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Le tennis de table : une 
histoire derrière le ping-pong 
(p.4) 
 

Après ces 
confinements à 
répétition, les 

plateformes 
streaming 

n’ont jamais 
été aussi 

prisées ! (p.3) 

Un hommage aux 
Daft Punk, le 
groupe 
révolutionnaire 
arrête (p.8) 

La LGBTphobie, un 
mouvement qui manque 

de sens (p.2) 

Partez à la rencontre 
d’animaux pas très 
sympas… (p.5 et 6) 

Un journal axé sur la nature pour ce mois-ci, 

scorpions, orques et flamants-roses sont au 

rendez-vous ! 
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LE POINT SANTE 

 

Le Harcèlement de rue 

Qu’est-ce que le harcèlement de rue ? 
 
Le harcèlement de rue c’est les comportements, en général d’hommes, adressés à des personnes, plus 
particulièrement des femmes, en leur demandant leur numéro de téléphone, en leur envoyant des messages 
intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants ou encore insultants. 
Le harcèlement de rue est proche du harcèlement physique sur leur couleur de peau, sur leur sexe ou encore sur 
leur situation de handicap. 
 
A l’échelle nationale, 65 % des femmes de moins de 15 ans et 82 % des moins de 17 ans ont déjà subi du 
harcèlement de rue ! 76 % des Françaises ont déjà été suivies dans la rue, et 100% des utilisatrices des transports 
en commun en France ont été victimes au moins une fois de harcèlement. Ça fait du monde ! 

 

STOP AU HARCELEMENT  DE RUE !!! 
LEMOIGNE Melvin 

 

Les LGBT et l’homophobie… 
LGBT c’est le signe utilisé pour désigner les communautés lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles. 

 
L’Homophobie désigne toute crainte et tout rejet envers les personnes homosexuelles et envers l’homosexualité 
directement. 
Selon le défenseur des droits, entre 1 et 2 millions de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transidentitaires 
cacheraient leur orientation sexuelle au travail en France. 
 
-Lesbienne : désigne une personne  homosexuelle. Il s'agit d’une femme qui est attiré par son même sexe. 
-Gay : désigne une personne homosexuelle. Il s’agit d’un homme qui est attiré par son même sexe. 
-Bisexuelle : désigne une personne attirée par deux sexes différents. 
-Transsexuelle : désigne une personne qui a une identité de genre différente du sexe assigné à la naissance,  
contrairement à une personne cisgenre. 
-Cisgenre : Le cisgenre est un type d'identité où le genre ressenti d'une personne correspond à son sexe 
biologique, assigné à sa naissance. 

 
Il existe malheureusement énormément d’homophobie. Les chiffres de SOS 
homophobie sont effrayants : en 2018, son rapport a constaté une augmentation 
d’actes LGBTphobes de 38% en milieu scolaire. 

MOLI 
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TECHNOLOGIE 

 

Les Services Vidéos 
 
Ces dernières années et notamment avec la pandémie, 
de nombreuses plateformes de streaming sont 
apparues pour nous divertir et sont maintenant très 
populaires, devenues le moyen préféré des gens pour 
visionner leurs programmes favoris. 
 
Arrivant en tête de liste des services les plus 
populaires on retrouve bien évidemment Netflix le 
leader américain très apprécié pour son 
impressionnant catalogue et pour ses productions 
originales exclusives à la plateforme et pour la fluidité 
et la réactivité de l’interface. 
En 2ème position il y a Amazon Prime Vidéo proposé 
par le géant du commerce en ligne Amazon avec un 
catalogue assez satisfaisant mais une interface un peu 
lente. 
Et à la 3ème place Disney+ qui propose presque toutes 
les productions des studios, on y retrouve la plupart 
des classiques et des films d’animation ainsi que les 
séries et films produits par la chaîne télévisée Disney 
Channel mais aussi les univers de Pixar, Marvel, Star 
Wars ainsi que des programmes de la chaîne National 
Geographic et Star la nouvelle offre de Disney+ qui 
propose plus de contenu pour les adultes. 
Il y a beaucoup d’autres services de vidéos intéressant 
comme OCS proposé par Orange qui regroupe 
exclusivement les programmes de HBO. Salto, 
service français qui regroupe les programmes de tf1 
m6 ou encore de France TV. 
 

LUCAS Lou-Anne 
 

Nintendo 
 

La société Nintendo a été créée en 1889 par  Fusajirō 
Yamauchi au Japon,  mais les jeux sont sortis  en 
1970. Elle est spécialisée dans la fabrication de 
consoles de jeux vidéo, comme la Nintendo 64, la 
Nintendo Wii GameCube et la Nintendo DS, ainsi que 
dans la conception de jeux vidéo tels que Super Mario 
ou The Legend of Zelda...  
La dernière console Nintendo est la Nintendo Switch 
est la Nintendo Switch lite. 

LEMOIGNE Melvin 
 

 

C’est l’histoire de la ville de Riverdale. Riverdale et 
une petite ville à Chicago au nord-est de l'État de 
l'Illinois. C’est une série rythmée par de nombreux 
meurtres. Dans la saison 1 Jason Blossom a été  tué 
par son père par une balle dans la tête. Dans la saison 
2, c’est le père de Betty Cooper et la cagoule noire qui 
ont  tué plein de personnes. Dans la saison 3 il y a eu 
le jeu griffon et gargouille qui est réapparu dans la 
ville de Riverdale, ce qui a assassiné des personnes. 
Dans la saison 4 le père de Archie Andrews est décédé 
en étant renversé par une voiture en aidant une dame 
à remonter sa roue de voiture. Et la saison 5 est en 
train d’arriver. 
Voici les personnages principaux de la série. 

 
Jason Blossom : est interprété par Trevor 
Stines. Jason était le fils de Clifford et 
Penelope Blossom, et le frère jumeau de 
Cheryl Blossom. 
 

Jughead Jones : était un étudiant en 
deuxième année à Riverdale High school, 
mais suite à l'arrestation de son père FP 
Jones, le chef des Serpents de Southside, 
il a été placé en famille d'accueil et, par 

conséquent, a dû être  transféré à Southside High. 
 

Betty Cooper : est étudiante à Riverdale 
High et la meilleure amie de longue date 
de Archie Andrews, Jughead Jones, et 
Kevin Keller mais aussi celle de Veronica 
Lodge et elle faisait aussi partie des river 

vixen. 
 
Veronica Lodge : est une étudiante de 
deuxième année à Riverdale High elle fait 
partie des river vixen c’est une fille de 
parents riches. 
 
Archie Andrews : est étudiant lui aussi à 
Riverdale High et aussi en deuxième 
année, c’est le capitaine de l’équipe de 
football des  Bulldogs, son père est mort 
renversé par une voiture. 
 
Cheryl Blossom : est la fille de Clifford et 
Penelope Blossom, et la sœur jumelle de 
Jason Blossom, elle est chef de river 
vixen  et est étudiante à Riverdale High. 

COTENTIN Jessica 
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SPORT 

 

Le VTT de descente…  

Le vtt de descente c’est quoi ?  
Il suffit de sortir des sentiers battus avec son vélo pour dire "j'ai inventé le 
VTT". On a retrouvé des photos de "vététistes" qui remontent aux années 1950, 
et pas plus loin qu'ici, en France, dans la banlieue de Paris. 
 
Le vtt de descente (aussi désigné par l'expression anglophone downhill mountain biking ou simplement downhill 
(DH)) est une discipline sportive dans laquelle le but est de descendre, à l'aide d'un VTT, des pistes spécialement 
conçues à travers la montagne dans un laps de temps le plus court possible. 
La plupart du temps, le vtt de descente se pratique en montagne. 

 
Il y a des compétitions de VTT de descente. La plus connue 
s’appelle la Red Bull Rampage, elle se passe dans les Zion 
Utah aux Etats-Unis. 
 

LOUIS Kylian
 

 

 

Le Tennis de Table 
 
Le tennis de table est créé en 1890 en Angleterre par 
David Foster et par Jacques Gossima. 
Le meilleur joueur de tennis de table est Xu Xin, il a 
30 ans et il est chinois. 
Le tennis de table est devenu un sport olympique 
depuis 1988. 
 
Image d’une partie de ping-pong en 1901. 

 
C’est un 
sport en 
salle qui 
se joue 
avec une 
table et 
une 
raquette.  
Pour 
faire un 

service il faut que la balle touche les deux parties de 
la table.  
 
On connait aussi tous cette appellation qui lui a été 
attribué : le ping-pong. Mais saviez-vous que ce 
synonyme vient simplement du bruit que fait la balle 
en rebondissant ? « Ping » pour le bruit de choc de la 
balle contre la raquette et « pong » pour le bruit du 

rebond sur la table. 
 
Le ping-pong se joue 
aussi en double, pour 
un service il faut 
faire une diagonale. 
La règle au ping-
pong en double est 
que les joueurs tapent la balle chacun leur tour.  
 
Il y a plusieurs techniques d’attaques : le couper (il 
faut taper la balle vers le bas, ce qui entraînera le 
retour de la balle vers vous), le top spin (il faut 
frotter la balle du bas vers le haut, ce qui entraînera 
une accélération de la balle dès son rebond, le joueur 
sera donc déstabilisé)… 
 

LOUIS Kylian 
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NATURE  
 

3 des animaux les plus 

dangereux 
 

Le Léopard 
 

Le léopard est une espèce de félin 
très intelligente. 
Il court à 58 km/h et vit en Afrique 
et en Asie du sud Est dans de 
nombreux types d’habitats.  

 
L’araignée Phoneutria 

 

L’araignée phoneutria est une 
espèce d’araignée qui vit en 
Amérique Centrale et du Sud. 
Elle fait une danse pour effrayer 
les prédateurs. 
 

Le Taïpan du désert 
 

Il vit dans les déserts et zones 
désertiques ou les régions 
marécageuses. Il s’enterre  dans 
le sable pour capturer ses proies. 
 

CHAUVEY Baptiste 
MAILLARD Paul 

Les scorpions 
 

Les scorpions sont de la classe des arachnides. Ils se 
distinguent des autres arachnides par leurs pédipalpes 
développés en pinces et par l'aiguillon venimeux qu'ils 
portent au bout de leur abdomen On en connaît 
environ 1 750 espèces. 
La plupart des scorpions se reproduisent par 
reproduction sexuée, mais quelques espèces sont 
parthénogénétiques, des œufs non fécondés donnant 
naissance à des jeunes. Leur activité est 
essentiellement nocturne et crépusculaire. Les 
scorpions sont des prédateurs essentiellement 
insectivores. Ils se nourrissent uniquement de proies 
vivantes qu'ils paralysent à l'aide de leur venin ou 
maintiennent solidement entre leurs pinces. 
Plus d'un million de personnes sont piquées chaque 
année par un scorpion, le nombre de décès s’élevant à 
un peu plus de 3 000, mais les données sont très 
vraisemblablement sous-
estimées car les piqûres sont 
loin d'être toutes inventoriées 
et les décès surviennent 
souvent en dehors de toute 
prise en charge médicale. 

LECARPENTIER Edouard 

 

Les Orques 
 
 
 
 
 
 
 

*Ordre : Cetacea 
*Famille : Delphinidae 
*Genre : Orcinus 
*Taille : 7,00 à 9,00 m 
*Poids : 5 à 8,5 tonnes 
*Longévité : 30 ans pour les mâles et 50 ans pour les 
femelles en moyenne 
 
Le mot "orque" est un nom de genre féminin. On dit 
donc "une orque", que l'on parle d'un mâle ou d'une 
femelle. Pour les différencier, sachez que le mâle est 
bien plus gros que la 
femelle, et est 
reconnaissable à sa 
grande nageoire 
dorsale. Ce 
mammifère marin 
appartient au sous-
ordre des cétacés à dents, les odontocètes. Tout 
comme le dauphin, il fait partie de la famille des 
delphinidés. 
Si le lion est le roi des animaux sur terre, l’orque, elle, 
règne sur les mers. C’est le super prédateur par 
excellence. Située au sommet de la chaine 
alimentaire, on ne lui connaît aucun ennemi, en dehors 
de l’homme faut-il le rappeler, et même lorsque son 
chemin croise celui d’un requin blanc, tous deux ont 
tendance à s’ignorer. Peuvent finir entre ses dents, 
qu’elle possède nombreuses et robustes, manchots, 
jeunes baleines, dauphins, morses, phoques et j’en 
passe. Son nom est aussi associé à la puissance, de par 
ses mensurations, la nageoire dorsale tendue du mâle 
qui peut faire plus d’un mètre de hauteur voire deux, 
de par sa nage : de tous les cétacés, l’orque est la plus 
rapide. 

Ces cétacés sont des 
créatures extrêmement 
sociales ayant des 
interactions fortes, par le 
toucher, le contact visuel 
et les émissions sonores. 

Jamais vous ne croiserez d’orque ermite et solitaire. 
Bien au contraire, ces animaux vivent en groupe, 
s’organisent entre eux pour chasser et s’entraident. 
Ainsi, lors de la mise-bas, une orque viendra assister 
la mère et l’aidera à porter le petit à la surface afin 
qu’il puisse respirer. 

BELAN Dorian 
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NATURE 
 
 

Les 3 animaux les plus 
venimeux 

!! Attention !!  : ne pas confondre venimeux et 
vénéneux. 

Vénéneux s’applique à ce qui contient du poison sans 
pouvoir l’inoculer, donc essentiellement aux plantes. 
Venimeux s’applique à ce qui peut volontairement 
inoculer du venin. 

 
1) Le Mamba Noir. 
 
Originaire d’Afrique, 
le mamba noir est 
considéré comme le 
serpent le plus 
venimeux au monde. 

Grand, rapide sur terre et habile grimpeur aux arbres, 
le reptile ne manque pas d’atouts pour s’imposer dans 
la savane. Le mamba noir est le serpent le plus rapide 
du monde, en effet il peut atteindre  12 km /h et 13 
km/h sur de très courtes distances. Le venin du mamba 
noir s’appelle la dendrotoxine, une neutrotoxine qui 
agit principalement sur le système nerveux en 
provoquant une paralysie des muscles respiratoires. 
Le serpent africain attaque très rarement l’homme et 
uniquement lorsqu’il se sent en danger. La plupart des 
morsures interviennent quand un intru se trouve entre 
lui et son terrier. Leur létalité dépend de plusieurs 
facteurs tels que la quantité de venin injectée et 
l’emplacement de la morsure. Le mamba noir injecte 
généralement 100 à 200 mg de venin , jusqu’à 400 mg 
dans certains cas. A savoir que 10 à 15 mg suffisent à 
tuer un homme adulte. 
 

2) La Méduse Boîte. 
 
Avec leur tête 
transparente et leurs 
fines tentacules, elles 
ne paraissent pas 

particulièrement 
redoutables. Pourtant un simple contact avec elles 
peut être fatal pour un être humain. La méduse boîte  
parfois surnommée la « guêpe de mer » fait partie des 
animaux les plus dangereux du monde. Son secret 
réside dans le venin qu’elle produit. Cette substance 
parmi les plus puissantes au monde, contient des 
toxines qui vont attaquer le cœur, le système nerveux 
ainsi que les cellules de la peau. Un contact prolongé 
avec une méduse peut ainsi facilement conduire à un 
arrêt cardiaque en quelques minutes. La piqûre est  
aussi tellement douloureuse qu'il n'est pas rare que les 
victimes perdent connaissance et se noient. 

 
3) L’araignée Banane.  
 
Cette araignée a de 
quoi faire peur, elle est 
quand même 
l’araignée la plus 

venimeuse du monde. Si elle vous mord, vous risquez 
la mort ou si vous avez plus de chances, des 
dommages dans les poumons, le foie, les reins, le 
cerveau, le cœur, sûrement un œdème et une érection 
prolongée. Il faut savoir qu’elle vit en Amérique du 
Sud et Amérique centrale. Elle peut mesurer plus de  
12 cm. 

PICQUENOT Lukas 

Le Flamant Rose 
 

Les flamants 
rose se 
reproduisent en 
vastes colonies 
pouvant réunir 

jusqu’à 

200 000 couples monogames au cours d’une saison de 
reproductions. 
Après l’accouplement, les deux partenaires se mettent 
à la construction du nid, de préférence sur un îlot qui 
les met à l’abri des prédateurs, à l’aide du substrat de 
celui-ci (boue, vase, cailloux,…). La femelle y pond 
un œuf unique (très rarement, deux œufs sont 
observés) qui sera couvé par les deux partenaires 
durant 29 jours. Le poussin passe ses premiers jours 
au nid mais rejoint très vite les autres poussins qui se 
regroupent pour former des « crèches ». Les adultes 
viennent régulièrement nourrir leur 
jeune avec une sécrétion nutritive 
rouge. Les poussins, qui passent du 
blanc au gris durant leur croissance, 
n’acquerront leur plumage rose 
caractéristique qu’au bout de 2 à 4 ans. 
L’envol se fait autour de 80 jours.  
Le flamant rose bénéficie d'une 
protection totale sur le territoire français depuis 
l'arrêter ministériel du 17 avril 1981 relatif aux 
oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. 
Élancé et élégant, le flamant rose et son ravissant 
plumage est l’un des oiseaux les plus colorés et l’un 
des sujets favoris des photographes. En nuée, ils 
offrent un spectacle saisissant. Les flamants roses 
existent sur tous les continents, à l’exception de 
l’Antarctique. Ils s’installent généralement dans les 
zones proches de grandes étendues d’eau, qu’elles 
soient douces ou salées, comme les vasières, les lacs, 
les lagunes côtières, les marais et les lacs salés peu 
profonds. 

QUERY Thaïs 
DUBOST Louna 
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FAITS DIVERS 
 

Vous ne vous êtes jamais demandé où allaient et 

que faisaient vos enfants lorsqu’ils vous disaient 

«  je vois mes potes ce soir »… Voici quelques 

exemples de soirées répandues chez nos jeunes 

pour vous éclairer. 
 
Il existe plusieurs types de soirées : 
 
-Les soirées festives : les fêtes 
festives apportent beaucoup 
d’amusement dans une ambiance 
insouciante et décontractée. 

  
-Les soirées pyjamas : les soirées 
pyjamas sont des fêtes privées où 
les participants sont souvent des 
amis, les participants sont vêtus 
d’un pyjama. 
 

  
-Les soirées déguisées : les 
soirées déguisées sont des fêtes 
où les invités viennent déguisées. 
  

-Soirées étudiantes : les 
soirées étudiantes sont des 
fêtes où des étudiants se 
rencontrent. 
 

BECQUET Chloé 
LAMACHE Louane 

 

Les Daft Punk 
 
Daft Punk est un groupe de musique électro 
créé en 1993 par Thomas Bangalter (casque 
argenté) et Guy-Manuel de Homem-Christo 
(casque doré) deux Versaillais qui se sont 
rencontré en 1986 au lycée Carnot. 
 
Avant de fonder Daft Punk, les deux amis avaient un 
autre groupe avec Laurent 
Brancowitz : Darlin’(1992). 
Leur nom Daft Punk est 
d’ailleurs tiré d’une critique 
de leur musique dans le 
magazine britannique 
Melody Maker : « a daft 
punky trash. ». 
 
Durant leur carrière les deux inconnus ont sorti 4 
albums : Homework (1997), Discovery (2001), 
Human after all (2005) et Random Access Memories 
(2013). Ils ont également collaboré avec plusieurs 

autres chanteurs, musiciens… tel que Pharrell 
Williams, Kenye West, Nile Rodgers ou encore 
Giorgio Moroder. 
 
Le 22 février 2021 après 28 ans de bons et loyaux 
services le duo a annoncé sa séparation dans une vidéo 
nommée « épilogue » diffusée sur leur chaîne 
YouTube. On y voit les deux humanoïdes marcher 
dans le désert avant que l’un d’entre eux n’explose 
nous laissant alors sur une de leur musique Touch en 
duo avec Paul 
Williams. Cette vidéo 
est d’ailleurs tirée de 
leur film « Electroma 
» sorti en 2006. 
 

GUENA Louis 
 

Les chaussures les plus chères 
du monde 

 
Les chaussures nous sont, à l’heure d’aujourd’hui, 
indispensables à la vie de tous les jours. C’est même 
devenu un article de mode très présent sur les 
plateformes internet comme les réseaux sociaux. Ce 
dévouement autour des tennis notamment amène à des 
prix parfois exhorbitants… En voici quelques 
exemples :  
 

1- Nike Air Mag Back To the 
Future (BTTF 2016) : 27.000 
€ 
Ces tennis ont été portées par Marty McFly 
lorsqu’il a joué dans la série Retour Vers Le 
Futur en 1989. Il n’y a que 89 exemplaires dans 
le monde. 

 
2- Adidas Human Race NMD Pharell x 
Chanel : 6.050 € 
Elles sont chères car il s’agit d’un 
partenariat avec Chanel (marque de 

luxe) et il n’y a que 500 paires dans le monde. 
 

3- Nike Jordan 1 Retro High OFF-White Chicago : 
4.200 € 
Cette paire est très populaire car elles ont 
été conçues avec les critères de Michael 
Jordan, un basketteur de légende. 
 

Instant Histoire : les premières chaussures en cuir 
datent du 4ème millénaire av. JC et ont été découvertes 
en Arménie. Il s’agissait d’une pièce de cuir conçue 
pour recouvrir l’avant-pied comme un mocassin. Un 
ou deux siècles plus tard, les mocassins étaient utilisés 
courammernt. 

MAILLARD Paul 
BALNY Mathis 


