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« LE » OU « LA » COVID-19 ?

LE POINT SANTE
[L’interview du collège]
Nous avons interrogé les élèves et l’équipe éducative sur
ce qu’ils pensaient du port du masque et des nouvelles
contraintes liées à la crise sanitaire actuelle.
« Le masque ce n’est vraiment pas
pratique, mais les différentes
zones de la cour c’est plutôt une
bonne idée. Nous savons que la
maladie tue des gens et c’est
vraiment nul ! » nous ont confié
certains élèves tandis que les
adultes se mettent à la place des
adolescents « les contraintes sont
lourdes pour les élèves, les
interdire de se toucher ou de se
voir est une règle difficile à mettre
en place. Et le port du masque est
une contrainte à améliorer pour les
sourds et malentendants qui lisent,
d’habitudes, sur les lèvres. ».
Les élèves nous ont aussi expliqué
leur mécontentement par rapport
au couvre-feu : « c’est pénible, on
ne

peut plus sortir se promener ou voir
nos amis, en plus, les activités
extra-scolaires sont suspendues
… ». Les adultes, eux, ont un avis
plus mitigé : « le couvre-feu à 20h
était une bonne initiative, mais
avancé à 18h, ça pose beaucoup
plus
de
problèmes.
C’est
handicapant pour les commerçants
et pour ceux qui travaillent jusqu’à
18h et plus, impossible d’aller faire
les courses et pour les parents
d’élèves c’est encore une autre
histoire. »
Conclusion : les avis divergent sur
le couvre-feu, certains sont rassurés
tandis que d’autres sont agacés.
L’état psychologique, et les besoins
de la population inquiètent.
LECARPENTIER Edouard

Un cœur artificiel en commercialisation ?

Deux mois après le Québec,
l’Académie Française (ou plutôt son
secrétaire perpétuel), en l’absence
de vote, a tranché pour un usage au
féminin alors même que l’usage
courant qui s’est imposé en France
est au masculin.
Les raisons ?
Beaucoup
de
personnes
disent
« la »
COVID19
car
c’est UNE maladie ; contre le reste
de la population qui considère plus
que c’est UN virus et qui emploie
donc le déterminant « le » pour le
terme COVID.
Donc si vous vous demandez quoi
employer, sachez qu’il n’y a pas de
règle particulière mais le langage
courant français emploie plus
régulièrement le terme masculin. Ce
qui donne donc « le » COVID-19.
On peut retrouver ce choix sur le site
de l’Agence Santé Publique France
ou encore sur celui de l’institut
Pasteur et dans la plupart des
médias.
BELAN Dorian

Un cœur artificiel est une prothèse intracorporelle permettant aux personnes
souffrant d’insuffisance cardiaque ou de maladies cardio-vasculaires de
substituer à leur cœur natif défaillant.
Le Dr. Kolff réalise plusieurs expériences sur les animaux entre
1967 et 1981, plus de 200 physiciens, universitaires et
ingénieurs poursuivirent ses travaux par la suite.
Au départ, les dispositifs respiratoires
artificiels étaient externes et très lourds,
ce n’est qu’en 2001 qu’un système intra
thoracique est mis en place par Abiomed permettant aux
patients de rester à leur domicile. En 2008, le professeur et
chirurgien cardiaque Alain Carpentier et la société Matra
Défense créent CARMAT. Ils projettent de créer un cœur artificiel orthotopique
(qui est situé à son emplacement anatomique habituel), autorégulé et
bioprothétique (qui est compatible avec le vivant et qui favorise son
épanouissement).En 2013, c’est une première mondiale pour la société
CARMAT qui voit son premier cœur artificiel implanté
entièrement dans un patient âgé de 73ans. Jusqu’en 2016, 5
patients subissent cette implantation.
Après des années d’essais, d’études et d’amélioration, le cœur
artificiel CARMAT reçoit la certification européenne et pourrait
être commercialisé courant 2ème trimestre 2021.

DEFINITIONS

De nombreux élèves sont victimes
de discrimination et/ou de
harcèlement, il faut y mettre fin,
mais pour ça, il faut savoir mettre
des mots dessus…
*la discrimination : c’est le
jugement d’une personne qui parait
trop « différent » aux yeux des
harceleurs. Les sujets sont vastes : le
racisme, le sexisme, le handicap…
*le harcèlement : c’est une violence
verbale, physique ou psychologique
répétée. Elle peut être engendrée par
une ou plusieurs personnes contre
une victime qui ne peut se défendre.
LOUVET Lilou
REVET Maëlline

LE COUTOUR Chloé
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TECHNOLOGIE

(qui a été racheté par Epic games)
il n’y a que Fortnite qui n’a pas été
Les jeux vidéo existent depuis 1950 par créé par Epic games. Fortnite
compte plus de 200 millions de
Higinbotham.
Higinbotham a inventé les jeux vidéo joueurs et Rocket league compte
pour montrer que la science ne se réduit plus de 50 millions.

LES JEUX VIDEO

pas à la guerre et à la destruction.
Les jeux vidéo
aujourd’hui sont Ce qui est bien avec certains jeux
utilisés pour faire passer le temps des vidéo c’est que nous pouvons parler
jeunes comme pour les moins jeunes. les uns avec les autres même à
Aujourd’hui les jeux les plus utilisés longue distance.
sont Fortnite et Rocket league
LE MOIGNE Melvin

Dans la nouvelle
saison LE
nouveau
BRAWLER est
Lou, elle est
capable de geler
ses adversaires.

epicgames.com

BRAWL STAR
Un jeu video à la mode…
Brawl star est un jeu multijoueurs sur lequel on peut
jouer avec ses amis, on gagne des points de pouvoir
pour augmenter la puissance de notre brawler (notre
personnage de jeu).
Il y a plusieurs raretés : rare, super rare, épique,
mythique, légendaire et chromatique.
Cette image montre les nouveaux brawlers de brawl
star.
Les nouveaux brawlers sortiront lors de la prochaine
mise à jour de brawl star.
VISOT Gaëtan
LEBOURGEOIS Paul
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SPORT
C’est tout basket !
LA NBA (NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION)
Le basketball a été inventé en 1946 par le Canadien
James W. Naismith.
Le basketball est un sport américain (NBA) qui se joue
à 5 sur le terrain.
Il y a 30 équipes en NBA.
Le championnat comprend 30 franchises, réparties en
deux Conférences (Est et Ouest), incluant chacune trois
divisions. Après une saison régulière débutant en
octobre et comprenant 82 matchs, les huit meilleures
équipes de chaque conférence s'affrontent en séries
éliminatoires.

Les Finales voient s'opposer la meilleure équipe de la
Conférence Est contre celle de la Conférence Ouest.
L'équipe qui parvient à remporter quatre matchs en
premier est nommée championne NBA.
Dans un match il y a 4 quarts temps de 6
minutes.
Avec 17 trophées chacune, les Boston
Celtic et les Los Angeles Lakers sont les
deux franchises NBA les plus titrées de
l'Histoire.
Voici le logo de la NBA avec trois
couleurs différentes du rouge, du bleu et
du blanc.
CORONNE Titouan
CHAUVEY Baptiste

WARRIORS DES GOLDEN STATES
Les Warriors c’est une équipe de basket qui a débuté en 1946. Cette équipe est
américaine. Stephen Curry est un des meilleurs joueurs de ce club c’est une
légende du basket.
Cette équipe remporte la première édition de championnat en 1947.Le club
déménage à San Francisco en 1962 et prend le nom des Warriors de San Francisco
et voit évoluer les vedettes du basket-ball.
Elle connaît des difficultés par la suite, avant de parvenir à remporter un quatrième titre lors de la saison 20142015. Lors de la saison 2015-2016, ils établissent le record du plus grand nombre de victoires en saison régulière,
soit 73 matchs gagnés, battant le record de 72 matchs gagnés des Bulls de Chicago durant leur saison 1995-1996
La franchise remportera son cinquième titre lors de la saison 2016-2017, face aux Cavaliers de Cleveland en
finale, puis réitère cette performance face au même adversaire l'année suivante, menée par Stephen Curry, Klay
Thompson, Draymond Green et Kevin Durant.
Elle est réputée pour son style très offensif. Elle figure depuis plusieurs
années parmi les meilleures attaques de la ligue. Elle utilise
fréquemment un système dit Small Ball avec de plus petits joueurs,
pour valoriser l’agilité, la rapidité et le tir à 3 points, au détriment de la
force physique et du jeu dans la raquette.
QUERY Thaïs

LE POINT VENDEE GLOBE
Le Vendée globe est une course de voile professionnelle, en solitaire, sans escale ni assistance, au large autour du
monde d’environ 40 000 kilomètres, partant de France plus précisément des Sables d’Olonne en Vendée. Depuis
sa création par une Société Anonyme d’Economie Mixte de Vendée (SAEM) en
1989 cette course se déroule tous les quatre ans. Le record actuel est détenu par
Armel Le Cléac’h qui a terminé cette course en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et
46 secondes en Janvier 2017.
Le Vendée Globe 2020-2021 : Pour cette 9ème édition nous retrouvons 33
participants dont 6 femmes et 27 hommes. Cette nouvelle édition a débuté le 17
octobre 2020 par l’inauguration du village-départ puis le 8 novembre 2020 avec le Tv5monde.com
départ des voiliers monocoques.
LUCAS Lou-Anne
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LITERATURE
Les Mangas
Les mangas sont créés en 1902 par Kitazawa. C'est
Kitazawa qui reprend le terme de manga pour
désigner ses dessins, il se désigne lui-même comme
mangaka (dessinateur de mangas). Le premier manga
considéré comme tel date de 1902. Il s'agit d'une
histoire dessinée par Kitazawa dans les pages
illustrées du supplément du dimanche du Jiji Shinpō.
Top 10 des mangas les plus vendus au japon en 2020 :
1. Demon Slayer (82 345 447
exemplaires vendus)
2. Kingdom (8 251 058 exemplaires
vendus)
3. One Piece (7 709 667 exemplaires
vendus)
4. Haikyû (7 212 099 exemplaires
vendus)
5. Jujutsu Kaisen (6 702 736
exemplaires vendus)
6. The Promised Neverland (6 368
445 exemplaires vendus)
7. The Quitessential Quintuplets (6
145 591 exemplaires vendus)
8. My Hero Academia (6 003 589
exemplaires vendus)
9. Spy X Family (4 541 589
exemplaires vendus)
10.
L’attaque des titans (4 306
012 exemplaires vendus)

MAILLARD Paul

Des personnages inventifs…
Découvrez deux personnages inventés qui ont
marqué les esprits :
PICSOU / Balthazar Picsou
est un personnage de fiction
de l'univers des canards des
studios Disney créé en 1947
par le scénariste-dessinateur
Carl Barks. Oncle maternel
de Donald Duck, d'où son
surnom d'« Oncle Picsou »,
ce « canard le plus riche du monde » est réputé pour
son avarice et son côté aventurier.
Oncle Picsou est le canard le plus riche du monde. Il
a un neveu qui s’appelle Oncle Donald. Oncle Donald
a trois neveux qui s’appellent Riri, Fifi et Loulou.
Donald Fauntleroy Duck, ou
simplement Donald Duck, est
un personnage de fiction
développé, entre autres, par
l'animateur Dick Lundy en
1934 pour le compte des
studios Disney. Sa première
apparition au cinéma a lieu le
9 juin 1934 sous la forme d'un
canard en costume marin, dans le film « Une petite
poule avisée ».
VISOT Gaëtan
STITCH / Stitch apparaît pour la première fois dans
le film d'animation Lilo et Stitch de
Walt Disney Picture sorti en 2002. Il a
quatre bras, de grandes oreilles, une
crête osseuse dans le dos et des petites
antennes. Il est capable de dissimuler
ses antennes, sa crête et sa deuxième
paire de bras. Il est aussi capable de se
faire passer pour un chien. C'est d'ailleurs sous cette
forme qu'il rencontre Lilo.
Stitch est le résultat d'une expérimentation
scientifique extra-terrestre prévue pour concevoir un
être « indestructible, increvable et infatigable ». Stitch
est un personnage extrêmement capricieux et têtu
mais il est sans aucun doute le héros atypique de ce
76e long métrage de Disney.
Malgré sa nature maléfique, Stitch parvient à devenir
le meilleur ami de Lilo et sa personnalité s'équilibre
au contact de la jeune orpheline. Ils forment tous les
deux un duo inséparable et attachant. Il a des rivaux
aussi puissants que lui tels que 627 et Leroy.
QUERY Thaïs
DUBOST Louna
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NATURE
Le Morpho Bleu
Le morpho bleu est une
espèce de papillon de la
famille
Nymphalidae
(Nymphalidé) qui vit dans
les
forêts
tropicales
d’Amérique, de Guyane, du
Brésil, d’Equateur et du
Costa Rica.
La chenille dégage une odeur assez repoussante afin
d’éloigner les oiseaux (ses prédateurs principaux) qui
viendraient la manger. Le morpho restera chenille
environ 1 mois et demi, il effectuera 5 mues avant de
créer sa chrysalide.
Le morpho peut vivre
jusqu'à deux mois, et se
nourrit principalement de
jus de fruits mûrs.
Il survole les cours d'eau où
il a la place de voler
librement et où il évite au
maximum les prédateurs.
C'est l'un des plus grands papillons existants avec ses
16 cm d'envergure.
GUENA Louis

La Panthère Noire
La plupart des félins sont réputés pour leur agilité et
leur capacité à grimper aux arbres. C’est également le
cas de la panthère noire qui s’avère être une excellente
grimpeuse mais aussi une grande sauteuse. Elle passe
d’ailleurs le plus clair de
son temps dans les arbres,
que ce soit pour dormir,
pour se cacher ou pour
manger ses proies hors de
portée
des
autres
prédateurs. Comme de nombreux félins, la panthère
noire est un animal solitaire, indépendant mais aussi
très puissant. En moyenne, elle mesure 1,2 mètres de
long et pèse 50 kilos
mais peut atteindre les
90 kilos. C’est un
redoutable prédateur
grâce à sa rapidité
(elle
peut
courir
jusqu’à 60 km/h !)
mais aussi à son incroyable discrétion. En effet, la
panthère noire est capable de suivre furtivement sa
proie pendant des heures jusqu’au moment idéal pour
attaquer.
BELAN Dorian
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Les Requins
Les requins, squales
ou
sélachimorphes
forment un superordre de poissons
cartilagineux,
possédant cinq à sept
fentes branchiales sur les côtés de la tête et les
nageoires pectorales qui ne sont pas fusionnées à la
tête.
Ils sont présents dans tous les océans du globe et dans
certains grands fleuves. Les premiers requins sont
apparus au Dévonien, il y a environ 420 Ma. A partir
du Crétacé, il y a 100 Ma, beaucoup d'espèces de
requins ont adopté leur forme moderne. Depuis, il
existe plus de 500 espèces de requins regroupées en
35 familles, sans compter les espèces de raies,
aujourd'hui considérées comme des requins à part
entière. Certaines espèces ne sont connues que par
leurs fossiles. Leur taille varie de seulement 14 cm de
longueur
pour
Etmopterus perryi, à
plus de 20 m pour le
requin-baleine.
Malgré sa taille, ce
dernier se nourrit
principalement
de
plancton en filtrant
l'eau de mer. Mais la
plupart des requins
sont des prédateurs, voire des superprédateurs.
Les requins sont présents dans toutes les mers, jusqu'à
une profondeur d'environ 2 500 mètres. Ils ne vivent
généralement pas dans l'eau douce, mais il y a
quelques exceptions, telles que le requin-bouledogue
et les requins de rivière qui peuvent vivre aussi bien
dans l'eau de mer
que dans l'eau douce.
Ils ont plusieurs
rangées de dents qui
se
renouvellent
régulièrement.
Malgré
une
mauvaise réputation
véhiculée par les
médias, seulement cinq espèces sont considérées
comme dangereuses pour l'homme. Selon l’UICN, un
tiers des espèces de requins est menacé de disparition
(surpêche, prise accessoire, élimination gratuite, etc.).
MERCHIER Mathéo
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