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Malheureusement on a perdu, mais c’est pas grave, ça sera pour une autre fois !
Sonika
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ACTUALITE
MORT DE KOBE BRYANT,

UNE LEGENDE DU BASKET BALL AMERICAIN
Il est né le 23 août 1978 à Philadelphie en Pennsylvanie et mort le
26 janvier 2020 à Calabasas en Californie.
C’est un joueur de basketball américain dans la ligue
professionnelle de la NBA dans l’équipe des Lakers de Los Angeles
pendant 20 saisons de 1996 à 2016.
Il est l’un des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points.
En 2008, il est désigné meilleur joueur de la saison ainsi qu’en
2009 et 2010.
Il met fin à sa carrière le 13 avril 2016.
Il a joué 1346 matches et marqué au total 33 643 points.
Il est double champion olympique en 2008 et en 2012 avec
l’équipe des Etats Unis.
Il a créé une fondation pour les SDF.
Le 26 janvier 2020, Kobe Bryant, sa fille Gianna de 13 ans et 7
autres passagers meurent dans un accident d’hélicoptère dû à de mauvaises
conditions météorologiques.
A. I.

Samedi 16 novembre 2019,
les gilets jaunes ont fêté le
premier anniversaire du
mouvement, ils ont manifesté
dans un grand nombre de villes
en France.
À Paris, il y a eu des
affrontements avec la police à
différents endroits: place
d'Italie, place de la Bastille et à
Châtelet-Les Halles. Après les manifestations, ont suivi des casses et des violences.
28 000 manifestants ont été recensés par le ministère de l’Intérieur alors que les organisateurs en ont
compté 39 000 dans toute la France. Ces manifestations ont rassemblé beaucoup moins de monde que la toute
première du 17 novembre 2018 qui en a rassemblé 282 000.
A ce jour, il existe beaucoup d’autres manifestations: les foulards rouges, les grèves des
transports, les grèves des professeurs…..
Emre

6

ACTUALITE
La réforme des retraites
Pour commencer un petit lexique :

Réforme : Une réforme est un changement qu’on Retraite : La retraite est la période de la vie d’un
apporte ( dans les lois, les mœurs … ) afin d’obtenir travailleur quand, après s’être retiré de la vie active,
il continue à toucher régulièrement une somme
un meilleur résultat.
d’argent à titre de pension.
Manifestation : Une manifestation est un acte
Pension : Une pension est une allocation périodique
collectif se prononçant en faveur et en défaveur
versée à une personne.
d’une cause.

Que se passe-t-il ?
Depuis le 5 décembre 2019, des manifestations ont lieu un peu partout en France. Mais quelles en sont
les raisons?
La réforme des retraites en France est un projet de loi porté par le
gouvernement Philippe (Premier ministre), visant à refondre en profondeur
le système de retraite français.
La réforme rencontre de fortes oppositions principalement sur le
report de l’âge de départ à la retraite qui est 62 ans actuellement (après la
réforme, l’âge de départ à la retraite serait 64 ans) et sur le passage à un
système de cotisation par points.

Quel est le projet ?
Le gouvernement propose de remplacer un système selon lui complexe, par un système qu'il pense plus
simple, plus juste et plus facilement adaptable aux changements structurels. Ce qui serait justifé par le fait qu' il
y a de plus en plus de personnes retraitées en France donc il faut pouvoir payer plus de retraites.
Le programme de la réforme serait appliqué progressivement à partir de 2025 et serait totalement
finalisé vers 2040.
Le projet de la réforme consisterait également à supprimer certains régimes de retraites particuliers
appelés "régimes spéciaux". Le régime de retraites par points consisterait à calculer des points cumulés tout au
long d’une carrière grâce aux cotisations versées. Chaque heure travaillée rapporterait des points pour sa
retraite. Les régimes spéciaux, quant à eux, sont des régimes qui calculent la retraite en fonction des trimestres
acquis et de certains critères propres à chaque métier.
Ce système de calcul reste un aspect discuté par les opposants au projet de réforme, qui ont peur que ce
système à points fasse baisser les pensions de retraite (un retraité toucherait moins d'argent).
IRINA

CULTURE
Star Wars 9 : L’ascension de Skywalker
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CULTURE
La saison 1 de Stranger Things a été diffusée pour la première
fois le 15 juillet 2016, ça a été un succès immédiat. La série a été
produite par Shawn Levy, Dan Cohen et les frères Duffer qui
sont aussi les scénaristes de la série. La série se déroule dans
les années 80, et met en avant les différents styles
vestimentaires, musicaux et même
capillaires de ces années.

L’histoire prend place dans la petite
ville de Hawkins. On suit l’histoire
d’une bande de quatre amis, quand un
soir l’un des quatre disparaît
mystérieusement. La même nuit une
jeune fille au crâne rasé nommée
Eleven apparaît. A première vue elle a
l’air fragile mais elle va se révéler
très puissante. Elle va aider les trois
garçons à enquêter sur la disparition
de leur ami. Les aventures s’enchaînent et on
découvre les capacités de la jeune fille au fil des épisodes.
L’actrice principale Millie Bobby Brown, née le 19 février
2004, s’est fait connaître grâce à son rôle d’Eleven. Elle a
d’ailleurs une communauté de 31,5 millions d’abonnés sur
Instagram à seulement 16 ans. Elle n’avait que 11 ans quand
elle s’est rasé le crâne pour le rôle.
La date de sortie de la prochaine saison de Stranger Things qui
sera la quatrième, n’a pas encore été annoncée. Elle pourrait
apparemment sortir aux alentours de fin 2020 voire même 2021.
Mais les 3 premières saisons sont déjà sur Netflix.

C’est en 7000 av J.C.
environ que l’on confectionne
les premières crêpes, cuites sur
des pierres chaudes.
En Bretagne, elles font
leur apparition au 13ème
siècle. Leur nom à l’origine est
« cresp », qui veut dire
« ondulé » en ancien français.
Ce sont les croisades en Asie
qui ont permis de rapporter le
sarrasin (ou « blé noir ») avec
lequel on a fait la farine
nécessaire à leur réalisation.
En France, on réalise
les crêpes
- soit avec de la farine de blé
noir (sarrasin) et on les
consomme salées.
- soit avec de la farine de
froment et on les consomme
sucrées.
D’autres
régions,
d’autres pays ont leurs crêpes !
La cuisson ou la farine utilisée
changent. Il y a ainsi des
crêpes à la farine de maïs
(tortillas!), de riz, de pois
chiches, de lentilles…. Il y en
a beaucoup à découvrir !

Lycia

SPORT / MUSIQUE
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LES JEUX DE NEIGE
Ce qu’on veut le plus c’est qu’il NEIGE… peut être aura-t-on la chance d’en voir
pendant ces prochaines vacances ?
Il y a plein de manières de jouer avec la neige :
La bataille de boules de neige, très réputée et très connue... qui ne l’aime pas ?
Le ski , pas très pratique à pratiquer ici …..Dommage, c’est très sympa quand on sait en faire.
Faire des bonhommes de neige : de quoi développer sa creativité !
La luge : trop bien mais encore faut-il en avoir une…. Et c’est là que j’interviens, je vais vous dire comment
en faire une ! Et pour pas cher ! En effet, des objets que l’on peut trouver facilement peuvent servir de luge !
Voilà quelques exemples :
- se glisser dans un sac poubelle.
- s’assoir sur un plateau de cuisine
- utiliser un coussin pour chien emballé dans un sac poubelle.
- se glisser dans un panier à linge.
- un sac de couchage : à utiliser en se glissant dedans ou bien ouvert pour être plusieurs dessus.

Bonnes glissades !

J’ai découvert cette artiste il y a pas mal de temps déjà, et j’adore ses chansons qui me donnent
envie de danser !
Âge : 18 ans

Carte D’identité

Prénom : Son nom de scène est Minissia mais son vrai prénom est
Assia. Elle a choisi ce nom de scène car elle est toute petite !
Style musical : Pop urbaine française
Origine : Comorienne. Les Comores sont des îles au Sud-Est de
l’Afrique.

Parcours :

Elle a commencé la musique il n’ y a pas très longtemps. Elle a fait beaucoup de
duos avec les chanteurs T2R ( Tery) et DOD. En couple avec T2R, ils sont très actifs
sur les réseaux sociaux. Ses clips sur Youtube ont été vus des millions de fois. Par
exemple, le clip de « Laisse tomber » qui date de mars 2019 a été vu plus de 4
millions de fois!
Si vous ne connaissez pas encore cette chanteuse, elle mérite d’être écoutée, ses
chansons sont très dansantes !

CORNER GEEK : le petit Gamer

- Présentation :

- Xenoblade Chronicles : Il est sorti le 2 avril 2015 sur la New
Nintendo 3DS et sur la New Nintendo 3DS XL.
- Xenoblade Chronicles X : Il est sorti le 29 avril 2015 (au Japon)
et le 4 décembre 2015 (en Europe et en Amérique du Nord) sur la
Wii U .
- Xenoblade Chronicles 2 : Il est sorti le 1 décembre 2017 sur la
Nintendo Switch.

La licence Xenoblade Chronicles est une licence connue
principalement par les fans de RPG
(Role Player Game) en français « Jeu de rôle ». Tous les jeux de la
licence ont été créés par Tetsuya
Takahashi , c’est un concepteur japonais.
Le développeur est une compagnie du
nom de Monoligh.
- Résumé :

Rex est un jeune récupérateur d’environ
12 ans qui gagne sa vie grâce aux objets
qu’il récupère pendant ses séances de
récupération et qu’il revend sur le marché
d’Argentum. Un jour, il est appelé pour une
mission qui lui rapportera 200 000 pièces
d’or au total, le sujet de la mission est un
bateau qu’il faut remonter. Après avoir
remonté le bateau Rex, accompagné de trois
personnes, explora le bateau à la recherche d’un trésor, qui était une
Lame. Les Lames ne sont pas des lames comme pour les épées mais des
êtres-vivants. Après avoir trouvé ce qu’ils voulaient Rex mourut dans le
bateau ; c’est alors que la Lame du nom de Pyra proposa quelque chose
à Rex : après l’avoir aidé à partir, il faudrait que Rex l’aide à atteindre
l’Elysium, là où elle y serait en sécurité… C’est ainsi qu’une grande
aventure commença.
Vocabulaire :
Argentum= C’est le plus
grand marché d’Alrest
Alrest= Monde dans lequel
se déroule l’aventure
Récupérateur= c’est un métier dans lequel on plonge dans la mer pour
récupérer des objets
Elysium= c’est comme un paradis dans Alrest mais il est inaccessible
(une seule personne a réussi à y entrer)

10

CORNER GEEK : le petit Gamer
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ANIMAUX

Bulldog continental

D’où vient- t’il ? :
C’est un chien qui vient de Suisse. La race a été découverte en 2014 car elle est
issue d’un croisement entre un Old English bulldog et un bulldog anglais.
Les caractéristiques :
Taille 40à 46 cm ; Poids 20 à 30 kg ; Poils courts, serrés, lisses, brillants.
Son comportement :
Courageux, solide, protecteur définissent parfaitement ce que doit être le
bulldog continental digne de son appellation. Sûr de lui, enjoué, dynamique, et
plein de vie, il s’avère être un chien facile à éduquer et à élever, y compris au
sein d’une famille nombreuse. Mais, comme les hommes, chaque chien a son propre caractère et est différent.
Les possibles maladies :
C’est un chien qui peut avoir des problèmes de peau. Il faut aussi savoir que, si
vous adoptez ce chien, vous ne passerez plus de nuits tranquilles car il ronfle
énormément. Il faudra aussi faire attention pour les jouets car il détruit vite les
jouets avec sa mâchoire puissante.
Pour les trouver, il y en a dans des élevages et aussi abandonnés à la SPA qui
n’attendent que vous !

A LA DÉCOUVERTE DES LOUPS
Dans cet article,vous allez apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur le loup.
Le loup est l’espèce la plus répandue, sous son vrai nom "canis
lupus" qui vient du mot latin "canis : chien". Il existe plusieurs types de loup
: le loup gris "canis lupus lupus", le loup arctique "canis lupus arctos", le
loup rouge"canis refus", etc.
Le loup a été le premier animal domestiqué par l’homme, ce qui a
conduit à l’apparition des chiens. Le loup gris est un animal social, dont
l’unité sociale de base est constituée d’un couple reproducteur accompagné
de sa progéniture adulte. Cela s’appelle une meute. Les loups habitent
proche d’un point d’eau.
L’espérance de vie d’un loup à l’état sauvage est de 6 ou 8 ans. La
taille varie. La hauteur à l’épaule est comprise entre 60 et 80 cm et le poids
entre 30 et 60 kg. Le pelage du loup varie selon les saisons et la région du monde. La fourrure des loups gris
devient blanche pendant l'hiver, sa fourrure est plus épaisse et volumineuse que sa fourrure noire d'été.
Le pire ennemi du loup est l'être humain. En France, les loups habitent dans les Alpes.
ATTENTION nous vous déconseillons d'être à moins de 10 mètres d'un loup, car au bout de 5 secondes, il
essaierait de vous attaquer puis il vous immobiliserait et appelerait sa meute.
Les loups sont rarement en colère entre eux. Lorsque un loup gagne une bagarre, le plus faible roule
sur le dos, abaisse ses oreilles et offre sa gorge. Il dit ainsi « J’ai perdu, c’est toi le chef.»
Pascal

ANIMAUX
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Les renards

( Un article sur cet animal pas si connu que ça finalement)
Le mot «renard» est un terme peu précis pour parler en français des canidés du genre «Vulpes». Pour
plus de clarté dans cet article, nous allons utiliser le mot renard. Il existe plusieurs genre de renards, le plus
connu de tous les renards est bien entendu le renard roux, nous allons commencer par celui-ci. Puis nous
passerons au renard polaire dans le Petit Brailleur n°25.

LE RENARD ROUX :

Le renard roux peut aussi être appelé renard commun, renard rouge
ou même Goupil. Cet animal fait partie de la famille des canidés.
Avant tout il faut savoir que le mot renard est d’origine germanique
(maintenant que vous le savez, passons à la suite de cet article...)
Revenons un instant sur le mot Goupil. C’était au Moyen-Âge que
nous utilisions ce mot «Goupil». "Renart" était auparavant un nom propre,
mais depuis le succès du «Roman de Renart» , "renard" est devenu un nom
commun.
Comment reconnaître un renard roux ?
Son pelage est roux (évidement c’est logique… il ne va pas être
jaune ou bleu…) avec du blanc sous le ventre, son museau est pointu, ses
oreilles droites et sa queue est touffue.
On le retrouve généralement en Eurasie, en Amérique du Nord, en
Afrique du Nord ainsi qu’en Australie.
A propos de lui :
En général les renards sont carnivores mais il a aussi un régime alimentaire omnivore. Il se nourrit
surtout de rongeurs, de lapins ainsi que d’insectes et de poissons ou même de fruits. Etant très opportuniste, il
peut s’adapter à des environnements différents et selon la période de l’année, il peut aussi changer
d’alimentation.
Suivant la région, le renard roux se reproduit de décembre à février. La gestation dure environ 50 jours.
La femelle construit un terrier pour mettre bas tandis que pendant le reste de l’année le renard vit
essentiellement à l’extérieur. Les petits se nourrissent d’abord de lait en tétant les mamelles de leur mère puis
progressivement les parents leur donnent de la
viande. Au bout de 4 semaines les petits commencent
à sortir du terrier. Après l’été, ils quittent leurs
parents pour vivre leur vie d’adulte à l’automne.
Le renard roux est souvent considéré comme rusé,
c’est pour cela qu’il est représenté dans des fables
comme celles de Jean de La Fontaine.
Malgré tout il reste trop souvent victime des
hommes, car en traversant les routes, il peut se faire
écraser par les voitures.
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PAGE VERDOYANTE
Les colères de la nature : les séismes
Qu’est ce qu’une catastrophe naturelle ?

Pour les scientifiques, un phénomène naturel brutal peut être qualifié
de «catastrophe» quand les hommes ne peuvent y faire face tout de suite et
qu’il entraîne des dommages humains, matériels et environnementaux
quantifiables. C’est par exemple un tremblement de terre.

Qu’est-ce qu’un séisme ? Quelles sont les causes des
séismes ?

La quantité d’énergie libérée par
un séisme, la magnitude, est
mesurée sur l’échelle de Richter,
qui auparavant allait de 1 à 9
mais est aujourd'hui ouverte.
Chaque année, dans le monde, 15
000 séismes de magnitude
supérieure à 4 sont enregistrés et
20 de magnitude supérieure à 7.

Les séismes sont provoqués par les plaques tectoniques. Ils sont
causés par l’activité interne de la terre. Ils sont la conséquence de la libération
brutale de l’énergie, accumulée durant une longue période dans le sous-sol,
par les déplacements des plaques de la croûte terrestre. Cette énergie peut
atteindre dans les cas extrêmes une puissance dix millions de fois supérieure à celle de la bombe atomique lâchée sur
Hiroshima en 1945.

Les dix séismes les plus meurtriers de l'histoire
Ils ont tué plus de 2,5 millions de
personnes dans le monde ; 9 de ces 10
tremblements de terre se sont produits en Asie,
tandis que le dixième s’est produit en Amérique
du Nord.
1. 1556 en Chine : c’est le plus important dans
l'histoire de Chine; avec 8 sur l'échelle de Richter.
Il a fait plus de 830000 morts; près de 60% de la
population a été tuée.
2. Le tremblement de terre de Tangshan en Chine
en 1976 a tué 255 000 personnes, environ 800
000 personnes ont été blessées et il a détruit 180

000 bâtiments.
3. Le séisme d’Alep dans le nord de la Syrie en 1138: a entraîné la chute de plus de 230 mille personnes
4. Le séisme de l'île "Sumatra" Indonésienne en 2004. 9,1 sur l'échelle de Richter. Il a été suivi d'un tsunami
qui a frappé 14 pays d'Asie et d'Afrique; il y a eu plus de 227 000 victimes lors du séisme et du tsunami, dont
50 000 personnes rien qu'en Indonésie. Il a causé la destruction de 700 000 maisons.
5. Le séisme d’Haïti en 2010, de magnitude 7, il a tué plus de 222 000 personnes, fait 300 000 blessés et
détruit 100 000 foyers.
6. Dagman dans le nord de l'Iran en 856. 200000 morts, avec une magnitude à 7,9.
7. Haiyuan en Chine en 1920. Suivi de chute de poussière, il a fait environ 200000 morts.
8. Erdebil dans le nord de l'Iran en 893: plus de 150 000 personnes.
Source : futura-sciences.com
9. Kanto dans le sud du Japon en 1923: sa magnitude de 7,9 a fait d’énormes destructions dans la capitale
Tokyo et la région de Yokohama (ouest), 142 000 morts.
10. Achgabat la capitale du Turkménistan en 1948, 7,3 degrés, 110 000 victimes.

VOYAGE
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CUISINE : le petit Grailleur
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RECETTE D’UNE GALETTE AU POMMES
Pour cette recette vous aurez besoin de :

2 rouleaux de pâte feuilletée
4 pommes
100 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
2 cuillères à café de cannelle
1 cuillère à café de miel
1 jaune d' œuf
1 fève

Préparation en 5 étapes :
1) Epluchez les pommes et coupez les en 4, enlevez les pépins puis
râpez les en fines tranches dans un saladier.
2) Dans un bol, mélangez le sucre, le sucre vanillé, la cannelle et le
miel. Versez le mélange sur les pommes, mélangez délicatement puis
laissez reposer 10 minutes.
3) Etalez la première pâte feuilleter et piquez la avec une fourchette.
Versez les pommes et leurs jus puis étalez les jusqu’a 3 cm du bord.
Glissez la fève dans les pommes.
4) Préchauffez le four à 180°, mouillez le bord avec de l’eau,
recouvrez avec la 2ème couche, et soudez les deux couches.

TADAAAAM !!!!!!!

5) Striez la pâte avec la pointe du couteau et dorez-la au pinceau avec
le jaune d’œuf délayé avec une cuillère à soupe d’eau.

Et pour finir…

Enfournez et laissez cuire à 180° durant 30 minutes !
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FICTION
Vous ne connaissez pas si bien le collège Parc Frot…

Vous pensiez sûrement que le collège fermait ses portes la nuit, n’est-ce pas?
Eh bien, vous aviez tort.
La nuit du 16 Décembre, la vieille dame de l’immeuble d’en face a vu un
fantôme passer avec des guirlandes de Noël ! Incroyable, n’est-ce pas? Personne
n’y croyait… Personne? Non, quatre 6èmes de ce collège-là y croyaient, eux ! Ils
décidèrent d’y aller de nuit, le 17 Décembre, et il s’y passa bien des choses…
Nous avions décidé de pénétrer dans le collège, la nuit du 18 Décembre. Nous n’avions pas perdu
de temps, et les gens nous avaient traités d’imbéciles, d’avoir cru les histoires que seuls les
idiots croyaient. Mais nous ne pouvions plus reculer, nous nous apprêtions à ouvrir la
porte, mais elle était bien évidemment fermée !
« J’en étais sûre ! s’écria Juliette, qui était le cerveau de notre groupe.
-Alors il faut l’enfoncer ! »
C’était Bruno, le plus fort d’entre nous qui avait hurlé ça. Bien sûr, c’est ce qu’il
avait essayé de faire, mais la porte avait résisté. Bruno nous cria de reculer car il allait
enfoncer la porte et elle n’allait pas résister. Du moins, c’est ce qu’il essaya de faire. La
porte avait été comme poussée par une force que nous ne voyions pas, et Bruno avait été
projeté sur la moquette trouée. Nous passions par-dessus lui et, dans la pièce du fond, nous
entendîmes des chants de noël, et une délicieuse odeur vint nous chatouiller les narines…

Fin de la première partie !

FICTION
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