
Juin 2022
L'Insolite

Sommaire:
- L´actualité en France

-Et dans le monde 
-L'agenda de l'Histoire

-Le coin culture 
-Ma vie d'ado
- Joga bonito 
-C'est dingo

- Les petits jeux de la fin.
 



L´actualité en France

Circonscription des Français vivant en
Espagne : Au premier tour, Manuel Valls  est
arrivé troisième avec 15 % des voix, selon les
résultats diffusés par le ministère des affaires
étrangères. Il est devancé par le candidat de la
Nouvelle Union populaire écologique et sociale
(Nupes), Renaud Le Berre, arrivé en tête (27 %)
mais aussi et surtout par Stéphane Vojetta, le
député sortant  (25 %).

Qui est élu aux élections
législatives ? Les élections
législatives servent à élire les
députés. Les députés siègent à
l'Assemblée nationale. Ils sont
élus au suffrage universel
direct par les électeurs
français inscrits sur les listes
électorales.
Les députés votent les lois, ils
peuvent également faire des
propositions de loi.

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/resultats_leg_2022_1er_tour_-_5eme_circonscription_cle0646fc.pdf


Shangaï est confinée depuis avril, personne ne peut en sortir et la
nourriture commence à manquer... La mairie livre des légumes et des
œufs pour aider la population. Les habitants peuvent tout de même
commander leurs aliments par internet mais les commandes tardent à
arriver ! Il y a des tests PCR tous les deux jours et un confinement de
quartiers entiers, la métropole est loin d’avoir tourné la page du COVID.

Après un déconfinement, la ville de Shanghai, centre financier de la
Chine, a commencé jeudi à reconfiner une partie de sa population après
la découverte d'une dizaine de cas de Covid-19, à peine dix jours après la
fin d'un très strict confinement de deux mois.

Le confinement en Chine
Et dans le monde?

Maya Noll de Klopstein



14 juillet !

La fête nationale française, également appelée 14 Juillet, est la fête nationale de la
République française et un jour férié en France.
Mais pourquoi avoir choisi le 14 juillet ?

Parce que, le 14 juillet 1789, les Français se sont battus pour leur liberté et ont
gagné !  les Français créent leur propre armée, qu’ils appellent la Garde nationale.
Les Français veulent la fin de la monarchie absolue. C ’est cette victoire du peuple
que l’on fête le 14 juillet.
Le 14 juillet, c’est un jour férié et la fête de tous les Français !.

L´agenda de l´histoire
 

 Et il se passe quoi de nos jours le 14 juillet ?
 C’est un jour de fête. Dans la plupart des grandes villes françaises, il y a des
cérémonies ou des défilés militaires. Le plus important a lieu à Paris, sur les
Champs-Élysées, en présence du Président de la République. Ce jour-là, à la nuit
tombée, de nombreux feux d’artifice sont tirés. Et, dans la plupart des villes
françaises, même les plus petites, des bals populaires sont organisés. Les gens
peuvent s’ y retrouver, chanter et danser.

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_r%C3%A9publicain_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAtes_et_jours_f%C3%A9ri%C3%A9s_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France


James Bond 
(007)

James Bond, également connu par son
matricule 007, est un personnage de fiction
créé en 1953 par l'écrivain et ancien espion
britannique Ian Fleming.
De 1953 à sa mort en 1964, Ian Fleming
écrit douze romans (dont l'un ne paraîtra
qu'après sa mort)

Description : James Bond est un espion des services
secrets britanniques ayant le matricule 007 (« double-
zéro sept ») : le premier zéro signifiant qu'il a
l'autorisation de tuer, le second qu'il l'a « déjà » fait et
le 7 qu'il est le septième agent à recevoir cette
autorisation.

Quel est l'acteur qui a joué le plus de James Bond ?
C'est là qu'entre en scène Roger Moore, le recordman du
nombre de films tournés dans la peau de James Bond, avec
sept apparitions entre 1973 et 1985.

Quelles sont les caractéristiques de James Bond ?
Les caractéristiques du personnage sont celles d'un homme froid, intelligent, efficace,
extrêmement observateur, audacieux, impitoyable, décent, réservé et élégant, et peut-être
l'une de ses caractéristiques les plus remarquables dans tous les films de James Bond est la
grande capacité de pouvoir pour attirer facilement les belles femmes.

le coin
culture

 

Gabrielle Sturdza de Cordoue 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnage_de_fiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/1953_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ian_Fleming
https://fr.wikipedia.org/wiki/1953_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)


LÉONARDO DI CAPRIO
 

Le coin culture 

Gabrielle Sturdza De
Cordoue 



Joan Miro était un artiste catalan né
à Barcelone en 1893. Il est décédé à
Palma  en 1983. Peintre, sculpteur,
graveur et céramiste, Joan Miro est
un des principaux représentants du
mouvement surréaliste.

Joan Miró
le coin
culture

 

Le style de Joan Miró était
toujour trés coloré et abstrait, il
aimait peindre,  sculpter. C
´était une personne très
créative.

La fondation Miró est située
dans le quartier de la
Bonanova à Palma. 
On peut y trouver 118
peintures sur toiles, 39 sur
supports divers, 35 sculptures
et 1031 dessins, annotations et
cahiers ainsi que 3749 objets et
1925 œuvres graphiques ans le
corps du texte Julia

Harrison



Discipline ayant pour objet l'étude desDiscipline ayant pour objet l'étude desDiscipline ayant pour objet l'étude des
corrélations entre la configuration, la qualitécorrélations entre la configuration, la qualitécorrélations entre la configuration, la qualité
propice ou néfaste du ciel géocentrique lors d'unpropice ou néfaste du ciel géocentrique lors d'unpropice ou néfaste du ciel géocentrique lors d'un
événement terrestre, d'une part, et la nature, lesévénement terrestre, d'une part, et la nature, lesévénement terrestre, d'une part, et la nature, les
développements de cet événement d'autre part.développements de cet événement d'autre part.développements de cet événement d'autre part.

Les zodiacs dans l'ordre :Les zodiacs dans l'ordre :Les zodiacs dans l'ordre :   
le Bélier, le Taureau,le Bélier, le Taureau,le Bélier, le Taureau,   
les Gémeaux, le Cancer,les Gémeaux, le Cancer,les Gémeaux, le Cancer,   
le Lion la Vierge,le Lion la Vierge,le Lion la Vierge,
la Balance,le Scorpion,la Balance,le Scorpion,la Balance,le Scorpion,
le Sagitaire,le Capricorne,le Sagitaire,le Capricorne,le Sagitaire,le Capricorne,
le Verseaules Poissons.le Verseaules Poissons.le Verseaules Poissons.

Comment expliquer l'astrologie ?Comment expliquer l'astrologie ?Comment expliquer l'astrologie ?
Le mot astrologie se compose des termes grecs antiquesLe mot astrologie se compose des termes grecs antiquesLe mot astrologie se compose des termes grecs antiques
“astrom” et “logos” signifiants langage des astres.“astrom” et “logos” signifiants langage des astres.“astrom” et “logos” signifiants langage des astres.
L'astrologie représente l'art de déterminer le caractère et deL'astrologie représente l'art de déterminer le caractère et deL'astrologie représente l'art de déterminer le caractère et de
prévoir la destinée humaine grâce à l'étude de l'influenceprévoir la destinée humaine grâce à l'étude de l'influenceprévoir la destinée humaine grâce à l'étude de l'influence
supposée des astres sur notre personnalité et sur lessupposée des astres sur notre personnalité et sur lessupposée des astres sur notre personnalité et sur les
événements de notre vie.événements de notre vie.événements de notre vie.

   
   
   

KYRA O.H

L'astrologie

le coin culture
 



Quand tu étudies, essaie de t'éloigner des distractions,
comme par exemple, ton téléphone.
Fais des fiches, cartes mentales ou n'importe quelle
méthode qui t'aide à bien mémoriser les informations.
Essaie de savoir quelles conaissances tu as pour savoir
quoi étudier.
Utilise la technique Pomodoro. Cette technique consiste à
travailler pendant 25 minutes pour ensuite avoir une
pause de 5 minutes pendant 1 une 2 heures.
Si cela t'aide, trouve quelqu'un qui puisse t'interroger,
cela t'aidera à savoir où tu en est.
Trouve des tests ou exercices en ligne pour t'entraîner.
Finalement, ne te décourage pas! Tu finiras par réussir.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Comment préparerComment préparerComment préparer   
tes évaluations ?tes évaluations ?tes évaluations ?

Tu as du mal à préparer tes évaluations?
Voici quelques conseils!

Inés N.C

Ma vie d´adoMa vie d´ado
  



HISTOIRE ET PALMARES

Les meilleurs Buteurs

•Le français Just Fontaine est le meilleur buteur sur

une seule compétition avec 13 buts au mondial  1958.

Mais le meilleur buteur de l´histoire du mondial est

Miroslav Klose (Allemagne) avec 16 buts marqués lors  

de 4 mondiaux.

Titres

Le Brésil est la sélection qui a gagné le plus de

mondiaux avec 5, à sa poursuite nous trouvons

l'Allemagne et l'Italie qui en ont 4 . La France en a 2,

un en 1998 et un autre en 2018, l'Espagne en a 1,

gagné en 2010.

Matchs 

Le premier match se jouera à 11h le 21 Novembre

2022 entre le Sénégal et les Pays-Bas. Le dernier

match aura lieu le 18 Décembre 2022 et sera la finale,

elle  nous dévoilera le gagnant de cette prestigieuse

compétition.

Back to past 

- 2006 : L´ Italie contre  la France et l'Italie  remporte

le titre aux tirs au but. 

- 2010 Les Pays-Bas contre l´Espagne, l'Espagne l

´emporte 0-1, 

- 2014 : L´Argentine contre l´ Allemagne, l'Allemagne l

´emporte 0-1.

-  2018 : La France contre la Croatie, la France gagne

cette finale 4-2.

Selon vous, qui  qui gagnera le mondial 2022 ?

Les finales antérieures ==>

DATES DES MATCHS

COUPE DU
MONDE 2022
AU QATAR

Joga Bonito

La eeb est la mascote du mondial 2022 au Qatar



Joga Bonito
Projet Majorque 2023

Le RCD Majorque a d'ambitieux projets
pour la saison 2022/23. Il est prévu  de
retirer la piste d'athlétisme et de
rapprocher les gradins. Bien qu'il existe la
possibilité d'augmenter la capacité du
stade à 25 000 spectateurs, il n'est
pourtant pas prévu de le faire durant
cette rénovation, elle  restera donc  à 20
500

Deux des joueurs les plus appréciés du
club finissent leur contrat et partent en
retraite, il s´agit de  Salva Sevilla et
Manolo Reina. Ces deux joueurs ont
aidé a la remonté du club en  1ère
division. Les deux joueurs disent adieux
a un club auquel ils sont très attachés. 

Dans le même temps, le français Clément
Grenier a renouvellé son contrat jusqu'à
2024. Il restera donc au club  encore 2 ans ! 

Simon Debarre Bibiloni

6b



C'est dingo!

 QUEL FRUIT EST ASSEZ FORT POUR COUPER DES ARBRES?

LE CI-TRON

 POURQUOI EST CE QUE HULK A UN BEAU JARDIN ?

PARCE QU’IL A LA MAIN VERTE

QUELLE PRINCESSE A LES LÈVRES GERCÉES ?

LABELLO BOIS DORMANT

Maya Noll de
Klopstein/Gabrielle Sturdza

de Cordoue



Les petits jeux de la fin

Gabrielle  Sturdza de Cordoue



Les petits jeux de la fin

Mots Mélés 

Gabrielle Sturdza de Cordoue



De toute l'équipeDe toute l'équipe
du journal !du journal !


