savoir ce que
sont les règles, il faut comprendre ce
qu’est un cycle menstruel. Un cycle
menstruel dure à peu près 28 jours,
les saignements dure entre 3 et 7
jours ! 

Ma vie d´ado

Le sujet qui touche toutes les femmes  

Les menstruations, ou règles, sont un
phénomène naturel propre à chaque
femme. Elles ne s’arrêtent qu’à deux
moment de leur vie : lors d’une
grossesse et à la ménopause. 
Mais au fait, d’où vient cet
écoulement mensuel de sang ?

Au moment de ces pertes les muscles
de l’utérus se contractent de manière
involontaire, plus ou moins
intensément. Ce sont ces contractions
utérines qui peuvent faire mal. Si cela
devait devenir trop douloureux,
n’hésitez pas à en parler à votre
médecin.



LA PASSION POUR LE SPORT
ENTRETIEN AVEC CLAUDIA

 

Dans le dernier numéro nous avons parlé de
Claudia Fornés, et ajourd'hui nos avons l'honneur
de vous presenter un interview en exclusif.

Combien de fois tu t´entraines par jour ?
Je m'entraine 5 à 6 fois par semaine.

Quelles sont les risques du sport ?
Dans ce sport il est possible d'avoir des
hematomes ou des élongations musculaires.

 
 

JOGA BONITO

Simon Debarre Bibiloni   6b

Quelle est l´alimentation à suivre ?
Surtout en période de competition je suis une
alimentation saine et aproppié pour le sport.

Comment tu t´es sentis lors de ta médaille
de bronze?
En tant que sportive, obtenir une médaille dans
une compétition  mondiale est une des
meilleures sensations possibles. J'étais donc
émerveillé !

Avez-tu pour objectif gagner la médaile?
Oui, j´ai un objectif pour chaque compétition.
Avec tout le travail fourni j´espérais que tout se
passe bien, mais il y a beaucoup de facteurs et
les choses ne se déroulent pas toujours comme
prévu...



L´histoire du ballon d´or

Les résultats 2021

Un bon classement pour
les francais ? 

1.Lionel Messi 
2.Robert Lewandowski
3. Jorginho
4. Karim Benzema 
5. N'golo Kanté
6. Cristiano Ronaldo 
7. Mohamed Salah
8. Kevin De Bruyne 
9. Kylian Mbappé
10. Gianluigi Donnarumma

Le ballon d´or est la récompense individuelle la plus
prestigieuse du monde du football depuis 1956,

Répartition de l'attribution du Ballon d'or par postes
depuis sa création :
- 31 Ballons d'or attribués à un attaquant
- 21 Ballons d'or attribués à un milieu de terrain
- 4 Ballons d'or attribués à un défenseur
- 1 Ballon d'or attribué à un gardien de but

Je trouve que les français se sont bien
classés car trois d'entre eux sont pr´sents
parmis les dix premiers.

Par contre, je trouve que Mbappé aurait pu
être un peu mieux classé, sixième par
exemple.



"30" Le nouvel album d'Adele
Toutes les infos pour toi!

Adele est une chanteuse britanique.
Elle est connue dans le monde entier par ses chansons populaires comme hello,
set fire to the rain, someone like you, send my love (to your new lover) ou bien
d’autres chansons classiques de notre enfance que nous avons tous écouté et
chanté de nombreuses fois…C’est sûr. 

Elle chante du soul, du pop, country et même du R&B. 
Adele a toujours chanté, elle y prennait plaisir depuis l’âge de 4 ans, elle avait
comme modèle les spice girls. Elle a commenceé à se faire reconnaître à partir de
2008, quand elle s’est présentée aux prix Grammy de l’USA et elle a chanté Chasing
pavements, la chanson qu’elle a composée. Ce jour-là, elle a été recompensée par
2 prix et elle a commencé à avoir du succès. 

Pour l’instant, à l’âge de 33 ans, elle a publié 4 albums: 
1998, en 2008 
19, en 2008 
21, en 2011 
25, en 2015..

Le 15 octobre, la chanson "Easy on me",  premier signe
de l'album, à été publiée. Les fans d'Adele ont
commencé à soupçonner l'arrivé du nouvel album.
Plus tard, le 19 novembre 2021, l'album est sorti au
complet. Il contient 12 chansons. Les voici:

-Strangers by nature
-Easy on me

-My little love
-Cry your heart out

-Oh my god
-Can I get it

-I drink wine 
-To be loved
-I drink wine 

-All night parking
-Woman like me

-To be loved
-Hold on

-Love is a game

-Je trouve que, cet album
comme les autres, est
assez mélancolique. Mais
Adele a ajouté une dose
de tristesse et, au
contraire des autres
album, celui-ci n'a pas
vraiment de côté heureux. 
-Mais, comme dans les
autres albums, il y a des
chansons plus
entraÎnantes que d'autres.
Je trouve que la plus
joyeuse de toutes est Easy
on me mais Cry your heart
out et Oh my God sont
également des chansons
assez entraînantes.
-Même si cet album n'est
pas mon préféré, je trouve
qu'il est assez bien, et qu'il
à de très belles chansons.

Opinion personnelle

a dee

Inés N.C



LE COIN CULTURE

ARCANE
-Arcane est une série télévisé
d'animation française et
américaine sortie sur Netflix
le 6 novembre 2021.
La série a été annoncée lors
des célébrations du dixième
anniversaire de League of
Legends. 4. Elle sera
développée et produite par
Riot Games, avec les services
d'animation du studio
français Fortiche
Productions  (Riot Games,
Inc. est un développeur et
éditeur de jeux vidéo et
organisateur de tournois
eSports américain basé à
West Los Angeles).

Shai Moon Avayou Jover

-C'est une histoire de fiction qui
raconte les tensions entre deux
villes. La découverte d´une source
d´énergie magique va  provoquer
le chaos. De plus, dans une des
deux villes une nouvelle drogue
transforme les humains en
créatures violantes. La rivalité qui
existe entre ces deux villes divise
les familles et les amis. Dans cette
série on peut découvrir l'histoire
des deux soeur Powder et Violette.

-Malgré le fait que je ne sois pas
une grande adepte de série
télévisé d'animation, celle-ci m'a
beaucoup plue. Non seulement j'ai
adoré son style de dessin mais
aussi les caractères principaux,
comme les deux monde différents
choisis et leurs dualités. Je
recommande  Arcane et attend
avec impatience la sortie de la
deuxième saison.

https://es.wikipedia.org/wiki/Arcane#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrolladora_de_videojuegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_videojuegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Deportes_electr%C3%B3nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/West_Los_Angeles


C'EST DINGO ! 
Chaque seconde, 175 bouteilles d'eau en
plastique sont vendues en France soit un
total de 5,5 milliards par an, dont 30% ne
sont pas recyclés.

la star de MMA  Conor McGregor est l'athlète
le mieux payé en 2021, avec 180 millions de
dollars. 38% de plus que le footballeur
Lionel Messi 

le chiffrre qui tue 
15000 c'est le nombre de lettres et dessins 
d'enfants envoyés à un apiculteur pour sauver
les abeilles 

le château de Versailles va recevoir un bloc de marbre
de 3 tonnes commandé en 1670, il y a 349 ans! Cette
commande vient seulement d'être retrouvée dans des
archives de l'Aude. Elle avait été oubliée!

PLUS ON ME VOIT MOINS ON Y VOIT 
QUI SUIS-JE ? LE BROUILLARD 



LES PETITS JEUX DE LA FIN 



LES PETITS JEUX DE LA FIN 


