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Impossible que vous n'en ayez pas entendu parlé, le coronavirus

est dans sur toutes les télés et dans tous les journaux. Or qu'est

ce que le coronavirus?

 

Le coronavirus est un virus pathogène qui va du simple rhume au

maladies pulmonaires. Le coronavirus a été découvert dans les

années 1960. 

 

Le 31 décembre 2019 il a  été découvert une augmentation de ce

virus à Wuhan, en Chine. Les coronavirus sont responsables de

maladies chez les mammifères et les oiseaux (ils conduisent à

l'apparition de diarrhées chez les vaches et les porcs et à des

maladies respiratoires supérieures chez les poulets.)

 

Chez l'homme, ils provoquent des infections respiratoires,

souvent de nature mineure comme le rhume, mais dans de rares

cas ils provoquent des infections potentiellement mortelles

comme la pneumonie et la bronchite. 

 

Le nom "coronavirus" dérive du terme latin "corona", dérivé à son

tour du grec κορώνη ( "guirlande"), qui signifie "couronne". Cela se

réfère à l'aspect caractéristique des virions (la forme infectieuse

du virus) visible au microscope électronique, qui ressemble à une

couronne royale. (voir la photo plus bas)

 

PAR ANTONIO TERRIBLE 5*5
FLASH  INFO  SUR  LE  CORONAVIRUS
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Début février, à Spallazani, le coronavirus a été isolé. C'était une

nouvelle importante à l'échelle mondiale. Cela signifie que l'on a

plus de possibilités pour l'étudier, le comprendre et éventuellement

le guérir. Etant mis à la disposition de la communauté

internationale, il devrait être plus facile à traiter.

 

Depuis 1 mois, nous avons commencé les défis écologiques au sein de

l’établissement.

 

Le but: Encourager les élèves à faire un geste pour l'environnement.

 

La vidéo la plus récente, donc le défi en cours, est sur le site de l’école

(https://www.lycee-chateaubriand.eu/fr/)

 

Quand vous réalisez le défi, n'hésitez pas à en envoyer la preuve par

photos ou vidéos à Laetitia, à la viescolaire ou à Mme. Guilmot.

© HO  /  BR I T I S H  HEA L TH  PRO T EC T I ON  AGENCY  /  A F P

PAR PAUL-EMILE BERTHODIN 6*1
LES  DEFIS  ECOLOGIQUES
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Le 27 février est la journée internationale de l’ours polaire.

Cette journée a été créée pour sensibiliser les gens au risque

d’extinction qui menace l’ours blanc. La fonte de plus en plus

rapide de la banquise arctique menace la survie du plus

grand carnivore terrestre, l’ours blanc.

 

La cause : le réchauffement climatique. 

 

Il fait diminuer la superficie de la banquise, le terrain de

chasse de l’ours polaire. Les ours peinent à chasser et

mangent moins de phoques, aliment central de leur régime

alimentaire. Certains ours meurent de faim et les femelles,

amaigries, n’arrivent plus à donner naissance à de nouveaux

oursons. La population d’ours diminue. On estime qu’il y a

environ 26 000 ours polaires dans le monde, dont 15 000 au

Canada.  

 

Curiosité: 

 

De plus, l’ours polaire côtoie dorénavant son cousin « du sud

», le grizzly. Des petits d’une nouvelle espèce d’ours sont nés

de leurs rencontres : le pizzly ou grolaire.

 

PAR GAIA IPPOLITO 5*3

27  FEVRIER :  LA  JOURNEE  INTERNATIONALE

DE  L 'OURS  POLAIRE
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The 1918 influenza pandemic (January 1918 – December 1920;

known as Spanish flu) was an unusually deadly pandemic, the

first of the two pandemics involving the H1N1 virus. It infected

500 million people around the world. The death rate is

estimated to have been between 50 million and 100 million

people (three to five percent of Earth's population at the

time), making it one of the deadliest epidemics in human

history.

 

Why the name “spanish flu” ? 
 

It is difficult to identify with certainty the pandemic's

geographical origin. Life expectancy in the United States,

which was already limited by infectious diseases in the early

20th century, dropped by about 12 years in the first years of

the pandemic. 

 

Normally, most influenza outbreaks disproportionately kill the

very young and the very old, with a higher survival rate for

those in-between. However, the Spanish flu pandemic

resulted in a higher than expected mortality rate for young

adults. 

 

At first, wartime censors tried to minimize early reports of

illness and mortality in Germany, the United Kingdom, France,

and the United States. But in Spain, papers were free to

report the epidemic's effects. These stories created a false

impression of Spain as especially hard hit, thereby giving rise

to the pandemic's nickname, "Spanish flu".

PAR ALEXANDER MAURICE 6*4

DOSSIER  N°1  :  THROWBACK :  A  CLOSER

LOOK  AT  THE  SPANISH  FLU  
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Why did it spread so quickly? 
 

Scientists offer several possible explanations for the high

mortality rate of the 1918 pandemic. Some analyses have

shown the virus to be particularly deadly because it triggered

a cytokine storm, which ravages the stronger immune

system of young adults. 

 

In contrast, a 2007 analysis of medical journals from the

period of the pandemic found that the viral infection was no

more aggressive than previous influenza strains. Instead,

malnourishment, overcrowded medical camps and
hospitals and poor hygiene promoted bacterial

superinfection. 

 

© W I K I P E D I A
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Multiple hypotheses about the source of the disease: 
 

An overcrowded camp and hospital in Etaples, France, was

identified as the center of the Spanish flu. It was an ideal site

for the spreading of a respiratory virus. The hospital treated

thousands of victims of chemical attacks, and other casualties

of war. 100,000 soldiers were in transit through the camp every

day. The virus is suspected to have harbored in birds, mutated

and then migrated to pigs, which were kept near the front.

 

Others claim that the epidemic originated in the United

States. Historian Alfred W. Crosby claimed that the flu

originated in Kansas, and popular author John Barry described

Haskell County, Kansas, as the point of origin. It has also

been claimed that, by late 1917, there had already been a first

wave of the epidemic in at least 14 US military camps. 

 

Earlier hypotheses put forward varying points of origin for the

epidemic. Some hypothesized that the flu originated in East
Asia, where the dense living conditions contributed to the

transmission of diseases from animals to humans. 

 

In 1993, Claude Hannoun, the leading expert on the 1918 flu for

the Pasteur Institute, asserted the former virus was likely to

have come from China. It then mutated in the United States

near Boston and from there spread to Brest, France, Europe's

battlefields and the world with Allied soldiers and sailors as

the main disseminators. 
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Political scientist Andrew Price-Smith published data from

the Austrian archives suggesting the influenza had earlier

origins, beginning in Austria in early 1917.

 

In 2014, historian Mark Humphries argued that the

mobilization of 96,000 Chinese laborers to work behind the

British and French lines might have been the source of the

pandemic. Humphries, of the Memorial University of

Newfoundland in St. John's, based his conclusions on newly

discovered records. He found evidence that a respiratory

illness that struck northern China in November 1917 was

identified a year later by Chinese health officials as identical

to the Spanish flu. 

 

Finally, a report published in 2016 in the Journal of the

Chinese Medical Association found no evidence that the 1918

virus was imported to Europe via Chinese and Southeast

Asian soldiers and workers. It found evidence that the virus

had been circulating in the European armies for months and

possibly years before the 1918 Pandemic.

 

© W I K I P E D I A  S O L D I E R S  F R O M   F O R T  R I L E Y ,   K A N S A S ,  I L L  W I T H  S P A N I S H  F L U
A T  A  H O S P I T A L  A T   C A M P  F U N S T O N
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QU'EST-CE QUE SCRATCH?
PAR ANTONIO TERRIBILE 5*5

 

Scratch est un logiciel de programmation destiné aux enfants, mais aussi aux
adolescents, où ils peuvent créer leurs propres histoires interactives, des
jeux et des animations - et partager leurs créations avec d'autres tout autour
du monde. Les jeunes apprennent à penser de façon créative, à raisonner en
groupe.  

 
Ce site est particulièrement utilisé au primaire pour apprendre à utiliser la
programmation. Scratch à était crée par Mitchel Resnick en 2006. Ce logiciel
utilise un langage de programmation très manipulable et accessible. 

Fin janvier, 300 employés de chez Amazon ont décidé de mettre en cause
Amazon, notamment pour son empreinte carbone. Revenons rapidement
sur cette entreprise. 
 
Amazon est une entreprise de commerce électronique américaine basée à
Seattle. Elle est un des géants du Web, aux côtés de Google, Apple,
Facebook et Microsoft (on parle des GAFAM). L'activité initiale de la société
Amazon concernait la vente à distance de livres, avant que la société ne se
diversifie aujourd'hui dans la vente de produits de tous les genres.
Aujourd'hui, certains produits alimentaires peuvent aussi être commandés
via Amazon. 
 
L'entreprise Amazon fut créée par Jeff Bezos en juillet 1994 et la filiale
française a ouvert en 2000. En 2016, Amazon devint le premier distributeur
non alimentaire en France en termes de chiffre d'affaires. En 2017, la
société employait 541 900 personnes dans le monde.. 

ZOOM SUR UN SITE INTERNET: AMAZON
PAR BEATRICE SAMANEZ 5*5
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La faune (du soubois) 
 
ll y a beaucoup de sangliers, de renards, de serpents, de hérissons, de porcs-
épics, d’insectes et d’ oiseaux. 
 
Les sangliers sont des quadrupèdes mammifères qui peuvent devenir
agressifs s’ils ont des petits: leurs dents canines peuvent faire jusqu’à 15cm et
elles peuvent produire des blessures parfois mortelles. Ils vivent dans les
bois, préférablement de chênes, et ils sont omnivores: les agriculteurs les
craignent car ils dévorent toutes les cultures de maїs!

DOSSIER n°2 : LA FAUNE ET LA FLORE DE LA
“TOSCANE” PLUS PRÉCISÉMENT DE LA MAREMME
TOSCANE
PAR EDOARDO LATERZA 6*2

 
Présentation de la Maremme Toscane: La Maremme se trouve entre le
Lazium et la Toscane.
 
 
 

©tuttomaremma / ©schededigeografia

©tinfocilento
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Les renards sont des quadrupèdes
mammifères de la taille d’un chien et
qui courent très vite. Ils ont une très
bonne capacité à s’adapter à leur
milieu et aux alimentations. Ils sont
omnivores. Le renard est plutôt
solitaire et tout seul, il chasse des
rongeurs, des oiseaux, des
grenouilles, des lézards mais il aime
aussi les céréales. On dit que le
renard est très rusé.

 

Les serpents sont des reptiles. Parmi
ceux qui sont de la région, il y a par
exemple la vipère… Il s’agit d’une espèce
vivant sur un territoire très limité
(généralement inférieur à 100㎡) car les
reptiles ont des exigences énergétiques
réduites: il leur faut juste 5-10gr de
poids vif de par jour. C’est un animal
timide qui n’attaque pas l’homme et qui
essaye toujours de s’enfuir et de se
cacher. La vipère est venimeuse, mais il
est très rare que ses morsures soient
mortelles.
 Il y a des oiseaux magnifiques en Maremme comme par exemple le faisan,
les chouettes, les hiboux ou les faucons. Les faucons, par exemple, ont été
repeuplés, il y en a vraiment beaucoup. Leurs nids ne sont pas construit
avec des branches et du feuillage, car les faucons utilisent des niches dans
les rochers ou des nids abandonnés par d'autres oiseaux. Ces nids sont
souvent dans des rochers moins accessibles, d’où ils ont une très bonne
vue et peuvent contrôler leur territoire de chasse et défendre leur lieu de
nidification.

© Sandra Standbridge / shutterstock

©wikipedia

© RIPRODUZIONE RISERVATA©CC BY-SA 2.0© RIPRODUZIONE 
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Les cardons sont des plantes sauvages qui
poussent toutes seules. Elles ont des
épines pour se protéger des prédateurs et
font de très belles fleurs.

Le cyprès est un conifère, dont les branches
restent très attachées au tronc ce qui
explique la forme effilée de l’arbre. Il est un
symbole de la Maremme Toscane parce
que, comme on l’étudie à l’école, il est le
protagoniste du poème de Giosuè Carducci
intitulé "Davanti a San Guido":
”I cipressi che a Bolgheri alti e schiettiù
Van da San Guido in duplice filar, 
Quasi in corsa giganti giovinetti,
Mi balzarono incontro e mi guardar."

Le genêt est un arbuste qui peut faire
jusqu’à 3m de hauteur. Il fait partie de la
famille des légumes (il produit des cosses
avec une dizaine de graines). Les fleurs
sont très nombreuses, de couleur jaune or
et très parfumées. Le genêt pousse sur
des terrains arides et très difficiles à
cultiver. C'est pour cette raison qu'il
représente la modestie et l’humilité.

La flore (du soubois)
 
La flore est caractérisée par la
présence massive de chênes: des
arbres avec une très longue vie,
beaucoup de branches et de grands
feuillages.

©Etrusko25wikimedia

©erboristeriasiciliana

©Calanchi di Atri

©CCBY-SA 3.0
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PAR LEON LE BIHAN 5*5
LES  JEUX  VIDEOS  :  BRAWL  STARS . . .LA  SUITE .

Pour ceux qui ne connaitraient pas et qui n'auraient pas lu mon ancien

article, Brawl Stars est un jeu de combat (PEGI 7). Je joue à ce jeu et je

vous le conseille beaucoup! Je vais vous présenter ici les nouveautés.

 

Nuovo aggiornamento di Brawl Stars: Insieme alla nuova

ambientazione è stato annunciato anche un nuovo brawler e il suo

nome è MR.P, un brawler che con il suo attacco principale spara una

sfera che all’impatto inizia a rimbalzare, creando un danno ad area. La

sua super invece, evoca dei piccolissimi pinguini robotici che attaccano

i nemici dalla distanza. Non hanno parlato ovviamente di altro, quindi

della sua rarità, abilità stellari e come verrà sbloccato, ma troverete

tutto a breve!

 

Le skin: E anche questa volta dovranno fare un collettivo RIP alle

speranze di un remodel di PAM o di una prima skin per PAM. La

Supercell continua ad illudere il mondo con questa notizia, ma

continua a rinviare la cosa. Perchè cara Supercell non ci regali questo

remodel di PAM o almeno una nuova Skin? Con il nuovo aggiornamento

in arrivo troveremo tre nuovissime skins che rappresenteranno la nuova

ambientazione di gioco e i brawler fortunati sono BIBI, 8-BIT e TARA.Al

momento non hanno comunicato i costi delle nuove skins e non so

ancora se saranno acquistabili da punti stellari o gemme. Lo scopriremo

sicuramente nei prossimi giorni.

 

San Valentino (le limited edition): E il cammino dei trofei. Una nuova

modifica al cammino dei trofei è stata fatta, anche se mi aspettavo

qualcosa che stravolgerà un po' il gioco, infatti sono state modificati i

premi di alcune tappe, da monete a punti energia per i brawler. Se

avete già completato il cammino dei trofei, troverete una mega cassa

gratuita ad attendervi dopo l’aggiornamento! Pushate!

 

Nuova Modalità: La nuova modalità di gioco è una di quelle modalità

viste e riviste in molti giochi FPS, si tratta della modalità Dominio (HOT

ZONE). In questa modalità ogni team deve conquistare una zona e

cercare di mantenerla nel tempo, scopriremo di più sulla modalità

dominio di Brawl Stars a giorni!
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Ah dimenticavo! Sono state rimosse

due modalità di gioco solitarie: Stella

Solitaria e Caccia al Boss! Anche se

dovrei essere felice, sono abbastanza

triste perchè comunque è un gettone

stella in meno anzi due contando

anche la modalità ruba regali in meno.

Vi piace l’articolo sul nuovo Brawl Talk

di Brawl Stars? Quale tra le novità,

nuovo brawler – nuova modalità e

nuove skins, vi è piaciuta di più? La

nuova modalità di Hot Zone consiste

per prendere la o le zone e restarci,

solo per farvelo capire.

 

 

Super Mario Odyssey est un jeu créé en 2017 par Nintendo EPD et c’est le

18°chapitre de la série principale de Super Mario. Ce jeu fait référence a

beaucoup de jeux du passé. 

 

Découvrez l'intrigue de ce chapitre: 

 

Elle se déroule quelques années après celle de Super Mario 3D World, et se

concentre sur un autre enlèvement de Peach par Bowser, qui, cette fois, a

décidé d'épouser la princesse et s'est appuyé sur les Broodals, une

organisation matrimoniale composée de lapins maléfiques qui ont volé

divers objets de différents royaumes pour préparer le mariage. 

 

En apprenant la nouvelle, Mario monte immédiatement à bord du

dirigeable de Bowser pour sauver la princesse, mais après un combat

contre le roi des Koopa, ce dernier lui jette le haut-de-forme de sa robe de

mariée, le jetant hors du véhicule. 

 

Proclamant la victoire, le Seigneur du Mal piétine le chapeau de Mario en

signe de mépris et le jette par-dessus bord, ce qui lui vaut de se retrouver

dans les hélices du dirigeable où il est détruit. 

 

PAR MATTEO BARDET 5*5
SUPER  MARIO  ODYSSEY

©brawlstarsitalia
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© H R K G A M E

Ayant retrouvé ses esprits, Mario se retrouve face à Cappy, un esprit en

forme de chapeau qui, après lui avoir expliqué que sa soeur Tiara a

également été kidnappée par Bowser, qui voulait que Peach l'utilise

comme couronne de mariage, prend possession de ce qui reste du

chapeau rouge de Mario, le faisant revenir à la normalité, et décide de

collaborer avec lui. 

 

Mario et le chapeau partent donc ensemble pour cette nouvelle aventure.
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BLAGUES

PAR BENEDETTA AMMASSARI 6°1 ET GAIA IPPOLITO 5°3

 

Le bébé qui marche:

 

Deux mamans discutent: 

- Moi, mon bébé, ça fait trois

mois qu’il marche. 

 

- Et bien! Il doit être loin

maintenant!

Din
aus

ore
s...

 

Que fon
t le

s d
ino

sau
res

 qu
and

 ils

n’arr
ive

nt 
pas

 à se
 m

ett
re d’ac

cor
d ?

 

Un
 tir

ajo
sor

…

Mal au dos

 

- Docteur, j’ai mal au dos

quand je me lève le matin…

 

- Et bien, levez-vous l’après-

midi !

CONSEIL DU MOIS 

Films: Un film a voir obligatoirement d'aprés Margaux Amaglio

(5*5)

 

LES CHRONIQUES DE NARNIA
 

Le film suit un groupe d’enfants qui part pour une aventure

mystérieuse ...Dans l'univers de Narnia, les animaux parlent, les

bêtes mythiques abondent et la magie est courante. La série suit

l'histoire de Narnia, depuis sa création jusqu'à sa fin, et plus

particulièrement les visites de "notre monde" par le groupe

d'enfants. Le film se base sur les septs livres du monde de Narnia.

L’auteur des chroniques de Narnia a également écrit le seigneurs

des anneaux. 
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RECETTE: UN GATEAU MULTICOLORE

PAR PAULINE PUCCI POPPI 5*5

 

INGRÉDIENTS:
 

Pour les génoises: 
400g Farine

200g Beurre à température
ambiante

180g Sucre en poudre
6 Oeufs

1sachet Levure chimique
25cl Lait

 
Pour la chantilly:

 500g Crème liquide entière
bien froide

250g Mascarpone
100g Sucre en poudre

1 cuillère à café Vanille en
grains

PRÉPARATION:
 
Préchauffez le four à 180 °C. 
Mélangez la farine et la levure. 
Fouettez le beurre mou avec le sucre en poudre dans un saladier pour obtenir
une pommade. Ajoutez les œufs un à un en mélangeant et incorporez la farine,
puis le lait. 
Séparez la pâte en 6. Colorez chaque pâte à l’aide de colorants alimentaires
pour obtenir les couleurs de l’arc en ciel : violet, bleu, vert, jaune, orange et
rouge.
Versez dans des moules à manqué (tortiera) beurrés d’environ 20 cm de
diamètre et enfournez 10 min environ. 
Laissez refroidir et démoulez délicatement. Fouettez la crème liquide et la
mascarpone en chantilly dans un saladier en ajoutant le sucre lorsque le
mélange commence à épaissir. Déposez le cercle rouge sur une assiette de
présentation. Tartinez-le de crème chantilly et poursuivez de la même façon
avec les cercles orange, jaune, vert, bleu, violet. 
Terminez en recouvrant entièrement le gâteau de chantilly.

© O D E L I C E S


