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Et nous revoilà :-) !!!
Comme promis, le n°5 est enfin

entre vos mains :-) !!!

Dans ce journal nous allons parler
de la téléportation qui n'existe

pas encore mais vous allez
pouvoir la tester en avant

première grâce au MB des Ados.

Eh oui car vous allez vous
téléporter au fil des pages sur
plein de sujets différents : du
dossier sur vos chanteurs et

chanteuses favori-es jusqu'aux
secrets du Titanic, en passant

par l'amitié fille/garçon.
Alors, bon voyage !

N'oubliez pas de visiter le blog
du MB des ados où vous pouvez
lire ce numéro qui est en couleur

:
http://mbdesados.wordpress.com

Bon printemps !

MMaatttthhiieeuu PP..,, rreeddaacctteeuurr eenn cchheeff
dduu nnuumméérroo..
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Késako ?
est un logiciel de synthèse vocale développé par Yamaha corporation qui permet
à l'utilisateur de synthétiser du chant en entrant des paroles et une mélodie.

Vocaloid permet d'utiliser plusieurs banques de voix, chacune étant vendue
comme « un chanteur dans une boîte » conçu pour agir comme un chanteur réel.
Le logiciel a été initialement uniquement disponible en anglais et en japonais,
mais avec Vocaloid 3 arrivent des langues supplémentaires comme l'espagnol, le
chinois ou le coréen.
Les mélodies sont généralement issues de la musique J-Pop.

C‛est la plus connue des vocaloids !

Elle s‛appelle Miku Hatsune, elle a 16 ans. Sa couleur
preférée est le bleu turquoise et son objet fétiche est
le negi (poireau).

Il existe beaucoup plus de vocaloids , conçus et dessinés
façon manga, et ils sont tous très différents.

Les concerts des vocaloids
Les concerts des vocaloids se passent sur un grand
écran 3D qui permet de virtualiser la chanteuse ou le
chanteur et en général les salles sont très remplies !

Les cosplays
beaucoup de gens s'habillent en vocaloid pendant les

festivals ou autre réunion de fans.

il ya beaucoup de produits dérivés vocaloids comme des
figurines, des posters, etc ...

A vous de commencer !

ZZooéé BB..



SScciieenncceess :: LLaa ttééllééppoorrttaattiioonn

Imaginez que vous habitez à Paris et
que vous voulez partir en vacances en

Corse...

Au lieu d'avoir sept heures de route
suivies de douze heures de traversée
en bateau, vous vous installeriez dans
une machine de téléportation et vous
vous retrouveriez instantanément sur
cette île magnifique!

Pour y arriver, au point de départ, on
devrait démonter votre corps atomes
par atomes, puis, transporter
instantanément toutes les particules
de votre corps au point d'arrivée. Une
fois là-bas, dans la machine, il ne
resterait plus qu'à vous remonter
comme un meuble IKEA!

Mais nous sommes encore loin de savoir le
faire surtout que les lois de la physique
actuelle nous empêchent de voyager plus
vite que la lumière et que si il y avait la
moindre erreur, vous pourriez arriver sous
la forme d'une bouillie ou avec quelques
membres en moins.

Où en est on ?

En 2009, des chercheurs américains
de l'université du Maryland ont réussi à
téléporter un noyau de particules sur une
distance d'un mètre. Mais il n'y avait que
quelques dizaines de particules en jeu. Pour
un corps humain, comptez cent milliards de
milliards de milliards de particules à faire le
chemin entre le point de départ et le point
d'arrivée.
Pour résumer, on est encore loin de l'époque
où il n'y aura plus de bouchons sur
l‛autoroute et que tout le monde se
retrouvera instantanément chez soi, au
boulot, en vacances...

HHeeccttoorr HH..
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DDoossssiieerr :: VVooss
CChhaanntteeuurrss//eeuusseess

pprrééfféérrééss//eess !!

Comment avons nous reussi a départager les candidats ?
Comme lors du précédent sondage, vous deviez voter pour un top

trois.
Si un personnage est en première position, il gagne trois points.

S'il est en deuxième position, il en gagne deux
et s'il est en troisième position, il en gagne un.

Voici donc les résultats !!!
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SSttrroommaaee eenn ttêêttee !! AAvveecc 4400 ppooiinnttss !!
Il se nomme en réalité Paul Van Haver. Il est né le
12 mars 1985 à Bruxelles, il a donc 29 ans. Il a
chanté : formidable, alors on danse, papaoutai.

Le saviez-vous ? Son nom de scène, Stromae veut
dire Maestro en verlan !

MMaaiittrree GGiimmss est à égalité avec 40 points également !
Nommé Gaudhi Djuna,iIl est né le 6 mai 1986 à
Kinshassa au Zaïre(Congo). Il a chanté : j‛me tire,
Zombie, bella, Game over.

Le saviez-vous ? Maitre Gims a toujours baigné dans la
musique car son père n'est autre qu'un membre du
groupe africain Papa Wemba !

Suit de près PPhhaarrrreellll WWiilllliiaammss avec 38 points !
Il est né le 5 avril 1973 à Virginia Beach, il a donc 41
ans ! Il a chanté : Get Lucky, happy, blurred lines.

Le saviez-vous ? Son tube "happy" est en passe de
devenir le tube resté le plus longtemps numéro 1 en
France !
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Nous trouvons à la 4ème place, WWiill II AAmm avec 18
points.
Son vrai nom est Wiliam James Adams. Il est né le
15 mars 1975 à Los Angeles, il a donc 39 ans. Il a
chanté : scream and shout , This is love et est un
membre des black eyes peas !

Le saviez-vous ? Will I Am a frôlé la mort 2 fois !
Une fois lors d'un incendie et l'autre fois lors du
décollage de son avion !

AAvviicciiii suit avec 16 points.
Tim Berling de son vrai nom, il est né le 8 septembre
1989 à Stockholm, il a donc 24 ans. Il chante : Wake
me up, Hey brother, addicted to You ...

Le saviez-vous ? Dans son clip "Hey Brother", il
dénonce les violences de la guerre

Enfin, MMaacckklleemmoorree, avec 15 points.

Il se nomme Ben Haggerty . Il est né le 19 juin
1983 à Seattle, il a donc 24 ans. il a chanté :
can‛t hold us, thirft shop.

Le saviez-vous ? il a un frère jumeau maléfique
(artistiquement bien sûr !) Raven Bowie !

PPoouurr ccoonnnnaaîîttrree llaa ssuuiittee ddee ccee ccllaasssseemmeenntt,,
rreennddeezz--vvoouuss ssuurr llee bblloogg dduu jjoouurrnnaall !!!!

AAlliiccee TT.. eett FFeelliixx DD..



Cinéma

Le Film qui a été aimé
12 Years a Slave, Film de Steve McQueen

Voilà un film qui a fait du bruit cette année ! Il a eu un succès tel qu‛il
est resté plus de 12 semaines au cinéma…

L‛histoire se déroule aux Etats Unis quelques années avant la guerre
de sécession ! Un jeune afro-américain originaire de New York est
enlevé pour être réduit à l'état d' esclave en Nouvelle Orléans…

Si vous vous intéressez à cette époque et à l‛esclavage, ce film est
parfait mais, bien sûr, les âmes sensibles devraient éviter de le voir.

Le « vieux » film
Rain man, Film de Barry Levinson

Avec : Tom Cruise et Dustin Hoffman
A la mort de son père, Charlie Babbitt hérite de la voiture tant rêvée
qui a enclenché une longue dispute avec celui-ci. De même il voit les 3
millions de dollars qui vont avec, mais qui lui passent sous les yeux.
Mince, il en avait justement besoin pous les affaires. Ne comprenant
pas pourquoi lui, le fils, n‛a pas eu cet argent il décide de se déplacer à
l‛institution psychiatrique qui a reçu les 3 millions de dollars. C‛est là
où sa vie va changer… Il découvre là bas qu‛il a un grand frère savant
et autiste.
C‛est un film attachant racontant la traversée des Etats Unis qui
rapprochera ces deux frères…

Le film sorti il y a peu
Qu‛est-ce qu‛on a fait au BON DIEU ?
Sortie le 16 avril 2014 - Film de Philippe de Chauveron
C‛est le film de la semaine du 16 avril qui va bien marcher…
Une comédie française parlant d‛une bonne famille bourgeoise
catholique provinciale… Les pilules furent cependant bien difficiles à
avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur seconde un
juif et leur troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se
cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un

LLee bbrriicc àà bbrraacc ccuullttuurreell !!
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bon catholique.
Un film à prendre bien sûr de façon comique et non sérieuse !!

Manga

Silver Spoon
C‛est la sortie manga seinen de l‛année en France comme au Japon !
Il faut croire que Hiromu Arakawa est faite pour enchainer les
mangas à succès… Et oui vous la connaissez déjà ; c‛est l‛auteur du
shonen connu Fullmetal Alchimiste ! Silver spoon raconte l‛histoire
d‛un jeune garçon qui décide d‛aller faire son lycée dans un lycée
professionnel en pensant qu‛il pourra garder sa première place tout au
long de l‛année… Il va rapidement découvrir que même si il est le
premier du lycée sa vie risque de ne pas être aussi facile !
Disponible au CDI !

Shonen
Sket Dance
C‛est un manga comique de Kenta Shinohara…
Un club original ouvre dans un lycée au Japon…
C‛est un club d‛aide nommé Sket Dance, qui accomplit plein de petites
missions pour le lycée et les élèves qui ont besoin d‛aide. Mais ils ont
aussi leur propre ennemi !!! LE CONSEIL DES ETUDIANTS ! Au début
le manga est constitué de petites histoires mais très rapidement il
devient plus sérieux et raconte l‛histoire des personnages.
Manga attachant !

Livres

Nouveauté
Le nouveau Cherub est sorti !
Voilà enfin la suite de la série de Robert Muchamore nous promet une
suprise, le retour de James, l‛agent qui disparaît de la série au tome
13… Seraient-ce les appels désespérés des fans qui ont fait prendre
cette décision à l‛auteur ? Ou peut-être était-ce prévu par l‛auteur
pour nous faire une surprise…

Pas Nouveauté
Vipère au poing
Vous croyez que vos parents sont injustes et trop autoritaires… Lisez
ce livre et vous prierez de ne pas tomber un jour sur le courroux de
Folcoche la terrible (et l‛indestructible…) et de devenir l‛un des
« enfants » dans son empire ! Heureusement Brasse bouillon et ses 4
frères n‛ont pas dit leur dernier mot… V.F dit Vengeance Folcoche !

MMaarrggoott LL..
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Bonjour chers lecteurs, aujourd'hui nous allons parler du jeu
Sly Cooper !

CCuullttuurree:: jjeeuuxx vviiddééooss

http://www.quizz.biz/uploads/quizz/375122/4_6tszi.jpg

http://thevitalounge.net/wp-

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAA

Sly cooper est un jeu de plate-forme développé par Sucker
Punch Productions et édité par Sony Computer
Entertaiment. Il se jouait d'abord sur playstation 2 puis
est sortie une compilation des trois premiers opus sur
playstation 3 mais le quatrième ne fait pas partie de cette
compilation. Ce jeu comporte quatre opus: Sly Raccoon, Sly
2: Association de voleurs; Sly 3: Même les voleurs ont un
honneur et Sly 4: Voleurs à travers le temps. La jouabilité
(couramment appelée gameplay) varie très souvent.
Cependant dans ce jeu nous incarnons des animaux (il n'y a
aucun humain).Vous pouvez à tout moment utiliser votre
"binocom" qui vous permet de regarder la mission que vous

faites actuellement, de prendre des photos, de zoomer ou
de dézoomer sur des endroits précis... Attention dans cet
article nous allons plus vous parler du scénario des quatre
opus.

Sly Raccoon
Sly Cooper est un raton laveur issu d'une longue lignée de

maître voleurs (ils volent les voleurs). Il est sans cesse
poursuivi par Carmelita Fox, une renarde policière. Sa
famille volait déjà à l'âge de pierre! Ils se transmettent
l'un après l'autre le Volus Ratonus. C'est un livre qui
renferme toutes les techniques des Cooper. Alors que son
père le lui remettait, Les Cinq Maléfiques volèrent le livre
et tuèrent son père et sa mère sous ses yeux. Il dut aller
vivre dans un orphelinat où il rencontra Bentley, une tortue
et Murray, un hippopotame. Ils seront ses deux meilleurs
amis. Au fil du temps, ils fondèrent le Clan Cooper. Bentley

9



http://ih2.redbubble.net/image.13458455.9414/flat,1

http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20120819161

Sly 3: Même les voleurs ont un honneur
Bentley a maintenant un fauteuil roulant qu'il a équipé de

fléchettes soporifiques, de grenades et de son binocom. Ils
voulaient entrer dans le caveau Cooper. C'est comme le coffre
fort géant des Cooper. Ils étaient protéger par le Docteur M.
Ils décidèrent de convaincre Murray qui était parti seul en
Australie rechercher la paix auprès d'un gourou aborigène. Ils
réussirent à le convaincre et ils recrutèrent même son gourou.
Bentley se dit qu'il fallait recruter d'autres personnes. Donc
ils recrutèrent Pénélope: elle possède un hélicoptère
radiocommandée et aussi une voiture radiocommandée. Le
Panda King: experts dans l'utilisation des feux d'artifices, il
était un membre des Cinq Maléfiques et Sly se méfit un peu de
lui. Dimitri: il faisait autrefois partie du gang de Klaww, c'est
celui qui s'occupe des missions sous-marines. Ils réussirent à
entrer dans le Caveau Cooper et ils eurent accès à toutes les
richesses des Cooper.

Sly 4: Voleurs à travers le temps
Pénélope et Bentley (maintenant amoureux) construisirent une

machine à remonter le temps car les pages du Volus Ratonus
s'effaçaient peu à peu. Comme par hasard, Pénélope se
retrouva portée disparue. Bentley réunit alors Sly et Murray
pour remonter le temps et aider les ancêtres de Sly. Ils
combattirent plusieurs ennemis dont Pénélope qui avoua qu'elle
avait accepté de se joindre dans le clan pour gagner la fortune
du Caveau Cooper. Elle se fit battre. Sly battit enfin son plus
grand ennemi: Cyrille LeParadox qui en voulait au père de Sly
car ce dernier avait mis en prison le père de Cyrille. Il le
battit. En finissant le jeu à 100% on peut voir Sly se réveille
dans un désert. Il est prévu qu'un film d'animation Sly Cooper
sorte en 2016.

est le cerveau, Murray les muscles. Ils vainquirent les Cinq Maléfiques,
récupérèrent le Volus Ratonus et tuèrent Clockwerk. Clockwerk est un
hibou immortel qui en veut aux Cooper depuis toujours.

Sly 2: Association de voleurs
Les morceaux de Clockwerk ont été distribués au gang de Klaww.

Carmelita Fox recruta ensuite Neyla, une tigresse. Elle était plus dans le
camp de Sly plutôt que dans celui de Carmelita qui était persuadée que
Neyla était une traîtresse. Il s'avéra que ceci était vrai car tout ce
qu'elle voulait c'était posséder le corps de Clockwerk et devenir
immortelle. Sly la vainquit mais Bentley perdit l'usage de ses jambes.
Murray s'en voulut et il quitta le groupe en pensant qu'il aurait pu le
sauver. Ensuite, il ne restait plus que Sly et Bentley.

LLeennii DD..
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IINNTTEERRVVIIEEWW DD''UUNN JJOOUURRNNAALLIISSTTEE !!
Noius avons eu la chance de rencontrer M. Gérard Dhotel, journaliste et
ancien rédacteur en chef du Monde des Ados ! Nous lui avons posé toutes

sortes de questions, et en voici les réponses !

Le MB des Ados (= M.B.) : Pourquoi êtes-vous devenu journaliste ?
Et pourquoi écrire pour les enfants ?

Gérard Dhôtel (= G.D.) : Quand j‛avais votre âge, je voulais comprendre le
monde qui m‛entourait. Mais les adultes me disaient "ce n‛est pas de ton
âge", "tu ne peux pas comprendre" … Et cela m‛énervait. Quand il m‛a fallu
choisir mon parcours professionnel, toutes ces réflexions me sont venues
à l‛esprit et je me suis dit que si j‛arrivais à être journaliste, j‛écrirais
pour les enfants, afin de leur expliquer les choses du monde qui les
entoure.
L‛autre raison, c‛est que quand j‛étais petit, je lisais une BD, Tintin, que je
recevais à Noel. C‛était le livre de l‛année, mes parents n‛ayant pas
beaucoup d‛argent. Tintin y est un petit peu journaliste, même si on ne le
voit jamais faire le travail de journaliste, et il vivait plein d‛aventures
extraordinaires. Ca me donnait envie.

M.B. : Participiez-vous a un club journal quand vous étiez jeune ? De
quelle rubrique étiez-vous responsable ?

G.D. : Il n‛y en avait pas au collège à l‛époque, mais une fois arrivé au
lycée, nous avons créé un club un peu comme le vôtre.
J‛écrivais des interviews de profs et de parents qui avaient un métier un
peu extraordinaire ; par exemple, j‛ai interviewé le patron de mon père.
Mon père était ouvrier et son patron était le père d‛une de mes amies.
Mais lors de l‛interview je n‛ai pas été très sympa avec lui et je me suis
fait engueuler par mon père qui m‛a dit « comment tu traites mon patron !
Je vais me faire virer à cause de toi ! ». C‛est le début du journalisme. On
écrit des trucs et les gens ne sont pas tout à fait d‛accord. On apprend
comme cela.

M.B. : Que vouliez-vous exercer comme métier, lorsque vous aviez
notre âge ?
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G.D. : Le journalisme m‛a toujours tenté ; j‛ai voulu un temps être enseignant, et
puis cuisinier, parce que j‛aime cuisiner. Mais je ne me pose plus la question, j‛ai
choisi le bon métier.

M.B. : Quelles études avez-vous faîtes pour être journaliste ?

G.D. :J‛ai passé mon bac ; puis une école de journalisme.

M.B. : Depuis combien de temps êtes-vous journaliste ?

G.D. : Depuis longtemps, entre 30 et 40 ans ! J‛ai commencé quand j‛avais une
vingtaine d‛années.

M.B. : Pourquoi ce choix ? Est-ce par hasard ou par vocation ?

G.D. : Ce n‛est pas par hasard ! Quand j‛étais petit déjà, ca m‛intéressait
beaucoup, et après le bac, je me suis renseigné pour savoir comment exercer ce
métier, et beaucoup de gens ne savaient pas bien comment faire ! J‛ai fini par
trouvé la réponse à ma question et faire une école de journalisme.

12

M.B. : Face au manque d'inspiration pour écrire votre article, que faites-
vous ?

G.D. : J‛attends (rires !). Parfois on a un manque d‛idées ; et ca peut venir
n‛importe où. Parfois il s‛agit plus d‛un manque d‛inspiration pour écrire. Et quand
c‛est comme ca et bien je me force à écrire quand même, un brouillon que je
retravaille et j‛ai toujours plusieurs travaux en cours. Donc quand l‛un d‛eux ne
m‛inspire pas, je passe à un autre.

M.B. : Avez-vous beaucoup de temps libre ?

G.D. : En ce moment non ! Je suis très en retard ! Lors des dernières vacances,
je devais finir mon livre et un journal m‛a écrit pour que je fasse urgemment un
article, ce qui a décalé tout ce que je devais faire !

Les livres M.
Dhôtel,

disponibles au
CDI !
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M.B. : Ça vous fait quoi de contrôler le monde de la presse ?

G.D. : Je ne contrôle pas le monde de la presse ! Si c‛était le cas, je serais très
riche et je ne serais pas venu en scooter mais en Rolls royce ! J‛ai contrôlé
pendant un temps un magazine (le Monde des Ados), je prenais des décisions en
faisant attention à ce que l‛argent soit correctement dépensé, aux sujets etc …
Quelqu‛un qui contrôle un journal comme le Parisien contrôle beaucoup de choses
: c‛est une dame qui possède le journal l‛équipe, organise le tour de France, le
Paris Dakar et qui possède une richesse. Mais il est plus difficile de faire
fortune en créant un journal, car il coûte plus cher qu‛il ne rapporte.

M.B. : S'il y avait un jeu vidéo avec un journaliste qui veut se faire
connaître a travers le monde, l'achèteriez-vous ?

G.D. :Oui pourquoi pas ! Ca me ferait marrer !

M.B. : Sur quel article travaillez-vous en ce moment ?

G.D. : Je travaille en ce moment sur un article sur les nouveaux transports
parisiens. J‛écris également sur une série de bande dessinée qui s‛appelle le
Cercle des Magiciens, avec des personnages de Disney ; et j‛écris 2 livres. Un
sur la guerre d‛Algérie et un autre sur le vrai faux du corps humain.

M.B. : Qui choisit l'article : le journaliste ou le directeur de rédaction ?

G.D. : Les 2, cela dépend ; parfois j‛appelle mes collaborateurs pour leur dire
que j‛aimerais écrire un article sur tel sujet ; parfois ce sont mes collaborateurs
qui me donnent le sujet sur lequel ils aimeraient bien que j‛écrive.

M.B. :Avez-vous rencontré des vedettes ?

G.D. : Oui et non. Une vedette, c‛est une star c‛est ca ? J‛ai rencontré beaucoup
de monde dans chaque domaine : des auteurs, des footballeurs … Beaucoup
d‛écrivains, des gens de la télé.

UUnn ggrraanndd mmeerrccii àà MM.. DDhhôôtteell ppoouurr ssaa vviissiittee eett ppoouurr sseess
pprréécciieeuusseess rrééppoonnsseess !!

TTeelllleemmeenntt dd''aauuttrreess qquueessttiioonnss oonntt ééttéé ppoosséé àà MM.. DDhhôôtteell !!!!!!
PPoouurr eenn ssaavvooiirr pplluuss,, rreennddeezz--vvoouuss ssuurr llee bblloogg dduu jjoouurrnnaall !!!!!!



IInntteerrvviieeww :: CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss
vvooss ssuurrvveeiillllaannttss ??

VVooiiccii lleess qquueessttiioonnss qquuii oonntt ééttéé ppoossééeess aauuxx ssuurrvveeiillllaannttss dduu ccoollllèèggee..
SSaauurreezz--vvoouuss lleess rreeccoonnnnaaiittrree àà ttrraavveerrss cceess qquueessttiioonnss ??

CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss vvooss ssuurrvveeiillllaannttss ???? LLeess rrééppoonnsseess eenn bbaass ddee ppaaggee !!

1. Quand tu étais petit, étais tu un élève modèle ou une terreur ?

2. Quel niveau de classe préfères-tu au collège ? Pourquoi ?

3. Quel dessert préfères-tu ?

4. Pour être un bon surveillant, quel caractère faut-il avoir, selon toi ?

5. Quel type de musique aimes-tu ? Et quel type de livre ?

CCaass 11 // QQuuii ssuuiiss--jjee ??

1. J‛étais mauvais élève, mais pas une
terreur
2. Je ne préfère aucune classe
3. Ma pâtisserie préférée est le
tiramisu
4. Pour être un bon surveillant il faut
être sévère, dynamique, être à l‛affut
5. J'aime beaucoup de choses !
J'aime le rap des années 90, le rap
américain, mais également les musiques
du monde et traditionnelles. Et pour les
livres, un peu pareil ! Mais beaucoup les
romans policiers ou de société.

CCaass 22 // QQuuii ssuuiiss--jjee ??

1. J'étais une élève modèle.
2. Je préfère les élèves de 5ème.
3. J'adore la tarte aux fraises !
4. Pour être un bon surveillant ?Il
faut être patient !
5. J'aime le rap et la littérature
de société, ce qui est réaliste.
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CCaass 33 // QQuuii ssuuiiss--jjee ??

1. Je n‛étais ni l‛un ni l‛autre !
2. Je préfère les 6ème car ils
sont marrants
3. J‛adore la pizza, même si ce
n‛est pas un dessert !
4. Il faut avoir un caractère bien
trempé !
5. Mon type de musique ? Rap
français et américain; et je lis de
tout, des romans surtout !

CCaass 44 // QQuuii ssuuiiss--jjee ??

1. J'étais une élève modèle!
2. J'aime beaucoup les
terminales, au lycée
3. J'adore le tiramisu au
speculoos !
4. Pour être un bon surveillant
... Il faut être juste.
5. J'adore le Da Vinci Code et
j'aime le R and B !

CCaass 55 // QQuuii ssuuiiss--jjee ??

1. J‛étais un bon élève
2. Je préfère les 4ème car ils
sont plus grands
3. J‛aime un peu, beaucoup … le
croissant au Nutella !
4. Pour être un bon surveillant,
il faut réussir à supporter les
élèves (rires !)
5. Hip hop, quasiment que ca !
Et des roman policiers.

CCaass 66 // QQuuii ssuuiiss--jjee ??

1. J‛étais un élève moyen.
2. Je préfère les 6ème car ils
sont plus à l‛écoute.
3. J‛adore l‛opéra !
4. Pour être un bon surveillant, il
faut être sévère !
5. Le rock et les livres
historiques.

CCoolliinnee MM.. eett JJuulliiee NN..
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L'intérieur du Titanic

LLee GGrraanndd eessccaalliieerr ::

C'est là qu'il faut être vu ! Les hommes en smoking, les femmes dans leurs
plus somptueuses toilettes, descendant à pas lents la double volée de
marches.
Eclairé de jour, par la lumière tombant de l'immense verrière qui le
surplombe, et de nuit, par un lustre de 50 lampes brillant de mille feux, le
grand escalier dessert les étages réservés à la première classe.

LLee ccaafféé ppaarriissiieenn ::

"Il paraît, ma chère, que le chocolat est délicieux, ici. Y avez-vous goûté ?".

Le café parisien est un lieu de rendez-vous incontournable. Sans nul doute
l'endroit le plus agréable du navire, évidemment réservé á la première
classe. On peut y manger, ou simplement y prendre un thé à toute heure de
la journée. L'endroit ressemble à une immense véranda, avec ses tables et
chaises de jardin. De larges baies laissent entrer la lumière à flots, dans le
café, donnant l'impression qu'on se trouve dehors, en terrasse.

LLeess ccaabbiinneess ddee pprreemmiièèrree ccllaassssee ::

Certes, les chambres de première classe ne sont pas très grandes et ne
disposent pas toutes d'un hublot, mais quel confort ! Il y a même un lavabo
avec l'eau courante, un sacré luxe en 1912.
Le personnel, lui, est aux petits soins pour ces passagers de marque, qui
avaient déboursé l'équivalent de 2 700 euros actuels pour s'offrir ces
cabines de première classe. Pas donné, mais une broutille, pourtant, comparé
aux 80 000 euros (soit le prix moyen d'une maison à l'époque) que coûtaient
les deux suites les plus somptueuse du Titanic, dites "millionnaires". Celles-
ci disposaient de deux chambres, d'un salon, d'une salle de bains et,
surtout, d'une promenade privée de quinze mètres de long protégée par de
larges fenêtres.

HHIISSTTOOIIRREE DD''UUNN NNAAUUFFRRAAGGEE ::
LLEE TTIITTAANNIICC
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Le grand escalier

Le café parisien



LLeess bbaaiinnss ttuurrccss ::

Enfin un peu de fraîcheur ! Après avoir goûté à la piscine d'eau de mer
et passé quelques dizaines de minutes dans la salle de sudation, le
corps enfermé dans un étrange caisson chauffé á l'électricité, il est
agréable de se détendre ici. Il s'agit de la pièce la plus richement
décorée des bains turcs, telle que l'on vu les passagers de 1912. Le
voyageur peut sans effort s'imaginer en Orient, avec ces
moucharabiehs (grillages de bois) qui masque les hublots tout en
laissant passé la lumière.

Le naufrage de 1912…

C'est le 14 Avril de 1912. Dehors, un froid glacial enveloppe le
Titanic. Tout est calme, trop calme. Les passagers de première classe
achèvent sereinement leur repas. A l'autre bout du somptueux navire,
les musiciens irlandais font danser la troisième classe aux sons des
cornemuses. Malgré les icebergs signalés par d'autres paquebots, le
Titanic fend l'océan a une vitesse de 42 km/h.

C'est rapide, trop rapide.

A 23h40, les deux vigies scrutent l'horizon depuis déjà quelques
heures. Soudain, au loin un iceberg haut comme un immeuble de dix
étages, surgit à moins de 500 mètres du navire ! Immédiatement, les
machines sont stoppées puis enclenchées en marche arrière. Mais, il
est déjà trop tard. La collision est inévitable. Si la nuit avait été plus
claire, et la mer moins calme, la collision n'aurait sûrement pas eu lieu.

La pression de l'iceberg fait sauter les rivets sur plus de 50 mètres.
Le Titanic prend l'eau de toute part. L'officier William Murdoch,
ordonne la fermeture des compartiments étanches qui partagent les
entrailles du bateau. Les cinq compartiments à l'avant commencent à
se remplir. Thomas Andrew, l'architecte qui a dessiné ce bateau, est
anéanti. Il sait que le Titanic ne peut se maintenir à flot si plus de
quatre compartiments sont inondés. A minuit, la décision est prise
d'abandonner le Titanic : Andrew estime qu'il sombrera dans une
heure et demie ! Trente minutes plus tard le premier canot est mis à
la mer... à moitié vide.
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Les passagers n'ont pas conscience de la gravité de la situation. Ce n'est
que lorsque l'eau envahit les cabines situées à mi-hauteur, que l'inquiétude
gagne les voyageurs. Il n'y a pas assez de canots pour tout le monde (il en
aurait fallu deux fois plus !). A 2h15, la dernière chaloupe est lancée,
bondée, quelques minutes avant que le Titanic ne se brise en deux et sombre
dans l'océan.

Hommes, femmes et enfants sont plongés dans une eau à -3 degrés. Un seul
canot tentera d'aller sauver les derniers survivants, une demi-heure après
le naufrage. Il ne trouvera que quatre passagers en vie. Au final, seuls 710
passagers et membres d'équipage (sur 2200) survivront ...

Quelques questions subsistent.

-- MMaaiiss qquuee ffaaiissaaiitt llee ccaappiittaaiinnee ?? LLeess ddiifffféérreenntteess hhyyppootthhèèsseess ddee ssaa mmoorrtt..

- La première : Le capitaine, s'est suicidé. Il a attendu que l'eau inonde
entièrement sa cabine.

- La deuxième : Il s'est jeté dans l'eau, pour sauver un bébé qui se noyait. Il
a sauvé le bébé, et l'a redonné à sa mère. Il est mort de froid et de fatigue.

MMaaiiss ppoouurrqquuooii llee TTiittaanniicc ccoonnttiinnuuee--tt--iill ssaa rroouuttee mmaallggrréé lleess iicceebbeerrggss ssiiggnnaallééss ??

Parce qu'il était plus rapide de passer par le chemin des icebergs et cela
donnait plus de prestige au bateau : le Titanic aurait été plus acclamé.

LLeess iinnjjuussttiicceess dduu TTiittaanniicc ::

On raconte souvent la catastrophe, mais nous oublions souvent de citer les
injustices, qui sont bien présentes dans le Titanic. La réalité est que les
passagers de troisième classe ont été empêchés de sortir de leurs couloirs.
On les avaient condamnés à mourir noyés. Tandis que ceux de première
classe se sauvaient avec des canots á moitié vide. L´injustice sociale a été à
son comble ! Pourquoi condamnerait-on des humains qui sont de plus basses
classes sociales que certains, à mourir ? C'est absurde !

SSaavveezz--vvoouuss qquu''iill eexxiisstteerraa bbiieennttôôtt uunn TTiittaanniicc 22 ?? VVoouuss eenn
ssaauurreezz ddaavvaannttaaggee eenn vvoouuss rreennddaanntt ssuurr llee bblloogg dduu MMBB ddeess

AAddooss !!

YYaaeell MM..
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LLeess iinnssoolliitteess dduu ccoorrppss
hhuummaaiinn

Les insolites sont parfois dégoutants, drôles,
extraordinaires ou impressionnants !!! Mais ils

peuvent être à la fois très importants pour
notre environnement.

Dans la section hilarante :

- Un cheveu peut supporter le poids de 3 kg !
- en moyenne, une personne pète 14 fois par
jour !
Mais ce qui est le plus impressionnant c‛est
bien que les acides produits par l‛estomac sont
assez puissants pour dissoudre du zinc.

Dans la section extraordinaire :

- L‛os de la hanche est plus solide que le
ciment.
- Il y a environ mille milliards de bactéries
sur chacun de vos pieds.
- Après avoir trop mangé, votre ouïe
s'affaiblit.
- Une tête humaine peut rester consciente
pendant 15 à 20 secondes après avoir été
décapitée !

Et enfin dans la section " impressionnant " :

- Vous pouvez perdre en moyenne 18 kg de
peau dans votre vie par desquamation (= chute
de peau en petite lamelles.).
- Saviez-vous que les blond(e)s ont plus de
cheveux que les brun(e)s ?

MMaannoonn TT eett AAlliiccee MM..
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LLee 11eerr mmaaii :: ppoouurrqquuooii llee
mmuugguueett ??

Le muguet est associé à de nombreux symboles

Le 1er mai, on offre traditionnellement du muguet
« porte-bonheur » car il fleurit aux alentours de cette
date. Cette tradition est très présente, entre autres,
en France, en Suisse, en Belgique et en Andorre.
D'après le langage des fleurs, le muguet signifie
« retour du bonheur ».
En France, il existe une tradition selon laquelle un brin
de muguet qui a 13 clochettes porterait bonheur.
Le saviez-vous ? Les noces de muguet symbolisent les
13 ans de mariage.
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Quel rapport y a-t-il entre un brin de muguet et la fête du travail qui
a lieu le 1er mai?

D‛un côté, le muguet est le symbole de la chance et du bonheur.
De l‛autre côté, le 1er mai, c‛est la journée internationale dédiée aux

travailleurs. Enquête.

Le muguet représente un cadeau depuis …

A l’antiquité :
Selon une légende, le dieu Apollon (dieu de la lumière, des arts et de la
divination) aurait créé le muguet pour que lorsque les neufs muses marchent sur
le Mont Parnasse, elles ne s'abîment pas les pieds. Le muguet se retrouverait
aussi le long de l'allée menant à la porte du Paradis, ses clochettes tintant au
passage d'une bonne âme.

A l’époque des romains :
Le 1er mai, les Romains fêtaient en ce jour les Floralies, festivités en l'honneur
de la déesse Flora. Lors de ces fêtes, le muguet était à l'honneur.

A la Renaissance :
Dès la Renaissance, le muguet devient un cadeau que l'on offre le premier jour
de mai. En 1561, le roi Charles IX reçoit un brin de muguet et il en est tellement
content qu'il décide de recommencer le geste. Ainsi, tous les ans, il envoie à
chacune des dames de sa cour un brin de muguet.



Pourquoi le muguet avec la fête du travail le 1er mai ?

Pour comprendre comment le muguet s'est retrouvé aux côtés des
travailleurs le 1er mai, il faut reprendre l'histoire de cette journée
internationale des revendications ouvrières.

Le 1er mai 1886, un mouvement de grève secoue Chicago (aux Etats-Unis)
venant d'ouvriers qui réclament les 8 heures de travail quotidien. Ce jour-
là, 400.000 salariés paralysent ce qui devait être au départ le "moving-
day" des entreprises, le jour de calcul de l'année comptable.

En mémoire de cette journée de revendication, en France, les ouvriers à
Paris, réunis en l'honneur du centenaire de la Révolution Française, font
du 1er mai un jour de lutte mondiale pour la journée de 8 heures.

De 1886 à 1889, de nombreuses manifestations de syndicats français,
agitant le pays, espèrent faire de ce jour une journée chômée pour
permettre aux travailleurs de manifester.

Le 23 avril 1919, c'est finalement une victoire pour eux puisque la journée
du 1er mai est reconnue comme chômée et les 8 heures sont instaurées
officiellement. Ce n'est qu'après la libération de l'occupation Allemande,
en 1947, que le 1er mai devient un jour férié et payé.

C'est en 1907 que le muguet croisera la route de cette journée des
manifestants.

Leurs boutonnières montraient auparavant un triangle rouge rappelant la
division du travail (8h de travail, 8h de sommeil et 8h de loisir). Ce
triangle a ensuite été remplacé par la fleur de l'églantine rouge, elle même
remplacée par la suite par le muguet.

AAlliiccee MM..
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L‛amitié fille garçon. Existe-t-elle ? Quelle vaste question !

La question a souvent été évoquée car les rapports entre les filles et les garçons
n'ont pas toujours été simples. D'abord, les filles et les garçons n'étaient pas
dans les même écoles ! Mais aujourd'hui, tout cela a changé. Alors, l‛amitié
fille/garçon ?

CONTRE !

1) La question soulève encore et toujours les passions. Non, affirment certains,
car pour eux, une attirance ne peut jamais être totalement évacuée.

2) Un homme et une femme, amis ? L‛idée fut longtemps inconcevable, les deux sexes
vivant dans des univers séparés, sans vraiment se connaître ! Un ami est quelqu'un qui
vous connait par coeur; il peut exister des âges où il est plus facile de se faire
comprendre par des personnes du même sexe. Et se livrer à quelqu'un d'un autre sexe
n'est pas toujours évident.

POUR !

1) L'homme et ses amis masculins partagent tout un tas de choses ensemble, des
choses de "mecs". La femme et ses amies féminines partagent tout un tas de
choses ensemble, des choses de "filles". Pourquoi ? parce que ces personnes se
ressemblent et peuvent se comprendre. L'amitié est surtout histoire de mental,
d'affinités, d'effet de groupe, mais donc pas forcement de fille ou de garçon.

2) On a un exemple d'amitié fille/garcon qui marche ! : Les adultes comme nos
profs qui sont amis les uns avec les autres et puis nous aussi, élèves du collège,
qui sommes amis par exemple des 6eme avec des 5eme, les 5 eme avec des 4eme,
des 6eme avec des 3 eme et des 4eme...

La question n'est pas tranchée mais je dirai que cela dépend des personnes, de
l'entourage et de si l'on en a envie !

EEddeenn SS..

ll''aammiittiiéé ffiillllee ggaarrççoonn eexxiissttee

tt--eellllee??
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BBllaagguueess

11)) PPoouurrqquuooii lleess vvaacchheess nnee
ppaarrlleenntt--eelllleess ppaass àà llaa ccaammppaaggnnee

??

PPaarrccee qquuee ssuurr llee ppaannnneeaauu
dd''eennttrrééee iill yy aa eesstt nnoottéé "" llaa

ffeerrmmee""..

DDaannss uunn rreessttaauurraanntt ::

-- MMoonnssiieeuurr,, ppoouurrqquuooii
bboouuggeezz--vvoouuss ttoouujjoouurrss vvoottrree
ppiieedd ??
-- CC''eesstt ppoouurr eemmppêêcchheerr lleess
lloouuppss ddee ss''aapppprroocchheerr ddee
mmooii..
-- MMaaiiss iill nn''yy aa ppaass ddee lloouuppss
iiccii !!!!!!!!
-- VVoouuss vvooyyeezz,, ççaa mmaarrcchhee !!!!!!!!

44)) QQuueellss ssoonntt lleess
ddeeuuxx aanniimmaauuxx lleess
pplluuss iinntteelllliiggeennttss??

LLee cceerrff eett llee vveeaauu
(( llee cceerrvveeaauu ))

22)) QQuueellllee bbllaagguuee ppeeuutt--oonn ffaaiirree
aauu ppttiitt ddeejjeeuunneerr??

""PPaass ddee bbooll""

JJooaannaa JJ..
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ANNEE
BANC
CAHIER
CARTABLE
CLASSE
CLOCHE
COLLEGE
COPIE
CRAYON

DEVOIR
ECOLE
ECOLIER
ELEVE
ETUDES
ETUDIER
FEUTRE
FILLE
GARCON

GOMME
INSTITUTEUR
JOUER
LECON
LIVRET
PITRE
PLACE
PLUME
PREAU

PROF
RANG
RECRE
RENTREE
SAGE
SALLE
STYLO
TROUSSE

JJEEUUXX

BIFTOU : Retrouve, dans la grille, les mots de la liste.
Quand tous les mots sont rayés, il reste 6 lettres, qui

forment un mot. Lequel ?

Le mot est : _ _ _ _ _ _
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CIBLES : Trouve la lettre centrale de chaque cible puis
reconstitue le mot mystère.

Le mot est donc :

1 2

4
5

3
6

BBaalltthhaazzaarr GG..
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tarte au citron meringuée
Pour la pâte sablée :

250 g de farine
125 g de beurre
70 g de sucre

2 jaunes d'œufs
5 cl d'eau

1 pincée de sel

Pour la crème au citron :
2 citrons non traités
180 g de sucre glace

4 oeufs
Préparation :
Cuisson : 50 min
Repos : 40 min

1. Pour la pate : Soit vous vous rendez sur le blog du MB des
Ados pour voir la recette detaillée de la pate brisée
Soit vous en achetez une toute prête !

2. Réaliser la crème : dans un saladier, mélanger 2 œufs entiers
et 2 jaunes (mettre les blancs de côté) la crème fraîche et le
sucre. Ensuite, ajouter le jus des 2 citrons ainsi que leur zeste
râpé très finement. Sortir la pâte du four, enlever les haricots
et mettre le mélange. Enfourner pendant 30 minutes.

3. Pendant ce temps, préparer la meringue : utiliser les 4 blancs
d'œufs, ajouter une pincée de sel et battre en neige. Quand ils
sont fermes, ajouter doucement le sucre glace en continuant de
battre.

4. Pour finir ...
Lorsque la tarte est cuite, répartir la meringue sur la crème au
citron puis faire cuire encore 10 minutes afin que la meringue
soit légèrement dorée. Laisser la tarte dans le four éteint

pendant 40 minutes pour une meringue croquante.

BBoonn aappppééttiitt !!

RREECCEETTTTEE

BBaalltthhaazzaarr GG.. eett AAlliiccee TT..
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27

CCDDII :: LLee CClluubb LLeeccttuurree vvoouuss ccoonnsseeiillllee !!

DDeess nnoouuvveeaauuttééss:: mmaannggaass eett rroommaannss vvoonntt ssoonntt ccoonnsseeiillllééss ppaarr vvooss
ccaammaarraaddeess dduu cclluubb!! UUnn ccooddee aa ééttéé mmiiss eenn ppllaaccee !! VVeenneezz eemmpprruunntteerr cceess

nnoouuvveeaauuttééss !! CCoonnssuulltteerr llee bblloogg dduu cclluubb lleeccttuurree ppoouurr pplluuss dd''iinnffoorrmmaattiioonnss !!
DDeess ssoonnddaaggeess vvoouuss ssoonntt ééggaalleemmeenntt pprrooppoossééss !! AA ttrrèèss vviittee ssuurr llee bblloogg !!

http://lisonsberthelot.wordpress.com/

AACCTTUUAALLIITTEESS

CCoommmmeenntt aaccccééddeerr aauu bblloogg dduu JJoouurrnnaall ??

- En tapant l'adresse suivante : mbdesabos.worpress.com Ne soyez
pas paresseux !

- En passant par le site du CDI 0931210k.esidoc.fr (lien sur le
cartable en ligne et directement accesible du CDI) : rubrique club
journal

- En passant par le blog du collège : coté droit cliquez sur "Le MB
des Ados"

Voilà vous n'avez plus de raisons de ne pas
vous y rendre !

Eh oui, c'est fini, mais comme toujours,
l'on se retrouve bientot ;)
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LL'' OOUURRSS
mmaaii 22001144

DDiirreeccttrri
iccee ddee llaa ppuubblliiccaa

ttiioonn ::

MMmmee QQuueennuumm
--SSaannffoo

Numéro 5 - Trimestriel
Collège Marcelin Berthelot
21 rue de Vincennes 93100 Montreuil
Tél. : 01.48.57.08.01

AA BBIIEENNTTOOTT PPOOUURR LLAA SSUUIITTEE DDUU

MMBB ddeess AAddooss !!

VVoouuss ttrroouuvveerreezz llaa vveerrssiioonn ccoouulleeuurr dduu
nnuummeerroo 55 dduu jjoouurrnnaall ssuurr llee bblloogg dduu

jjoouurrnnaall,, eett tteelllleemmeenntt pplluuss eennccoorree !!!!!!

hhttttpp::////mmbbddeessaaddooss..wwoorrddpprreessss..ccoomm//
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