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Au programme à ce numéro 

Les films fantastiques : 

Une porte vers un nou-

veau monde  

 

Quel intérêt les gens por-

tent-ils aux films fantas-

tiques ? Mais qu'est-ce-

que qu'un film fantas-

tique?! 

Cela peut se passer dans 

un monde imaginaire. 

Continuez à  lire cet article 

et suivez-nous dans le 

monde des films fantas-

tiques ! 

Les lycéens de Clemenceau...les lycéens tout court sont un sujet si complexe. 

C'est pour cela qu'il nous a été important de vous demander et de connaître vos avis. 

On se demande souvent de quelle façon pense, comprend, interprète  son camarade. La façon 

dont il voit les choses. On veut connaître sa vie quotidienne et la comparer à la nôtre pour savoir 

si elle est aussi plaisante ou même meilleure, pour partager sa culture ainsi que ses habitudes 

car nous sommes tous des individus avec des esprits différents. Et bientôt ce sera nous qui seront 

à la place des plus grands…. 

Rayan 

CULTURE : SPECIAL CINEMA 

 

 

Actu-ciné 

 

Vous vous ennuyez le soir 

ne sachant quoi regarder ? 

Vous ne savez pas où aller 

pour sortir avec vos amis ?  

La solution sera toute trou-

vée en lisant cet article.  

Zoom sur les 5 films qui 

vont sûrement vous don-

ner envie d'aller au ciné 

durant les 3 prochains 

mois… 

En mémoire, en hommage. 

Les élèves de la 2nde 9 ont été profondément touchés par les événements tragiques de ce ven-

dredi 13 novembre 2015, ils ont souhaité intégrer quelques mots, partager quelques pensées 

dans ce numéro construit au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2015-2016 qui finit 

d’une façon bien sombre. 
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Pour moi, le monde ne peut, et ne pourra pas cohabiter avec ces terroristes. 

Si nous laissons faire, le monde sera un chaos. 

Je pense qu’on sera en guerre, c’est la seule solution, la seule qu’eux comprennent. 

En histoire on m’a toujours appris les guerres et là je vais sûrement la vivre et cela sera dans 

les chapitres d’histoire de mes enfants. J’ai peur, mais je garde espoir que le monde et toutes 

les nations se lieront contre ces barbares qui disent se battre pour la cause de Dieu. Ce ne sont  

que des criminels fanatiques qui parlent au nom d’une religion de paix et de tolérance. Que la 

France et les autres nations les fassent échouer dans leur quête d’un monde sans vie, sans cou-

leurs où la haine et les armes priment. Que le monde soit un monde de paix avec  une tolé-

rance universelle. 

Soyons tous solidaires.  

Alison. 

Je trouve que l’attentat a fait beaucoup de 

choses graves, qui ont fait beaucoup de morts 

et de blessés . 

Ils ont réagi  (les terroristes) de façon lâche et 

comme des traîtres. On a l’impression de 

vivre un cauchemar. La France s’est  fait atta-

quer, mais en retour pourquoi les attaquons-

nous ?  

Soyons plus intelligents ( la France), il faut 

être plus réaliste.  Parce que la France dit que 

nous sommes en deuil. Certes, ils ont raison, 

mais en attaquant ils n’arrangent pas les 

choses, car Daech va forcément répondre à 

cette attaque à nouveau. 

Le vendredi  13 novembre a été troublé pour  

tout le monde. Maintenant, tout le monde a 

peur et j’ai peur, on se méfie car la mort ne 

prévient pas. Quand on sort on n’est même 

pas sûr de rentrer chez nous. Des milliers de 

questions se posent.  Si nous sommes en sécu-

rité, cela  reste à voir. 

Car pour moi être en sécurité ce n’est pas de 

voir les policiers partout à droite,  à gauche, 

devant ou derrière.  Et on se dit que dans cer-

tains pays, cela arrive tous les jours, c’est 

triste.  

Mais il faut prier et que Dieu soit avec nous. 

#PRAYFORPARIS.  

 

Alisson P. 

 

Mon avis face aux attentats  du 13 novembre.. 

Ce que je redoute après les attentats c’est que 

des amalgames soient faits par rapport aux 

musulmans parce que sur les réseaux sociaux,  

je vois beaucoup de messages islamophobes. 

Je me demande pourquoi ? Car c’est ma reli-

gion et ça  ne reflète  pas la haine. Et je ne 

comprends pas la raison de ces actes. Aucun 

de mes proches n’a été touché par ces atten-

tats mais je ne reste pas indifférent. Je trouve 

que ce n’est pas humain de commettre des  

attentats en tuant des innocents.  

 

Nory. 

 

Comment nous, la 2nde 9, nous vivons ces attentats... 

Hommage 
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Ce qui s'est passé ce vendredi est triste… Ce qui s'est passé ce jour-là se passe pratiquement 

tous les jours en Irak, en Syrie, en Palestine et d'autres pays. Je suis très triste par rapport à tous 

les morts qu'il y a eu à cause de ces attentats partout dans le monde que ce soit en France ou 

ailleurs et je suis encore plus triste en pensant aux familles qui ont perdu un ou des proches.  

 

Youcef. 

Comment nous, la 2nde 9, nous vivons ces attentats... 

Je pense que ces actes sont horribles et que 

cela suscite de la crainte pour chacun d’entre 

nous.                                                                               

Personnellement, tous ces évènements me 

font peur, j’ai peur de me réveiller un matin et 

d’apprendre de nouvelles catastrophes, peur 

d’apprendre que ma mère ou mes proches 

sont en danger, pris en otage, ou décédés. 

J’ai peur d’entrer dans une guerre où toutes 

nos libertés seront remises en cause, où notre 

vie sera gâchée. Je ne veux pas d’une vie où 

la peur règne en permanence partout où nous 

sommes. 

J’ai peur pour l’humanité, pour les valeurs de 

l’Homme. 

J’espère que tout cela  restera une petite 

passe et que cela s’arrêtera vite.                            

Le soir, je m’endors avec le cœur lourd, mal-

gré cela, il faut qu’on continue de vivre pour 

ne pas donner raison à ces gens sans cœur, à 

ces terroristes, qui n’ont qu’un but : nous faire 

peur !  

 

Nora. 

 

 

Par rapport à ce qui s'est passé ce Vendredi 

13 Novembre. je pense que ces attentats sont 

inexplicables. 

Je me sens très mal pour les personnes, les 

familles, qui ont perdu un proche, des amis. 

Je suis outrée des faits qui sont déroulés ce 

jour-là. 

Je ne comprends vraiment pas comment on 

peut faire des choses aussi atroces à des IN-

NOCENTS, des gens comme vous et moi en 

fait. Je me demande si ces «personnes» se 

sont posées les questions suivantes: 

«Est- ce mal ce que je fais?» 

«Peut-être que ces personnes sont des per-

sonnes sur qui leurs familles comptent ? » 

«Comment justifier mon acte?» 

Ces terroristes ont tué des centaines de per-

sonnes qui n'ont rien demandé, mais si ça 

avait été leurs familles, leurs proches, com-

ment ils auraient réagi? 

En tout cas, je présente toutes mes condo-

léances aux familles. 

#PrayforParis #PrayfortheWorld 

 

Candice. 

 

Le vendredi 13 Novembre 2015 

 

Il s'est produit, ce vendredi 13 un attentat à Paris qui visait tout le monde sans aucune explica-

tion.  Je pense désormais que la France n'est plus en sécurité, que nous ne sommes plus en sé-

curité nulle part. Nous avons tous peur pour nos proches car cet attentat n’est sans doute que le 

début. Je ne comprends pas comment on peut se permettre de retirer des vies sans aucune pi-

tié. Maintenant la France est en deuil et se sent menacée plus que jamais. 

#PRAYFORPARIS.  

 

Kelly. 

Hommage 
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Les élections régionales sont organisées en 

décembre 2015 dans le cadre des nou-

velles régions redessinées par la loi du 16 

janvier 2015. En France, les élections ré-

gionales permettent d’élire les conseillers 

régionaux, ces conseillers s’occupent du 

budget de leurs régions et des finances 

des projets. Les élections régionales sont 

prévues les 6 et 13 décembre 2015. Ce sont  

les dernières élections politiques avant 

l’élection présidentielle du printemps 

2017, elles sont donc cruciales. 

 

Nicolas. 

 

  

A l’approche des élections régionales, le 

PS commence à corser sa campagne même 

si à échelle de l'Île-de-France c'est la 

gauche qui est au pouvoir depuis 17 ans. 

Mais au niveau des sondages ce sont les 

Républicains qui sont devant. Or, le 6 dé-

cembre approche à grand pas... 

Les élections régionales se font tout les 6 

ans au mois de mars à l'exception de celle 

de 2015  et les prochaines seront en 2021! 

Ces élections existent depuis 1986. 

 

 

Les élections régionales n’étaient pas assez 

prises au sérieux et elles le sont devenues 

encore moins, surtout avec les regroupe-

ments des régions car ce sont les élections 

qui ont le plus fort taux d'abstention alors 

qu'elles ont une importance pour la région. 

Les principaux domaines  d'intervention de 

la région sont  le développement écono-

mique, les lycées, la formation profession-

nelle et l'enseignement supérieur, l’aména-

gement du territoire et les transports. 

Toutes ces questions trouveront leur ré-

ponse le 6 décembre.. Pas de quoi s’abste-

nir donc... 

 

Les Républicains vont-ils remporter la 

région ? Cela changerait-il vraiment 

quelque chose ? 

 

 

Enzo. 

 

 

Les taux se resserrent autour de la gauche 

Les élections régionales, qu’est-ce que c’est? 

Valérie Pécresse est née en 1967 à Neuilly -sur- seine , c’est 
une femme politique française. Auditrice ou conseillère d’état 

depuis 1992, elle fut conseillère de Jaques Chirac. 

De 2011 à 2012 elle fut ministre du budget des comptes publics 

et de la réforme de l’Etat. En décembre 2014, elle est nommée 

coordinatrice pour les  élections régionales de 2015 et est tête 

de liste pour l Île-de-France. 

  

Politique 
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Sondage effectué auprès des élèves de la 

2nde  9 du lycée Georges Clemenceau. 

 

    Nous pouvons constater qu’une grande 

partie (29%) des élèves mangent au moins 

une fois par mois dans un fast-food. Ceci 

est assez raisonnable non ?? 

Les trois fast-food 

que vous fréquen-

tez le plus sont le 

kebab avec 28%, 

puis le Mc Do-

nald’s avec 22%, 

et enfin le KFC 

avec 17%. 

En moyenne, pour 

un repas, nous dé-

pensons tous envi-

ron 10€. Trouvez 

vous cela peu 

cher?  

La plupart d’entre 

nous y allons car 

cela est rapide et 

bon. Même si la notion de « bon » est assez 

subjective, je vous l’accorde! 

 

Et l’hygiène dans tout ça?? 

 

Quant à la question de savoir si ces restau-

rants ont une hygiène irréprochable, vous 

avez été 57 % à le penser…!! Peut-être au-

riez-vous dû regarder « Zone interdite » sur 

les Kebabs?^^ 

 

D’où vient le poulet de chez KFC ? 

 

Nous avons tous déjà mangé chez KFC, et 

la plupart d’entre nous y retourne réguliè-

rement, mais savez-vous vraiment d’où 

vient ce fameux poulet, l’aliment de base 

chez KFC.? 

 

Ce que vous allez découvrir va vous sur-

prendre!  

Tout d’abord, ces poulets sont tous entassés 

dans des bâtiments remplis de leurs excré-

ments sans aucun nettoyage et empestent 

l’ammoniac ; écœurant pas vrai ? 

Un reporter 

ayant visité les 

locaux déclare 

« j’étais quasi-

ment jeté à terre 

par l’odeur, mes 

yeux brûlaient 

et mes poumons 

aussi, je ne pou-

vais plus voir ni 

respirer, au 

moins 30 000 

poulets étaient 

devant moi, ils 

ne gloussaient 

pas, et cela du-

rait 6 semaines 

pour chacun d’entre eux ». 

Puis ces poulets sont gavés de médicaments 

qui les conduisent à l’obésité. Pour les 

abattre, les employés leur coupent les ailes et 

les pattes et les plongent dans l’eau bouillante 

encore vivants. Ces poulets sont maltraités 

par les employés : certains les piétinent sau-

vagement.  

Cette vérité est malheureusement masquée 

par des publicités alléchantes, des prix plus 

que raisonnables, des partenariats avec les 

équipes de football. Mais aussi par l’inscrip-

tion d’une mention « préparé sur place ». 

Toutes ces informations montrent seulement 

les bons côtés évidemment ! 

 

Nora, Dounia et Alisson. 

 

La face cachée des fast-food 

Entre hygiène, provenance des produits, publicité et prix, vous ne verrez plus les fast-food de la même 

façon... 

Cette vérité est malheureusement masquée par leurs pubs allé-
chantes … 

Consommation 
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Les jeunes s’identifient à la musique. Elle 

est le reflet de leur personnalité. Les 

jeunes écoutent de la musique ancienne 

tout comme de la musique moderne. Ils se 

tournent vers la musique qui les représen-

tera le mieux. La musique influence la 

mode, les goûts 

musicaux per-

mettent de ran-

ger les jeunes 

dans des cases : 

il y a ceux qui 

écoutent du 

rock, du rap ou 

même du reg-

gae ou bien du 

jazz. Chaque 

style de musique 

a son propre ca-

ractère vesti-

mentaire et com-

portemental. Les 

jeunes sont sou-

vent influencés par la musique qui parle 

d’amour, car c’est l’émotion qui prend le 

dessus.  

 

Tom 

 

La musique nous entoure dans le monde de 

tous les jours, il existe différents style de 

musique le rap, la pop, le rock, le clas-

sique... Chaque personne est différente et 

a donc des goûts musicaux différents.  

Par exemple, moi, j’aime le rap et vous, 

quelle musique vous plaît ?  

La  musique a une influence sur notre com-

portement moral ou physique, elle peut 

nous rendre triste ou  joyeux. D’après nos 

sondages, le rap est écouté en majorité par 

les garçons, les filles écoutent des mu-

siques plus douces. La musique influence 

certaines personnes et les incite, lors de 

fêtes,  à danser. Pour d’autres la musique 

les détend… Et vous quelle influence a-t-

elle sur vous ? D’après les résultats de nos 

questionnaires distribués aux élèves de 

2nde 9 du lycée, les 15-18 ans écoutent de 

la musique tous les jours et pour accompa-

gner toutes leurs activités… y compris le 

travail et les de-

voirs !  

 

Nory 

 

Ce question-

naire réalisé au 

sein de la 2nde 9 

du lycée 

Georges Cle-

menceau nous a 

permis de savoir 

s’ils aiment la 

musique, s’ils en 

écoutent, leurs 

préférences mu-

sicales et si cette 

musique les influence dans la vie de tout 

les jours. 

Sur 17 élèves interrogés, nous savons dé-

sormais que 100% de ces élèves aiment la 

musique et en écoutent ; nous nous 

sommes ensuite renseignés sur leurs choix 

musicaux, les trois grandes catégories qui 

ressortent le plus souvent sont : le Rap, le 

Rnb, l’Electro. En pourcentage, cela 

donne : 50% pour le Rap , 35% pour le Rnb 

et 15% pour l’Electro. Parmi ces élèves, 

80% sont influencés par la musique, ils 

nous confient que cette influence a un as-

pect positif sur eux, certains nous disent 

que cela a de l’influence sur leur style ves-

timentaire et pour d’autres que la musique 

les réconforte ou même les met dans 

l’ambiance. Pour les 20% restants, ils nous 

révèlent qu’ils écoutent de la musique sans 

aucune raison particulière.   

                                                      

L’influence de la musique sur les jeunes  

La musique vous influence t’elle ?  
P
ixab

ay.co
m

 

Culture 
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Zoom sur les 5 films qui vont sûrement 

vous donner envie d'aller au ciné durant 

les 3 prochains mois ... 

Le marketing du cinéma passe souvent ina-

perçu mais il est très présent dans notre 

quotidien. Sur le net, avec les bandes an-

nonces, les affiches dans les rues ou encore 

les dates rigoureusement pensées pour 

sortir les films à une bonne période de 

vente.     

 

1- Star Wars 7 : Le réveil de la force – est 

incontestablement le 

film le plus attendu, le 

16 décembre. Situé 30 

ans après la mort bru-
tale de Palpatine, Star 

Wars 7 va nous donner 

à voir la galaxie dans 

un tout nouvel état. 

 
2- Hunger Games – La 

révolte Partie II en 

salle le 20 novembre. 

Le dernier film de cette 

tétralogie cinémato-

graphique devrait con-

clure l’histoire de 

Katniss dans un véritable feu d’artifice de 

combats et d’émotions. Katniss parviendra-

t-elle à renverser Snow et à sauver Peeta ? 

Voilà les deux questions qui nous hantent 

alors qu’approche la sortie du film... 

Vous vous ennuyez le soir ne sachant quoi regarder ? Vous ne savez pas où aller pour sortir avec vos 

amis ?  

3- Krampus  – 23 decembre. C’est l’his-

toire de Max un petit garçon dont la famille 

décide d'ignorer Noël sans se rendre 

compte que ce manquement à la tradition 

va provoquer les foudres de Krampus, un 

démon ancestral. La 

situation tourne au cau-

chemar quand les fi-

gures de Noël pren-

nent monstrueusement 

vie, lançant l'assaut sur 

la maison de Max et 

forçant les membres 

de sa famille à s'entrai-

der s'ils espèrent sau-

ver leur peau. 

 

 4- Le 4e Baby sitting 2 

le 2 décembre dont les 

aventures se passent 

au Brésil. 

 
5- Et enfin, Dope sort le 4 novembre. Mal-

colm, jeune geek fan de hip-hop des an-

nées 90 vit à Inglewood, un quartier chaud 

de Los Angeles. Avec ses deux amis Diggy 

et Jibs, ils jonglent entre musique, lycée et 

entretiens pour entrer à l'université. Une 

invitation à une soirée underground va en-

traîner Malcolm dans une aventure qui 

pourrait bien le faire passer du statut de « 

geek » à celui de mec cool, un «dope». 

 

Alison et Besma. 

Actu-ciné 

Alison- Pour moi LE film que j’attends le plus 
parmi ceux cités est Krampus. J'adore les films 
d'horreur, et ce film est juste parfait pour les 
fêtes de Noël. Celui-ci mélange traditions ances-
trales, problèmes de famille et esprit maléfique. 
Je l’attends avec impatience. 

Besma- Et pour moi le film que j’attends est 
Dope car l’histoire est basée sur un adolescent 
américain geek qui devient populaire et c’est 
exactement le genre d’histoire de film que 
j’aime, alliant musique et campus.  

Culture 
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Les films fantastiques : Une porte vers un nouveau 
monde. 

En ce début de XXIème siècle, les films 

fantastiques attirent les foules, rassemblent 

les générations autour d'un même sujet.  

 

Mais qu'est-ce-que qu'un 

film fantastique?! 

Un film fantastique est un 

long métrage se basant 

sur des éléments irration-

nels ou impossibles. Cela 

peut se passer dans un 

monde imaginaire. Par 

exemple Le Seigneur des 

anneaux se passe dans un 

monde imaginaire plein 

de magie et de monstres 

comme des dragons. 

Toute sa géographie, ima-

ginée par J. R. R. Tolkien, l’auteur du livre, 

est inventée !  

 

On peut trouver de nombreuses adapta-

tions de livres au cinéma, dont certains 

sont présents au CDI, comme Le Seigneur 

des anneaux,  Divergente,  Twilight,  Eragon, 

et quelques autres. Tous les tomes de ces 

livres ne sont pas forcément adaptés au ci-

néma, parfois faute de budget et d'entrées. 

Il n'y a d'ailleurs pas que les livres fantas-

tiques qui sont adaptés au cinéma, mais 

nous nous écartons de notre sujet... Il y a 

de plus en plus d'adaptations qui sortent 

depuis quelques années, comme Le Hobbit,  

Hunger Games, et les différents exemples 

cités ci-dessus.  
 

Les jeunes semblent aimer ça, mais ils ne 

sont pas les seuls !  Les personnes de la gé-

nération précédente aussi apprécient ces 

adaptations! Bien entendu, cela ne plaît pas 

à tout le monde, et les autres styles conti-

nuent d'exister, et de nombreux polars 

peuvent être adaptés au cinéma, ainsi que 

des romances. 

 

Ces films peuvent aussi se passer dans un 

monde réel où il se passe 

des choses que l'on ne 

peut expliquer, comme 

dans Men in black.  

N’hésitez plus et suivez-

nous dans le monde des 

films fantastiques ! 

 

Hugo et Lucas. 
 

 

 

Les jeunes semblent aimer ça, mais ils ne sont 
pas les seuls !  Les personnes de la génération 
précédente aussi apprécient ces adaptations!  

Quel intérêt les gens portent-ils aux films fantastiques ?  

http://www.google.fr/

imgres?imgurl=https%3A%

Culture 
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Les parcs d'attractions renvoient-ils vraiment au 

divertissement ? 

On dit que les parcs d'attractions sont sources d'amusement, de divertissement mais quels en sont les 

risques ? 

Nous allons parler des 

parcs d'attractions 

français mais aussi 

d'autres pays. 

Nous pouvons trouver 

DisneyLand,  Asterix ou 

encore le Puy du Fou 

en France. Le plus 

grand parc d'attraction 

Européen est Europa-

Park. 

Il existe de nombreux 

parcs à l'étranger 

comme Port Adventura 

en Espagne ou encore 

Universal's Islands of 

Adventure à Orlando en Floride. 

Cela ne veut pas dire que les parcs d'at-

tractions sont sans risques…. 

Vous êtes vous posés la question? Les 

parcs sont-ils vraiment sûrs ? 

 

Entrons à présent dans le vif du sujet : 

Les potentiels risques des parcs d'attrac-

tions 

 

Les parcs d’attractions présentent des ani-

mations très impressionnantes, il peut donc 

y avoir des défaillances de matériel, ce qui 

peut éventuellement provoquer des acci-

dents. Ensuite, les visiteurs peuvent aussi 

avoir du mal à utiliser certaines attractions 

ce qui peut causer des traumatismes. 

Cela ne concerne pas seulement les visi-

teurs, les employés subissent également 

des risques ! Risques d’électrocution, bles-

sures liées aux outils ou bien à des chutes... 

 

Enfin, on peut en conclure que les parcs 

d'attractions ont un côté divertissant mais 

aussi un côté dangereux, malgré les essais 

qui sont faits tous 

les matins avant 

l'ouverture et l’ar-

rivée des pre-

miers clients.  

 

Allez, ne vous in-

quiétez pas, cela 

n'empêche pas 

que les parcs d'at-

tractions soient 

fréquentables…  

Vous avez plus de 

chance d’avoir un 

accident de voi-

ture que de subir un accident dans un parc 

d’attractions !! 

 

Jessica, Inès et Candice. 

Un exemple d’accident :  
 
 
Le 10 mars 2013: Quatre enfants et un adulte 
ont été projetés avant de chuter lourdement sur 
le goudron alors qu'ils se trouvaient dans un 
manège de type chenille dans une fête foraine 
située sur le parking d'un centre commercial du 
nord de Valence. Un des enfants a été grave-
ment blessé. 

Divertissement 

http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/accident-de-manege-a-valence-une-barre-de-protection-en-cause_1230564.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/accident-de-manege-a-valence-une-barre-de-protection-en-cause_1230564.html
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Qu'importe le sexe, l'amour l'emporte ! 

 En 1981, la France avait déjà adopté 

l'idée que l'homosexualité n'était plus 

une maladie. 

L'association de 

défense des 

L.G.B.T. et le 

gouvernement 

estimaient que 

6% de la popu-

lation française 

était lesbienne, 

gay, bi- ou 

transsexuel. 

 

Des chiffres 

par des ly-

céens 

Nous avons interrogé des lycéens de 

2nde 9 du lycée Georges Clemenceau  

pour connaître leur point de vue sur le 

sujet de l'orientation sexuelle et plus 

précisément sur l'homosexualité. 

Il y a donc 66% des lycéens qui ont des 

amis et 16,6 % qui ont de la famille ho-

mosexuelle ou bisexuelle. 72% sont 

pour le mariage pour tous,13% sont 

contre. 65% sont pour l'adoption par les 

homosexuels, 24% sont contre. 

65% sont persuadés que la religion in-

fluence énormément les choix que 

prennent les homosexuels comme 

s'assumer ou non dans leur orientation 

sexuelle auprès de leurs familles. 

Dans ce petit questionnaire nous avons 

aussi parlé des transsexuels et 41% 

comprennent leurs choix tandis que 

44% ne comprennent pas pourquoi ils 

veulent changer de sexe. Vous voyez 

En France, les choses ont beaucoup changé depuis le 17 mai 2013, moment où la loi 

n° 2013-404 a été votée, laissant le droit aux homosexuels, lesbiennes et transsexuels 

de se marier. 

que les avis sont plus partagés sur ce 

sujet encore tabou ! 

 

Et nous avons 

fini en posant 

la question sui-

vante : 

«L’assumeriez-

vous si vous 

étiez gay?» On 

nous a beau-

coup répondu 

« ça dépend de 

mon entou-

rage» ou en-

core « selon le 

pays dans le-

quel je vis » mais  34% assumeraient 

leur homosexualité «je suis libre d’être 

qui je suis» nous ont-ils répondu. 44% 

ne savaient pas comment ils réagiraient 

et 20% n'assumeraient pas leur homo-

sexualité  et se reconnaissent dans l’af-

firmation suivante «j'aurais honte et je 

serais rejeté». 

 

Si tant de personnes se sentent encore 

dépendantes de l’opinion de ceux qui 

les entourent, c’est que les clichés ont 

la vie dure… Il y a encore bien du che-

min à faire sur la voie de la tolérance ! 

Et n’oubliez-pas, le regard que vous 

portez sur les autres et la bienveillance 

que vous y mettez, c’est ça qui fera 

avancer les choses. Une société plus 

tolérante, c’est possible ? Peut-être, si 

tout le monde y met du sien… 

 

Kelly et Armand. 

Société 



Novembre 2015 Le Tigr’enceau Numéro 1 

Le ballon d’or consiste à récompenser le meilleur joueur 

de l’année, il a été inventé en 1956 par la FIFA pour encou-

rager les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes. Les 

légendes du football, les capitaines et les journalistes vo-

tent pour l’un des trois joueurs nominés. C’est un vote per-

sonnel, ce sont en partie les statistiques des joueurs qui 

déterminent le vote de la personne.  

Les trois joueurs nominés pour la saison 2014-2015 sont 

Messi, Ronaldo et Suarez. 

 

Hossein. 

En quoi consiste le ballon d’or? 

Pour pouvoir concilier le sport avec les 

études il faut tout 

d’abord être très or-

ganisé, car cela de-

mande un énorme 

travail physique. 

 

En ce qui me con-

cerne, je fais donc du 

football en U17 DSR 

( Division Supérieure 

Régionale) au club de 

Villemomble. Ceci est 

une division assez exi-

geante puisque l’on 

pratique 3 entraînements hebdomadaires 

de deux heures ainsi que le match le di-

manche en journée. 

 

Interview d’un jeune sportif 

Comment arrivez-vous à concilier le sport avec les études? 

Pour pouvoir à la fois 

étudier et aller au 

sport, j’essaye de 

faire mes devoirs en 

avance par rapport à 

la date du rendu. Ou 

sinon il m’arrive de 

faire des choix quand 

la charge de devoirs 

est trop importante, 

comme manquer un 

entraînement et ainsi 

effectuer tous mes 

devoirs. 

 

Martin. 
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Horoscope du trimestre... 
 

Gémeaux   

Vous vous inquiétez parfois un peu trop de vos cheveux, habits et de comment les autres vous 

voient. Restez naturel et ne vous donnez pas de rôle. 

 
Taureau  

Vous êtes une oreille attentive et tout le monde vous apprécie ! Vous rencontrez en ce mo-

ment des difficultés mais accrochez-vous, l'avenir vous réservera de grandes surprises. 

 

Bélier 

Pensez à changer votre vision de la vie et essayez de nouvelles choses, de nouvelles ren-

contres  pour de nouveaux horizons. 

 
Poisson 

En ce moment les cours, les parents et le froid de l'hiver n'arrangent en rien votre caractère 

sanguin de nature. Vous continuerez à  être têtu sans écouter les personnes qui vous entou-

rent et  cela vous coûtera une amitié. 

 
Verseau  

Vous êtes souvent en panne d'argent ? Vous pouvez dépenser beaucoup sans vous soucier 

des conséquences. Economisez et achetez vous de nouvelles chaussures !! 

 
Capricorne 

Ces temps-ci vous semblez froid et difficile à approcher, mais c'est parce que vous voulez  

éviter qu'on puisse trop percevoir vos sentiments. 

 

Scorpion 

Les cours vous soûlent déjà, vous bavardez, vous n’êtes plus concentré, l'année s'annonce très 

longue... 

 
Sagittaire 

Pour vous, les années au lycée sont très importantes, vous évoluez, vous allez vous affirmer. 

Comparé aux autres, vous n'allez pas négliger les cours.   

 

Vierge 

Personne ne le sait encore mais vous êtes surdoué. La vie vous réussira… 

 

Balance 

Mauvaise nouvelle, vous allez avoir l'impression que cette année va se répéter et oui, le re-

doublement vous attend… si vous ne faites rien ! 

 
Cancer 

Votre journée va bien se passer, si vous ne l'avez  pas déjà trouvé, aujourd'hui,  vous allez 

trouver l'amour… 

 
Lion 

Vous trouverez cette période nulle, vous allez avoir des mauvaises nouvelles et vous risquez 

de déprimer.... Allez, demain est un autre jour…. Relativisez ! 

 

Cet horoscope vous est présenté par Alison et Dounia! 
 

 

Horoscope 


