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Milan est la seconde plus grande ville d’Italie après Rome,

elle est également le chef-lieu de la Lombardie. Cette ville fut
fondée par les Celtes puis conquise par les Romains qui la
nommèrent Mediolanum. Vers 1165, elle fut pillée par
l’empereur Federico Barbarossa. 

 

Milan est connue pour la mode, la célèbre Cène de Léonard
de Vinci et l'exposition universelle sur l'alimentation et la
nourriture qui s'y est déroulée en 2015. Milan se trouve dans
la “Pianura Padana” et est considérée comme la ville la plus
grande de la Plaine; les fleuves qui y passent sont: le Seveso
et le Lambro. 

PAR KIYANE DI NICOLA 6*2
MILAN  
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Dans la ville, il existe un système très ancien de canaux et de voies
navigables appelé les Navigli, qui aujourd'hui est très apprécié par les
milanais et les touristes, afin de profiter de moments sportifs et
relaxants. 
 

La construction du dôme de Milan a débutée en 1386 sous le duc de
Milan Gian Galeazzo Visconti mais elle s'arrêta ensuite pendant 500
ans. Napoléon Bonaparte prendra le relais et la construction
s'achèvera en 1887. Le dôme, doté de 135 flèches est de style gothique. 

 

L’intérieur du dôme:

 

 

© Milanotoday

Et pour finir, une phrase en dialecte milanais: A Milan quell che no se
pò fa incoeu sel se fa doman. Cela veut dire qu'à Milan ce que tu ne

peux pas faire aujourd’hui, tu peux le faire demain.
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PAR PAUL-EMILE BERTHODIN 6*1

SONDAGE  DU  MOIS :  A  QUELLE  HEURE  VONT

SE  COUCHER  LES  ELEVES  DE

CHATEAUBRIAND?
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24 JANVIER: LA JOURNEE INTERNATIONALE DU
POP-CORN 
PAR GAIA IPPOLITO 5*3

Bien avant la découverte de l'Amérique

La consommation de pop-corn est très ancienne, on en retrouve

des traces chez les Amérindiens et ce, bien avant que

Christophe Colomb n'y aille faire un petit tour !

 

Le pop-corn est-il vraiment mauvais pour la santé ?

On serait tenté de répondre oui, mais en réalité, la réponse est

non. En effet, comme il s'agit de maïs soufflé, cet aliment

contient de nombreuses fibres, des antioxydants, du fer et des

protéines, rien que des bonnes choses. Là où les choses se

gâtent, c'est quand on y ajoute des quantités de sucre et qu'on

l'associe à une dépense physique proche du néant... mais ceci

est une autre histoire.

FLASH INFO: FEUX EN AUSTRALIE
PAR PAUL-EMILE BERTHODIN 6*1

Au mois de janvier, plus d’un million d’hectars de feu ont ravagé le
territoire australien (quasiment 2 fois la surface de la Belgique fut
brûlée). A cause de cet incendie, énormément de familles ont dû
quitter leur domicile, des centaines d’écoles ont dû fermer et les élèves
ont dû arrêter de travailler et des centaines d'espèces ce sont éteintes. 
 

Je vous invite à lire l'article du Monde au sujet de la disparition des
espèces et à regarder leur vidéo à ce sujet. 
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La capitale de l’Islande est Reykjavik, très peu de personnes y
habitent (122.853 ). L’Islande est un pays volcanique et très froid.

L’hiver dure six mois, ainsi que l’été. Dans les plaines du Sud il
fait une température moyenne de 0 °C en hiver, tandis que dans
les Hautes Terres les températures tournent autour de −10 °C .

Les températures les plus basses de la partie nord de l'île vont
d’environ −25 °C à −30 °C .                                                               

                                     

Dans chaque petit village islandais il
y a des thermes. Dans les thermes,
on trouve des petits geysers et de
petits volcans. Les thermes les plus
célèbres s’appellent “Blue Lagoons”

Les geysers : Les geysers sont 
d'étranges phénomènes. Ils font

sortir de l’eau à haute
température et haute pression.

Quand elle retombe, l'eau est
déjà froide.

© Wikipedia

© Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Les volcans islandais ont fait beacoup de désastres. 
 

Par exemple, l’“Hekla” (le volcan le plus connu d’Islande, dont le nom
veut dire capuchonné, car il y a toujours des nuages au sommet) a
explosé plusieurs fois au fil des siècles et c'est pour cela qu'au Moyen-

Âge on considérait qu’il était la porte de l’Enfer.
 

 

L'ISLANDE
PAR EDOARDO LATERZA 6*2
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Les Islandais ont même une ligne
aérienne: IcelandAir.

© bynder

© pxhere© pxhere

Un paysage islandais en hiver Un paysage islandais en été

Celui-ci est un volcan islandais en éruption

© GentsideDecouvertes



NUM .  3  -  J ANV I E R  2 0 2 0

Au début de son intervention,

Murielle Szac nous a lu un poème
issu du livre “Chant du métissage”.

Puis, nous avons commencé avec
nos questions. 
 

Question: Ecrivez-vous comme
passe-temps?
Réponse: Non, c’est mon métier, il
me plait beaucoup comme métier.
 

Question: Quel est le premier livre
que vous avez publié ?

Réponse: Le premier livre que j’ai
publié c’est “Un lourd silence”, un
roman policier et historique.

 

Question: Comment vous avez eu
l’idée d’écrire le feuilleton d'Ulysse?

 
 
 

Réponse: Et bien, je travaillais dans un groupe de journalistes et je faisais des choses
pour les enfants. Ma supérieure et moi on discutait de mythologie, et elle m’a dit que
la mythologie est belle pour les grands, mais qu'on ne peut pas la faire lire aux petits.
Donc j’ai voulu faire un livre qui allait plaire à tous et ça a fonctionné. 

 

Question: Quel est le livre le plus long que vous ayez écrit ?
Réponse: Le livre le plus long que j’ai écris c’est le feuilleton d’Artémis .
 

Question: Quel genre de livres aimez-vous écrire ?

 

Réponse: J'écris les livres que j’aimerais lire. Je n'écris pas de romans scientifiques,
policiers ou de science fiction. 

INTERVIEW AVEC L'ECRIVAINE ET EDITRICE
MURIELLE SZAC - JEUDI 12 DECEMBRE 2019

PAR AGNESE MILVIO 6*4

©Bruno_Doucey
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Zelda breath of the wild est un jeu vidéo créé par Nintendo EPD en 2017
pour Nintendo switch, Wii U.

 

Ce jeu a été déclaré jeu de l'année le 7 décembre 2017 après sa
candidature aux Games Awards. Zelda breath of the wild est le 18ème
chapitre de l'histoire ‘The legend of Zelda’.

 

Voici l'histoire du jeu: Le royaume d'Hyrule a été cycliquement fouetté
par une entité maléfique, connue de tous depuis longtemps, la Calamité
Ganon. Pour chasser la Calamité Ganon, le héros à l'épée et la princesse
au sang divin utilisent les Sheikahs. Dans le royaume furent créées: les
tours Sheikah (qui servent de points d'observation), les sanctuaires
(destinés à former le héros) et une armée de robots de combat appelés
les Gardiens. On créa ensuite quatres imposantes machines, les géants
sacrés Vah Medoh, Vah Ruta, Vah Rudania et Vah Naboris, qui furent
confiés à quatre Champions : de formidables guerriers, chacuns issus
d'une des populations d'Hyrule. Tout se déroula comme prévu et lorsque
Ganon revint, l'attaque coordonnée par tous le mena rapidement à la
défaite. 

 

Cent ans après cette défaite, Link (le héros qui avait alors disparu il y a
100 ans) se réveille dans un sanctuaire sans se rappeler du passé et il
veut sauver Hyrule de la calamité Ganon qui semble désormais avoir le
contrôle de ces terres.
 
 

JEU VIDEO: ZELDA - BREATH OF THE WILD

PAR MATTEO BARDET 5*5

©Nintendo
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Hanayashiki, (浅草花やしき) le plus vieux parc d’attractions de tout le
Japon, a été inauguré en 1853. Mais le parc est lentement tombé en
désuétude jusqu'à ce qu'il soit abandonné pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il est finalement rouvert à la visite en 1949 après deux ans de
travaux de rénovation.

 

Il s’étend sur plus ou moins 5 800 mètres carrés. L'entrée coûte 1 000
yens (environ 10 euros) pour les adultes et 500 yens (environ 5 euros)
pour les enfants.   
 

Il est caractérisé par des attractions vraiment uniques, auxquelles il est
presque impossible de résister. C'est un parc pour tous les âges où l'on
peut passer un ou plusieurs jours pleins de sensations fortes et
d'adrénaline.              

HANAYASHIKI: LE PARC D'ATTRACTIONS DE
ASAKUSA, TOKYO 

PAR AIKO MOROZZO DELLA ROCCA 6*4

Disko! C’est une attraction avec une roue qui tourne  sur elle-même et
qui se balance.

©Hanayashiki
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Cette maison semble très simple, mais quand on entre dedans, après
s'être assis sur une espèce de balançoire, tous les murs commencent à 

 bouger et on a l’impression que tout tourne.

24kgoldn_Valentino 

Y2K, bbno$_Lalala 

Tones and I_Dance Monkey
Pitbull ft. Kesha_Timber
Bebe Rexha_I’m a mess
Alan Walker_Faded

 

©GoTokyo

NOS COUPS DE COEUR MUSIQUE DU MOMENT
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1. Achille était...
 

A) roux
B) blond
C) chatain  
 

2. Qui était la déesse du mariage ?
 

A) Héra
B) Hestia
C) Déméter 
 

3. Cronos était…
           
A) un dieu    
B) un géant           
C) un titan
 

4. Chiron était…   
 

A) un héro  
B) un centaure    
C) un titan
 

5. Qui a donné la lyre à Orphée ?
 

A) Apollon
B) Hermès
C) Ares
 

QUIZZ SUR LA MYTHOLOGIE GRECQUE

PAR BENEDETTA AMMASSARI 6*1

Réponses 1.A) - 2.A) - 3.C) - 4.B) - 5.A) 



BLAGUES

PAR BENEDETTA AMMASSARI 6°1 ET                       GAIA IPPOLITO 5°3
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Un voleur s'introduit dans une m
aison. Il

prend la télévision, des bijoux, de

l’argent… Lorsqu’il s'apprête à partir, une

voix enfantine lui dem
ande:

- Monsieur, vous pourriez pas prendre

m
on bulletin scolaire aussi? 

 

Maman dit à Toto:

 

- "Dépêche-toi pour manger des céréales!
Il est 7h50 et tu dois aller à l'école à 8h00!"

 

Toto répond: - "Maman, ne t'inquiète pas,
ça dit: à consommer avant le 20 mai 2020

..." 

RECETTE: LES BROWNIES

PAR PAULINE PUCCI POPPI 5*5

Ingrédients: 
150g de
chocolat
110g de beurre
90g de farine
20g de cacao
3 oeufs
190g de sucre
1 pincée de sel
 

 

 

 

Préparation: 

 

Dans un petit récipient, faire fondre le chocolat
avec le beurre et mélangez. Dans un autre
récipient, mélangez : le sucre, la farine, les oeufs et
le cacao. 

Mélangez les deux mélanges et ajoutez une pincée
de sel puis enfournez le résultat à 180° pendant 25
minutes (si vous les voulez mous) et pendant 30
minutes (si vous les voulez plus durs.)     
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SONDAGE N°2: QUEL PERSONNAGE D'HARRY
POTTER PREFEREZ-VOUS? (180 REPONSES)

PAR BENDETTA AMMARRASI 6*1

Dessin de Martino TONCI-OTTIERI 4*2
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NOS COUPS DE COEUR DU MOIS

Films:

 

Star Wars: L’ascension de Skywalker (9): Le dernier film de la saga, tant

attendu par les fans de Star Wars, est sorti en janvier. Ceci est à mon avis

(Paul-Emile Berthodin 6*1) le meilleur Star Wars ! Dans ce Star Wars, Kylo

Ren quitte la force obscure et va aider les gentils à battre le premier ordre…

 

Connaissez-vous le nouveau Pinocchio? Le film Pinocchio a été créé par le

metteur en scène Matteo Garrone, et c’est l’histoire de Geppetto qui, pour

atténuer sa solitude, construit une marionnette en bois sans fils. Par magie,

le bonhomme prend vie. Le jeune Pinocchio n'a plus qu'un seul but dans sa

vie : devenir un véritable petit garçon. Cependant, grandir va s'avérer être

une entreprise difficile, car il ne fera pas toujours les bonnes rencontres. (par

Pauline Pucci-Poppi 5*5)

 

Un film a voir obligatoirement: HIS DARK MATERIALS - la boussole d’or.

Cette trilogie parle d’un monsieur du nom de Lord Asriel, qui un jour amène

sa petite nièce, Lyra, dans un orphelinat...Lyra Belacqua est une fillette

espiègle, élevée tant bien que mal au milieu des érudits du prestigieux

Jordan College d'Oxford. L'histoire commence lorsqu'elle parvient à

empêcher l''empoisonnement de son effrayant et puissant oncle Lord Asriel.

Elle assiste ensuite secrètement à un exposé plein de mystères sur le Grand

Nord, donné par ce dernier aux érudits.

Ce film est tiré d'une série de livres écrits par l'auteur anglais Philip Pullman.

Ce livre critique durement le culte public, en particulier celui de l'Église

catholique romaine. (Par Margaux Amaglio 5*5)

 


