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EDITO 
 

Bonjour à tous ! 

 

Tout d’abord, le temps des remerciements : 

     Un grand merci à C. Portaluppi, journaliste, qui 

nous a consacré beaucoup de temps afin de parfaire 

toujours davantage la présentation de notre Une et des 

articles en général. Rédiger des articles n’est pas toujours 

facile car, avant d’être rédacteurs, nous sommes lycéens, 

et nous devons combiner travail scolaire et rédaction. 

      La majorité de l’équipe rédac’ est en terminale, 

nous accueillons les nouveaux de première et de seconde 

avec joie pour le renouvellement de l’équipe l’année 

prochaine. On encourage vraiment les initiatives 

personnelles, les articles traitant de tous les sujets (sauf 

sujets sensibles et/ou à caractère insultant pour autrui) 

sont plus que bienvenus. Seulement, le journal a une 

taille standard (on essaye d’être les plus réguliers possible 

pour avoir à peu près le même nombre de pages à chaque 

parution). Nous conseillons donc à ceux qui ont à cœur un 

thème en particulier d’entamer une rubrique, c’est-à-dire 

un thème qui est traité à travers de nombreux articles 

dans chaque journal (ex : la rubrique séries, mangas, 

etc). Votre contribution peut bien sûr concerner des 

rubriques déjà existantes. 

     N’hésitez pas à nous contacter, les contributions 

avec pseudonymes sont évidemment acceptées. 

Bonne lecture !!! 

 

 

Rachel Fabbrizio, rédac’ chef 

Nous contacter : joliotcuriecdi@gmail.com 

mailto:joliotcuriecdi@gmail.com
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Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France a organisé dans sa capitale 
la Conférence mondiale des parties. Cette conférence s’est tenue à la 

Convention cadre de l'ONU et elle portait sur les changements climatiques.  
"Paris Climat 2015", appelée aussi "COP 21", est parvenu à un accord 

pour l'environnement visant à limiter le réchauffement climatique.  

Objectif 2° 

 
   Les dérèglements climatiques -

multiplication des vagues de chaleur, 

des sécheresses et des inondations, 

fonte accélérée des glaciers- se 

multiplient dans le monde, en raison du 

réchauffement lié aux gaz à effet de 

serre, et donc aux ressources fossiles 

(charbon, pétrole ou gaz). Limiter   cette 

hausse à moins de 2°C était l'objectif de 

la Conférence climat de Paris, la COP 21, 

où 195 pays se sont accordés. 

Un accord historique 

   Après de longues négociations, cet 

accord, signé au terme de la 21e 

conférence mondiale sur le climat, est 

présenté comme une réussite mais doit 

encore être traduit dans les faits. 

Pas de marche à Paris, mais une 
place de la République recouverte 

de chaussures 

   Plusieurs milliers de chaussures ont 

recouvert la place de la République à 

Paris, d’où devait partir la marche pour le 

climat, annulée après les attentats de 

Paris (13/11/2015).  

   Des chaussons , des bottes 

remplies de fleurs, des baskets 

accompagnées d’un mot pour la 

planète… ce gigantesque parterre, qui 

recouvrit un bon tiers de la place de la 

République, fut un monument symbole 

de la détermination des gens à être 

écoutés. Tous les souliers ont été 

orientés vers la place de la Nation, où la 

manifestation devait s’achever. 

   La statue au centre de cette place 

s’est imposée aux Parisiens comme lieu 

de rassemblement et mémorial spontané 

après les attentats qui ont endeuillé la 

capitale le 13 novembre. 

 

             Amina Ouathi 

Un point sur la COP 21  

ENVIRONNEMENT 
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Une bande dessinée imagine les premiers mois de la 

présidence de Marine Le Pen en 2017. 

Il y a quelque mois est parue la 

bande dessinée La Présidente. Le 

scénario, imaginé par François Durpaire 

et mis en image par Farid Boudjellal, est 

le suivant : 17 mai 2017, Marine Le Pen 

devient présidente de la République. La 

Présidente est une bande dessinée de 

politique-fiction qui décrit les 100 

premiers jours de l’accession au pouvoir 

de Marine Le Pen. 

Le pire des cas 

Provoquer le 

l e c t e u r ,  l e 

confronter au 

pire: le dessein 

de l ’ouvrage 

consiste en effet 

à projeter, dans 

u n  f u t u r 

dangereusement 

p r o c h e ,  c e 

worst case 

scenario. Dès 

son entame, le 7 

mai 2017 au 

second tour de l’élection (un face-à-face 

entre François Hollande et Marine Le 

Pen), la précipitation des événements 

suscite quelque vertige, tant elle semble 

finalement plausible, voire logique. 

Le récit s’appuie ensuite sur le 

programme du FN pour décrire la reprise 

en main des médias, les mesures 

répressives contre les migrants, la 

création d’une garde nationale de 

réservistes, l’intensification des mesures 

de surveillance, l’arrestation des 

rappeurs jugés extrémistes, l’application 

de la "priorité nationale", le fichage 

ethnique, la suppression du droit du sol 

et, bien sûr, la sortie de l’euro. 

Des dessins en noir et blanc 

Toutes ces idées sont mises en 

exergue par le crayon, de Farid 

Boudjellal, qui a fait le choix du noir et 

blanc afin de donner une ambiance 

relativement froide et même un peu 

glaçante à la BD. Il y a de la part des 

auteurs une volonté d’ancrer le roman 

dans la réalité sociale. L’histoire se base 

sur quatre personnages, Fatty, 

Antoinette, Tariq et Stéphane. Cette 

mixité d’acteurs est voulue afin que 

l’aventure touche le plus grand nombre, 

qu’elle soit intergénérationnelle et 

interculturelle. 

Amina Ouathi 

Et si…  
Marine Le Pen était présidente 

POLITIQUE-FICTION 
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Zika tire son nom d'un virus repéré 

pour la première fois chez un singe  en 

Ouganda, en 1947.  C'est le nom d'une 

forêt située au sud de Kampala, la 

capitale du pays. Zika  appartient à la 

même famille Flaviviridae  qui est une 

famille de virus à ARN ( des molécules 

qui possèdent de très nombreuses 

fonctions dans la cellule )  qui infectent 

les mammifères,    que les virus de la 

dengue et de la fièvre jaune. Le premier 

cas humain de fièvre Zika a été rapporté 

en 1968, selon l'Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS). 

Des risques pour la santé 

Nous comptons déjà 3 décès de 

patients atteints de Zika et du syndrome 

Guillain-Barré en Colombie. Porto  Rico 

(un territoire non incorporé des États-

Unis avec un statut de Commonwealth ) 

décrète l'état d'urgence sanitaire 

publique de portée mondiale. C'est-à-

dire que le pays juge que le Zika 

constitue un risque pour la santé 

publique dans d'autres États en raison 

du risque de propagation internationale 

de maladies et qu'il peut requérir une 

action internationale coordonnée. Face à 

cela, l'ONU défend l'avortement en 

Amérique latine. Que faire  à la suite de 

ces incidents? 

 

Depuis 2015, ce virus transmis par 

le moustique tigre a été détecté en 

Afrique, en Asie, dans le Pacifique, 

début 2016, en Amérique du Sud, dans 

les Caraïbes, ainsi qu'en Europe.  Même 

s'il passe souvent inaperçu, ce virus 

peut constituer, dans certains cas, un 

vrai risque pour la santé. Il n'existe pour 

le moment aucun remède spécifique, ni 

aucun vaccin pour l'heure contre ce 

virus. Les seuls traitements consistent à 

réduire les douleurs, par la prise 

d'antalgiques. 

Quelle est  la situation 
aujourd'hui ? 

Le lundi 1er février l'OMS  ( qui est 

l'institution internationale du système 

des Nations Unies spécialisées dans la 

santé ) a décrété  une urgence de santé 

publique de portée mondiale. 

Alerte au virus Zika ! 

photo : James Gathany/AP/SIPA 

MEDECINE 

LE VIRUS ZIKA  
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Ce virus est transmis par piqûres de 

moustiques du genre Aedes aegypti (une 

espèce de moustique qui est le vecteur 

principal de la dengue, de la zika, de la 

chikungunya et de la fièvre jaune ) et de 

moustiques tigres, qui peuvent aussi être 

porteurs de la dengue et du 

chikungunya. Il est déjà présent dans 21 

pays du continent américain, une 

propagation qui risque de s’aggraver 

rapidement, puisque le moustique 

transmetteur est déjà présent dans tous 

les pays d’Amérique, à l’exception du 

Canada et du Chili. 1,5 millions de 

personnes ont été ainsi touchées au 

Brésil, et jusqu’à 4 millions de cas sont 

attendus sur le continent américain. 

Zika, de l'Afrique au Brésil | Infographie Ouest-France  

Quelques réponses  sur les 

questions que vous pouvez vous 
poser au sujet du virus Zika : 

Somme- nous face à un virus 

mutant ? 

Il s’agit peut être un virus mutant,  

ce qui explique la croissance 

exponentielle du  nombre de cas ces 

derniers temps, selon des experts cités 

dans le New Scientist. L’hypothèse 

semble cependant peu probable aux 

yeux d’autres spécialistes interrogés.  

Comment reconnaître la maladie ? 

L’infection est asymptomatique dans 

les trois-quarts des cas, c'est-à-dire qu'il 

y a une absence de symptômes. Les 
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symptômes, quand ils existent, 

apparaissent trois à douze jours après la 

piqûre, sous forme d’éruption cutanée 

avec ou sans fièvre. A cela peuvent 

s’ajouter fatigue, maux de tête et 

courbatures, laissant penser à un 

syndrome grippal. Selon l'OMS, le virus 

peut aussi se manifester par une 

conjonctivite, un œdème des mains ou 

des pieds. Ces symptômes disparaissent 

généralement en deux à sept jours. A 

priori, l’infection est immunisante, ce qui 

signifie qu’on ne peut pas contracter 

deux fois ce virus. Toutefois, Zika et ses 

conséquences chez l’homme restent  mal 

connus. 

 Comment  détecter la maladie ? 

Les analyses sanguines, d'urine ou de 

salive permettent la détection des gènes 

du virus. Mais le virus reste dans le sang 

entre trois à cinq jours, environ dix jours 

dans l'urine et trois à cinq jours dans la 

salive. C'est ce qu'explique Isabelle 

Leparc-Goffart, coordinatrice du Centre 

national des arbovirus (CNR-IRBA). 

Le cas particulier des grossesses : 

Il y a un grand danger pour les 

femmes enceintes. Or au Brésil, le retour 

avec une forte intensité des cas de 

microcéphalies foetales ou néonatales 

ont été identifiées chez les nouveau-nés 

dont les mères ont été infectées pendant 

qu'elles étaient enceintes. Marisol 

Touraine, dans un discours le 3 février, a 

déclaré que l'hypothèse d'une relation de 

cause à effet chez la mère est "très 

fortement suspectée". Par conséquent, le 

Haut conseil de santé publique (HCSP) a 

d é c i d é  d e  r e n f o r c e r  s e s 

recommandations auprès des futures 

mamans. 

C'est pour cela qu'au Brésil, il est 

aussi recommandé aux femmes 

enceintes d'éviter toute grossesse 

pendant cette phase épidémique qui 

pourrait durer jusqu'en juillet 2016. Mais 

nombre d'entre elles n'ont pas accès aux 

moyens de contraception. C'est ce qu'a 

souligné le 5 février l'ONU, qui demande 

aux pays concernés d'autoriser l'accès 

des femmes à la contraception et à 

l'avortement. 

En France, il est recommandé aux 

futures mamans de "différer leur voyage 

en Martinique, en Guyane et dans les 

territoires d'outre-mer" en raison de 

"l'épidémie sérieuse" du virus Zika et des 

risques pour le bébé , a précisé la 

ministre de la Santé, Marisol Touraine. 

Des traitements ou vaccins sont-ils 

disponibles ? 

Non. Mais dans une interview à 

l’agence Reuters, Gary Kobinger, un 

chercheur de l’université Laval (Québec) 

a indiqué qu’un vaccin contre le virus 

Zika pourrait être testé chez l’homme à 

partir de septembre, et mis à disposition 

avant la fin de l’année. 

En l’absence de traitement, les 

recommandations sont d’éliminer les 

gîtes potentiels de moustiques (vider, 

nettoyer ou couvrir tous les contenants 

susceptibles de retenir l’eau, comme les 

seaux, les pots de fleurs, soucoupes ou 

pneus, afin d’éliminer les endroits où les 

moustiques peuvent se reproduire). Les 



 Journal du lycée Joliot-Curie — Nanterre   Avril 2016 — N°2  9 

habitants sont invités à privilégier les 

vêtements longs, clairs de préférence, et 

à uti l iser des répulsifs et des 

moustiquaires. 

La métropole doit-elle s’inquiéter ? 

Pour l'heure, cinq cas importés ont 

été recensés. Le moustique tigre n'étant 

présent que de mai à novembre dans le 

sud de la France les possibles 

transmissions autochtones sont 

actuellement exclues.  Selon certains 

spécialistes, il est néanmoins possible 

que de petits foyers s’y déclarent, 

comme cela a été le cas pour le 

chikungunya et la dengue. Mais une 

véritable épidémie leur semble peu 

probable car les concentrations de 

moustiques sont bien plus faibles en 

France que sous les tropiques, de même 

que les concentrations humaines. 

                                                                                                                          

Dilbet  Sampadha 

Ce fut un énorme rebondissement ! En effet, c’est officiel ! Après de nombreuses années au poste de Ministre de la Justice , la garde des Sceaux (2012-2016), Christiane Taubira a démissionnée. 
Sa démission n’est pas due, comme on pourrait le penser, à toutes les critiques dont elle a été la cible (racisme, caricatures, moqueries,…) mais plutôt à cause de la nouvelle loi sur la déchéance de nationalité qui vient d’être adoptée.   

The Newsroom  

«Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur», a-t-elle annoncée. Jean-Jacques Urvoas ,désormais son remplaçant, est un juriste spécialiste des questions de police et de renseignement. Proche du Président de la République F. Hollande et du premier Ministre M. Valls, il est, selon eux, le mieux placé pour ce poste. 

Cependant, C. Taubira restera dans les esprits des citoyens français encore longtemps. En effet, on se souviendra de sa lutte pour l’esclavage, qui grâce à elle est dorénavant considéré comme « crime contre l’humanité ». Ainsi que de sa loi pour le mariage gay, qui a engendrée des avis mitigés. 

 

     The White Feather. 
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INTERNATIONAL 

Un peuple oublié : 

les Yézidis, 
cibles des Djihadistes 

Les Yézidis font partis d'une communauté 

kurdophone qui compte entre 100 000 et 

600 000 personnes environ. Ils font partis des 

populations les plus anciennes de la 

Mésopotamie, où leur croyance est née il y a plus 

de quatre mille ans.  

L 
eur principal lieu de 

culte est Lalech, 

dans le Kurdistan 

i r a k i e n ,  m a i s 

plusieurs milliers de Yézidis 

habitent en Irak, Syrie,  Turquie, 

Arménie et en  Géorgie. On 

c o m p t e  d ' i m p o r t a n t e s 

communautés en Europe, 

particulièrement en Allemagne 

où 40000 Yézidis y vivraient. 

Une religion : le yézidisme 

Les Yézidis tirent leurs nom 

de leur religion qui est le 

yézidisme. Cette religion 

monothéiste aurait été enrichie 

par certaines croyances bibliques 

et coraniques. Ils auraient eu 

recours à cette « manipulation » 

afin qu'ils se fassent mieux 

accepter par les populations 

alentours notamment par les 

Musulmans et les Chrétiens. La 

religion puise également une 

partie de ses croyances dans le 

zoroastrisme qui est une religion 

de la Perse antique. Leur culte et 

leurs rituels se transmettent 

oralement, c'est pourquoi on ne 

devient pas Yézidi, on naît 

Yézidi. 

Les fidèles de cette religion 

croient en un dieu unique, 

Xwede, qui fut assisté par sept 

anges lorsqu'il créa le monde, 

dont le plus important est Malek 

Taous, souvent représenté par un 

paon, symbole de diversité, de 

beauté et de pouvoir. 

 

Un peuple persécuté 

Mais depuis la nuit des 

temps, ils ont été persécutés à 

cause de leur religion. Même 

aujourd'hui. L'Etat islamique 

s'en prend à eux. Tout a 

commencé en 2014 lorsque 

Daesh a envahi Sinjar en août 

2014, forçant des milliers de 

Yézidis à fuir  dans les 

montagnes dominant la ville, où 

ils ont été pourchassés par les 

djihadistes. L'EI multiplie ainsi 

les exactions dans les régions 

sous son contrôle en Irak comme 

en Syrie voisine, où le groupe 

djihadiste est impliqué dans la 

guerre depuis 2013. En 2014, les 

violences en Irak ont ainsi fait 

plus de 15 000 morts. 

L’Etat islamique a tué et 

asservi des milliers de Yézidis.  

Aujourd'hui, on compte  des 

milliers de femmes, vendues 

comme épouses aux djihadistes 

ou réduites à l'état d'esclaves 

sexuelles. Les bébés, les 

hommes, les personnes âgées 

sont tous immédiatement tués 

dès l'arrivée de Daesh.  

Depuis la reprise de la ville, 

le 13 novembre 2015,  on a 

retrouvé de nombreuses  fosses 

communes contenant les restes  

de corps. Dans ces régions, les 

défenseurs des droits de 

l'Homme et l'ONU ont accusé 

cette organisation ultra-radicale 

de nettoyage ethnique et de 

crimes contre l'Humanité. 

Ainsi on pourrait même 

considérer qu'aujourd'hui un 

génocide serait en cours contre 

ce peuple. 

 

Dilbet Sampadha 
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Jeudi 28 janvier 2016 

 
Les élèves des classes de terminales ST2S 

se sont rendus au palais des congrès, afin 

d'assister au 21ème rapport annuel de la 

fondation Abbé Pierre sur le mal-logement en 

France. Cette sortie a été organisée suite au 

travail effectué en amont avec Mme Guéroult 

sur le thème des inégalités sociales. 

 La fondation Abbé Pierre est répartie sur 

l'ensemble du territoire, et agit quotidiennement 

contre le mal-logement. 

 Des documents audiovisuels furent 

projetés dans la matinée, illustrant divers cas de 

personnes en situation de mal-logement comme 

celui d'Hamid, sans domicile fixe souffrant de 

pathologies cardiaques et de diabète; et 

n'arrivant pas à bénéficier d'un toit pour plus de 

quinze jours. S'en est suivi une interaction entre 

M. Robert, M. Domergue, Mme Hidalgo, Mme 

Pinel, M. Repentin, M. Juppé et M. Piolle. En 

voici un résumé : 

 Les chiffres 

concernant le mal-

logement sont 

révoltants, dans 

u n e  s o c i é t é 

ventant droit au 

logement pour 

tous en tout confort et sécurité : 3,8 millions de 

personnes sont mal-logées selon l'Insee1; 450 à 

500 morts par an sont recensés chez les sans 

abris. L'insalubrité, l'absence d'isolation 

thermique, et la sur-occupation mènent à 

l'exclusion sociale, à la baisse d'estime de soi, 

voir même à certaines maladies comme le 

saturnisme infantile. Le manque de logements 

sociaux en France est indéniable, et certaines 

communes refusent d'en bâtir par "peur" de 

mixité sociale. Le SAMU social œuvre au 

mieux malgré l'affluence, mais n'a pas toujours 

de solution. Le gouvernement a mis en place 

divers plans afin d'améliorer la situation, 

comme le plan Azur, la loi Dalo, le programme 

"un chez soi d'abord", ou encore la loi SRU 

jugée satisfaisante par Raymond Etienne, 

président de la fondation, mais étant vouée à 

changer. 

 La fondation appelle le gouvernement à 

opérer un tournant social. 

1 : Institut de la statistique et des études 

économiques 

L'état du mal-logement en France  

HABITAT 

21ème rapport annuel  Fondation Abbé Pierre 
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Le synopsis 

Après s’être fait voler 

leur corps, Lily et Ben vont 

explorer un monde où le 

corps ne compte plus et 

dans lequel leur âme sera 

mise à l’épreuve. Dans 

cette épreuve, ils seront 

aidés par Magalie, une 

enfant de 5 ans  qui s’est 

retrouvée dans le corps 

d’un homme barbu de 30 

ans. 

Un scenario inventif 

L'histoire est très 

originale même si la façon 

dont elle se déroule l'est 

moins. Et puis c'est du 

Suricate donc forcément 

ça m'a fait mourir de rire. 

Le jeu des acteurs est tout 

bonnement génia.  

J ’ a i  " c r u "  a u x 

personnages. Je ne sais 

pas vraiment comment le 

dire mais, quand ils 

jouaient ,on voyait la 

personne qu'ils devaient 

être même si leur 

physique ne correspondait 

pas.  

Vincent Tirel interprète  

magnifiquement bien son 

rôle de petite fille de 

cinq ans alors que, je 

le rappelled, c'est un 

grand homme avec une 

barbe assez imposante. 

J'ai quand même réussi à 

le trouver mignon et 

attachant. 

Les effets spéciaux 

sont très bien faits et les 

placements de produits 

sont assez discrets. Le 

film est rempli de caméos 

super cool vu qu'il 

regroupe les membres de 

Go l d en  M ou s t a ch e , 

FrenchNerds et d'Internet.  

Ce film est, comme 

vous l'avez compris, génial 

et j'aimerais que le 

cinéma Français produise 

plus d'œuvres de ce 

genre. 

                                      

C.                                                        

  Les 

  DISSOCIÉS 

Les Dissociés est un 

film français sorti au 
cinéma en novembre 
2015. Il est réalisé par 
Raphaël Descraques et 

scénarisé par les 
Suricates (Raphaël 
Descraques, Julien 

Josselin, Vincent Tirel) et 

est produit par Golden 
Moustache. Il est 
disponible sur YouTube. 

CINEMA 



 Journal du lycée Joliot-Curie — Nanterre   Avril 2016 — N°2  13 

CINEMA 

Lundi 9 novembre 2015, au Grand Rex,  a eu lieu l'avant-première tant attendue 

du film Hunger Games. J'ai eu la chance d’y être présente et j'ai réussi à voir les 

acteurs principaux ainsi que des autographes!! Bien que Susan Collins et Francis 

Lawrence, le réalisateur,  soient présents je n'ai pu, hélas, ne les voir que de loin! 

Quelques photos prises lors de cette soirée :  Liam Hermworth (Gale Hawthorne), 

Woody Harrelson (Haymitch Abernathy), Joch Hutcherson (Peeta Mellark), et Jennifer 

Lawrence (Katniss Everdeen) ( cités par ordre d'arrivée!). Et une petite surprise! Le 

groupe L.E.J. était présent et a interprété la chanson que chante Katniss dans la 

Révolte partie 1, "Hanging Tree".                                        

J’ai assisté à l’avant-première         

d’Hunger Games 3 par B. Hermerel 
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L’histoire 

S a i t a m a ,  a p r è s  u n 

entraînement de trois ans, 

devient tellement fort qu’il 

terrasse tous ses adversaires en 

un seul coup de poing. Mais à 

cause de cela, il s’ennuie dans 

son métier de super-héros. Et 

malgré toutes les catastrophe 

qu’il permet d’éviter, personne 

ne reconnait son mérite à 

l’exception de son disciple, 

Genos. 

Musique et animation de 

qualité 

Les OST sont assez banal 

hormis certaines musiques qui 

sortent du lot comme la 

m u s i q u e  d e  l ’ e n d i n g . 

L’animation est très bien faite 

notamment lors des combats. Le 

design des monstres est super 

drôle et bien pensé. 

De l’humour 

Cet anime 

m ’ a 

b e a u c o u p 

fait rire avec 

son humour 

absurde. La 

f a ç o n 

qu’utilise nt 

les réalisateurs pour censure les 

choses en utilisant des éléments 

du décor est très drôle. 

J’ai remarqué les quelques 

références faites à d’autres 

œuvres. Par exemple, dans le 

générique, il y a un monstre qui 

me fait penser au Joker ou 

e n c o r e  u n  v a i s s e a u 

extraterrestre qui ressemble au 

Faucon Millénium dans Star 

Wars.  

On détecte aussi dans cet 

animé, une critique de la société 

qui se base sur le l’apparence, 

sur son organisation qui n’est 

pas aussi bonne qu’elle  le laisse 

paraître et sur la manipulation 

des masses. 

Une fin surprenante 

La fin est super abrupte, 

cela m’a un peu surprise. C’est 

dans le style : « Bon on n’a plus 

le temps donc tout est bien qui 

finit bien.  Fin »  alors qu’il y a 

beaucoup de questions en 

suspension. Selon moi, ça ne 

m’étonnerais pas qu’il  ait une 

deuxième saison. 

                                                       

C. 

L’animé à ne pas manquer :  

Cet animé est une 
adaptation en 
douze épisodes du 
manga du même 
nom. Le film est 
sorti en fin 
d’année 2015. Il 
est réalisé par 
Shingo 
Natsume et est 
actuellement 
diffusé sur la 
chaîne de 
télévision J-One 
et en streaming 
sur ADN. One 
Punch Man est 
l’animé du 
moment! 

ANIMÉ / MANGA 

One Punch Man 



 Journal du lycée Joliot-Curie — Nanterre   Avril 2016 — N°2  15 

TERROR IN RESONANCE 

Rendre le monde 

meilleur 

L’histoire fait penser 

à Prophecy de Tetsuya 

Tsutsui et à Death Note par 

la forme et le fond. En effet, 

les terroristes  Sphinx 

annoncent leurs crimes via 

des vidéos postées sur 

Y o u T u b e  c o m m e 

dans Prophecy. Quant 

à Death Note, ce sont les 

relations entre le FBI, la 

police et les protagonistes qui 

m’ont interpellée. Dans ces 

t r o i s  œ u v r e s ,  l e s 

protagonistes cherchent à 

rendre le monde meilleur 

selon leurs visions et leurs 

méthodes. 

Des personnages 

charismatiques 

Les personnages sont 

charismatiques, notamment 

N i n e  q u i  e s t  t o u t 

particulièrement mystérieux 

et   stylé. Twelve a l’air très 

mignon et peut devenir 

badass, surtout quand il est 

sur sa moto. Risa est quant à 

elle très naïve. Elle ignore les 

conseils de ses amis qui lui 

disent de ne pas sortir de 

l’appartement lorsque le FBI 

découvre son visage.  

 L’animé se place dans 

l’air du temps et cela m’a 

beaucoup plu. Il n’est pas 

q u e s t i o n  d u  J a p o n 

uniquement, cela pourrait 

être un animé historique. En 

général, on a l’impression 

que le Japon est une île avec 

rien autour mais dans Terror 

in Resonance, on sent 

l ’ influence des autres 

cultures.  

 

Le syndrome « Kyary 

PamyuPamyu » 

Terror in 
Resonance est un 

animé produit par le 
studio d’animation 
Mappa et réalisé 

par Shin’ichirō 
Watanabe.  La ville 
de Tokyo est 

attaquée par un duo 
de terroristes, 
Sphinx, composé de 

Nine et de Twelve, 

deux lycéens qui 
annoncent leurs 
futurs attentats sous 

forme d’énigmes via 
des vidéos YouTube. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tetsuya_Tsutsui
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tetsuya_Tsutsui
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shin%27ichir%C5%8D_Watanabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shin%27ichir%C5%8D_Watanabe
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Pour les OST, j’ai ressenti ce que 

j ’ a p p e l l e  l e  “ s y n d r o m e 

KyaryPamyuPamyu“. En effet, plus 

j’écoutais la musique plus je l’aimais, 

surtout l’ending (comme pour la musique 

de KyaryPamyuPamyu “PON PON PON”). 

 

Au niveau esthétique, la vue 

subjective lors de la course poursuite 

dans la centrale est génialement 

réalisée. Le contraste des couleurs, du 

noir et du blanc, au-delà de la 

signification, est très jolie.   

Un seul reproche... 

Le seul reproche que je pourrais faire 

à cet animé est que Sphinx se montre 

trop. En effet, dans les vidéos postés, 

Nine et Twelve n’ont qu’un masque, ils 

ne modifient pas leurs voix, ils ont le 

même type de vêtements et les mêmes 

coupes de cheveux quand ils vont sur les 

lieux de leurs crimes. Je veux bien 

admettre que Tokyo soit une grande ville 

mais là c’est un peu gros! Et pourtant, 

quand un des inspecteurs reconnait Nine, 

au lieu de l’arrêter, il continue son 

chemin.  

À partir d’ici je vais spoiler donc si 

vous ne l’avez pas vu arrêter votre 

lecture ici… 

Attention spoiler! 

C’est bon, ils sont partis ? La fin est 

assez poétique même si je m’attendais à 

quelque chose de plus épique. Que Nine 

et Twelve meurent à la fin était plutôt 

prévisible, on s’en doutait en lisant le 

synopsis. 

Il y a des références aux oiseaux tout 

le long de l’animé, les oiseaux noirs 

(Corbeaux) et les blancs, dans les 

dialogues ou dans les images.  Lorsque 

Nine meurt, la dernière chose qu’il voit 

sont deux corbeaux et un oiseau blanc 

qui s’envolent. Cette scène est 

magnifique. En mourant, les deux 

protagonistes se libèrent et, ils libèrent 

Risa du lien qu’ils avaient avec elle, elle 

qui est restée « pure » malgré sa 

complicité avec les terroristes. 

Terror in Resonance est le meilleur 

animé que j’ai vu durant l’année 2015. Je 

le conseille à toutes les personnes 

aimant le genre. 

 
“Par un été étouffant… Me sont apparus 

un sourire chaleureux comme le soleil, et 

des yeux froids comme la glace” 

 
Ma note: 9,9/10 

         Coup de méga cœur 

                C. 
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Last hero INUYASHIKI,  
Le nouveau manga de Hiroya Oku 

InuYasiki est un Seinen édité par Kôdansha en 2014 en VO qui raconte l'histoire de Inuyashiki. 

Inuyashiki est un homme de 58 ans qui n'est pas vraiment aimé de sa famille (voir pas du tout). Il 

va apprendre qu'il est atteint d’un cancer et qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre. Sa petite 

vie banale va radicalement changer... 

Une intrigue prenante 

   En effet, par chance (ou malchance 

c'est selon), Inuyashiki va être 

transformé en robot par des 

extraterrestres tout en gardant de lui tout 

ce qui fait sa personnalité. 

Après sa transformation l'histoire 

commence vraiment et l'intrigue devient 

de plus en plus prenante au fils des 

chapitres.  

De la compassion pour Inuyashiki 

   On ressent une certaine compassion 

pour le personnage principal car sa 

gestuelle et sa façon de réagir sont assez 

pathétiques. De plus,  sa famille ne l'aide 

pas. En effet, sa femme est castratrice et 

autoritaire et elle passe le plus clair de son 

temps à le critiquer. Sa fille est arrogante 

et superficielle et ne lâche jamais son 

téléphone, elle ne vit qu'à travers le 

regard des autres. Enfin, son fils ne 

ressent que de la pitié pour son père. Il 

est assez passif contrairement à la mère 

et à la fille, qui sont un peu violentes dans 

leurs propos et  dans leurs mentalités.  

 Un autre des personnages est une 

jeune fille, qui au premier abord à l'air un 

peu niaise, qui ne se laisse pas faire! Elle 

est vite devenue mon personnage préféré. 

Je dois avouer que malgré cela, j’ai oublié 

son prénom! 

     En faisant des recherches 

pour cet article, j'ai découvert que ce   

manga a été publié en France le 10 

Septembre 2015 et, comme par hasard, 

ce sont les éditions Ki-oon qui le publient. 

Quand je vous dis que je 

suis liée à eux ce n’est pas 

pour rien. De tous les 

Seinen que j'ai trouvé, le 

seul qui m’a assez intéressé 

pour que je le lise, est donc 

édité par les éditions Ki-

oon, si ce n’est pas le destin. 

 J'ai vraiment bien aimé ce manga et 

j'ai hâte de pouvoir connaitre la suite de 

cette histoire. 

 

Ma note: 7,5/10 

                                                                    

C. 
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POISON CITY 

de Tetsuya Tsutsui  

« Une purification massive » 
   Tokyo s’apprête à accueillir en 

2020 le jeux Olympiques. Le pays décide 
de    mettre en place une "purification" 

massive en censurant à la pelle de 
nombreuses œuvres jugées non-

exemplaires et       renvoyant une image 
négative du Japon. Malheureusement 

pour Mikio Hibino, son manga "Dark 
Walter" est un manga d'horreur très 

réaliste. Il va être difficile pour l’auteur 
d’éviter la censure. 

Un manga très attendu 

Lorsque j'ai appris que Tetsuya 
Tsutsui allait publier un nouveau manga, 
j'ai été euphorique.  

Il faut me comprendre, après avoir 
lu Prophecy et Manhole du même 

auteur, je ne pouvais qu'être 
enthousiaste à l'idée de cette nouvelle 

parution.  

 Alors oui, je sais que Tetsuya Tsutsui  

a aussi publié deux One-shot : Duds 
Hunt et Reset mais je suis en train de les 

lire donc les fans hardcore ou tout autre 
fan-boys/girls de Tetsuya, on range les 

arbalètes et les couteaux et on se calme! 

Un peu perplexe 

Je dois avouer avoir été perplexe 
durant les trente premières pages car je 

m'attendais à quelque chose 
comme Prophecy ou Manhole mais plus 
j’avançais dans la lecture plus je suis 

rentrée dans l'histoire. Ici pas de virus ni 

de justiciers masqués dans l’intrigue 
principale. Dans ce manga, on parle de 

liberté d'expression, même si la façon de 
traiter le sujet est légèrement différente 

comparée aux deux autres   manga 
évoqués précédemment. L'histoire reste 

toujours intéressante et la fin laisse à 
penser qu'il y aura plus d'action dans le 

prochain et dernier tome. 

Un graphisme magnifique 

Le graphisme est magnifique comme 

toujours, mais je pense que c'est aussi 
dû au grand format qui 
permet de mieux    

apprécier le dessin. 
D ' a i l l e u r s  l e s 

p e r s o n n a g e s  o n t 
vraiment des faciès qui 

les     définissent. 

   Dans ce manga, il y a 

b e a u c o u p  d e     
références que ce soit à 

la BD, aux manga, aux livres, aux jeux 
v i d é o  o u  à  d e s  œ u v r e s 

cinématographiques. Cela donne un côté 
plus réaliste et permet au lecteur de 

s'identifier plus facilement. 

J'ai beaucoup aimé ce manga  bien sue 

n’ayant pas été transportée comme les 
précédents de Tetsuya. Cependant, sa 
lecture était très agréable et je 

suis impatiente d’en lire la suite et fin. 
 

 Ma note: 7/10  

                                                      C. 

Poison City est un seinen en deux tomes des 
éditions Ki-oon (que j'adore), sorti le 12 mars de 

cette année. Cette œuvre de Tetsuya Tsutsui 
nous raconte l'histoire de MikioHibino qui essaye 

de publié son premier manga "Dark Walker".  
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Un deuxième tome très attendu 

J’ai pour habitude 

d’interpréter les 

deuxièmes tomes 

comme étant une 

transition entre le 

p r e m i e r  e t 

t r o i s i è m e . 

D’ordinaire, je 

n’attends jamais 

rien, mais celui-ci 

comme toute la 

série, a su se 

démarquer. Ce 

tome est un gros pavé de 500 pages, 

pourtant action et péripéties s’enchainent. 

Juste en ayant lu la quatrième de 

couverture, cette phrase: « Deux ans ont 

passé » titille votre attention. L’auteur 

nous embarque dès les premières lignes 

dans une guerre interstellaire digne d’un 

Stars Wars. 

Le personnage de Darrow évolue. Nous 

le découvrons sous plusieurs angles. Au 

début, il n’est pas le héros parfait, mais il 

s’améliore au fur et à mesure. Je n’ai 

cessé de le dire, mais c’est l’un des 

protagonistes les plus humains que je 

connaisse. On nous laisse voir son côté 

orgueilleux, sa très grande confiance en 

soi. Pourtant, il va être confronté à des 

choix cornéliens. Ses décisions ne vont 

pas être sans complications et il va devoir 

faire preuve d’une grande habileté pour 

arriver à ces fins. Ce tome est axé sur la 

stratégique et la politique, et vous promet 

des retournements de situation à vous 

faire couper le souffle. 

Un place importante pour les 

personnages secondaires 

Les autres personnages ne sont pas 

laissés sur le banc de touche. Ils 

n’attendent pas que le héros fasse son job 

et que tout se finisse pour le mieux. Ils 

ont leur propre conscience, réagissent de 

la manière dont ils le veulent. Ils sont 

indépendants de Darrow et ont une place 

importante dans l’histoire. C’est ce qui 

rend ce tome si palpitant, ils créent leurs 

propres plans, le mette en place. Comme 

s’ils étaient les protagonistes d’une autre 

histoire et d’un autre livre. 

Pierce Brown, auteur chouchou 

Pierce Brown est un de mes auteurs 

chouchous. Red Rising avait été l’un de 

mes plus gros coups de coeur de 2015. À 

la réception du tome 2, ce fut l’hystérie 

totale. J’avais tellement hâte de découvrir 

cette magnifique suite que je l’ai dévorée 

aussitôt et d’une traite. 

Ce qui m’a marquée chez cet auteur 

est sa plume poétique qui, à mon avis, 

joue un rôle très important. Sans cela, cet 

Golden Son, Pierce Brown 
(Red Rising Tome 2) 

Darrow a quitté les mines de Mars. Il fait désormais parti des Ors et, sa 
réputation parmi eux n’est plus à faire. Mais Darrow n’a rien oublié, ni 

pardonné… Golden Son est le deuxième tome  de Red Rising, il s’agit de la suite 
des aventures de Darrow. 

LITTERATURE 

https://kookiebookinee.wordpress.com/2016/02/02/golden-son-pierce-brown-red-rising-2/
https://kookiebookinee.wordpress.com/2016/02/02/golden-son-pierce-brown-red-rising-2/
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univers cruel, complexe et bien ficelé 

n’aurait jamais marqué les esprits. Je suis 

toujours aussi amoureuse du monde de 

Pierce, et de la direction que prend 

l’histoire. Même si ses livres se classent 

dans le « Young Adult », j’ai plutôt 

l’impression qu’ils sont à cheval sur 

l’ « Adult ». Enfin de la maturité chez les 

personnages. 

En conclusion, il s’agit d’un tome 

équilibré avec pleins de rebondissements. 

Un coup de cœur que je vous recommande 

chaudement. C’est une vraie merveille de 

la nature, née entre les mains de Pierce 

Brown. J’ai retrouvé tout ce qui me plaisait 

dans une seule et même série. 

« Aujourd’hui je suis leur glaive. Mais 

je ne pardonne pas. Je n’oublie pas. » 

 

Ma note: 5/5 Coup de cœur 

Aïcha.K 

 

Un jour de Noël 
 

Toutes ces choses super   
belles 

 Un bonhomme de neige 

 Ma peau toute beige 
 Devient rose 

 Overdose 
 De plaisir et de joie 

 Du paysage du bois 
 

            Hiver de Leiko 

Il e
st f

ait d
e papiers 

Avec q
uelques n

ouvelles 

Cela nous fa
it rê

ver 

Et le
ur dessin

s 

 
Qui nous emmènent au monde des 

merveilles 

Il y
 a de grande technique 

On les co
pies en vains 

Ils 
sont uniques 

 
Je vous so

uhaite une bonne lectu
re 

 Soyez co
ntents d

e notre tra
vail 

 Car c'
est p

our vous q
ue l'o

n se donne 

du mal 

 Et de reste
r entre quatre murs. 

 Journal    
    d

e Le
iko  

Est-il beau ce sourire? 

 

Sur ceux qui sont condam
nés à 

m
ourir 

 Sur ceux qui ne veulent plus être 

ici 

 Sur ceux qui ont des soucis 

 On y croit tous sauf les m
eilleurs 

 L'am
itié qui sèche tes pleurs 

 Regarde-nous, observe-nous 

 Nous som
m

es tout 
Réalité   de Leiko  

POESIE 
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NOUVELLE 

It’s about a girl who loves a boy. But the boy 

doesn’t love her, not in the same way.  She always 

tries to be around him or talk to him, but he does-

n’t give a damn of her. For the boy, they’re just 

friend.  

One day the girl met another boy. Prettier, 

nicer, better than the former “love of her life”. 

With him, she started to feel good, you know the 

kind of good that can’t stop making you smile.  

The first boy knew something was wrong, his 

“best friend” had not been to talking to him for  

few weeks. He automatically thought that she 

turned the page and he didn’t want that to happen, 

so he texted her; “Why aren’t you talking to me 

anymore??” 

The girl responded only a few days after; 

“Because I’m dating someone and he doesn’t 

want me to talk to other men, so I can’t talk to 

you anymore. Sorry”. 

The boy was under shock. He couldn’t stop 

thinking about the girl, it became an obsession. 

You know it’s like when you REALLY want 

something but you know you can’t have it. Well, 

he really wanted the girl back but he knew that it 

would be difficult, very difficult.  

Suddenly, he said to himself: “Come on Nick, 

she’s just a friend, well a former friend now. Why 

can’t you think about something else? You’ve got 

a beautiful girlfriend, you’re one of the most intel-

ligent guy of your school, you’re popular. So why 

can’t you just think about something else?”  

From now on he knew the girl wasn’t “just a 

friend” anymore. He tried to contact her to know 

what that feeling is. But each time he texted her, 

she didn’t answer. So he decided to sent a last 

message: “Look B, I think I love you (not like a 

friend loves another friend) and I know that 

you’re not single but I have to know if you feel 

the same way for me or if you just don’t mind. I 

can’t sleep or eat since weeks. I know it looks like 

a bad romantic movie. But it’s true. Please answer 

me, even if it’s just to say FUCK YOU”.  

The girl doubted, she loved her boyfriend 

more than anything but Nick was the first one, 

even if it wasn’t the same for him. He rejected her 

when she declares her feelings so why would she 

accept his. No! It’s too late. 

So she texted him; “It’s funny, you think, 

now that I’m not single, that you have feelings for 

me. Who do you think you are to enter in my life 

whenever you want? I’m in love with my boy-

friend, he’s the ONE and only one. So I’m sorry 

but you’ll have to keep that feelings for you, just 

like I did when I was in love with you and that 

you rejected me. Please leave me alone and let me 

be happy.”  

The more she was writing the more she was 

crying. It literally broke her heart to talk to him 

this way but if she really wanted to live her life 

she had to do it.  

When Nick read the message, his reactions 

was surprising. He cried. He didn’t know he loved 

her that much. But he texted back: “Ok, I’m sorry 

Too Late… 
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to have pissed you off. I only wanted to be honest 

with you and I understand that it’s too late now. 

So I’m gonna let you live your life and be happy 

with your boyfriend. Even if it’s hard for me. I 

will always regret the mistake that I made the day 

I rejected you.”  

After that he knew he would never be happy 

anymore, so he took a hundred of pills and start 

to fall asleep a last time. When the pills started to 

work on him his phone ringed. He had the time to 

read; “The fact that you rather want me to be 

happy with another men showed me how much 

you love me. I want to try this. I want to try this 

with you, come at my house tonight. If you don’t 

I’ll know that it means it’s too late.” 

The boy smiled and cried at the same time 

and he started to fly. 

You only know that you really love some-

thing when you loose it. Make sure that you 

know what you need and don’t need. And a man 

always needs a woman…  

 

The White Feather 

 
Derrière un sourire se 

cache une tristesse  Derrière un regard se cachent 
des larmes 

Derrière des pensées se cache 
une trahison 

Derrière des paroles se cache 

l'horreur de la vérité  Masque de Leiko  

 
Je vis en Espagne 

 
En campagne 

Il fait chaud 

Mon travail n'est pas de tout repos 

 
Il faut que je danse 

Et soigner mon apparence 

Aller Flamenco 

Mon nom de scène est Leiko 

 

Aller Salsa 

 Oui c'est comme ça 

Aller Paso doble 

Pour tous ces nobles 

 
 Aller Sardane 

Pour les castillanes 

Holé! 

 Aller virevolté! 
 

Espagnol de Leiko  
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JOLIOT INFOS 

Souvenirs de Noël  

    NON AU HARCÈLEMENT 

    

        

Le 2 février 2016, les élèves du lycée ont pu découvrir une exposition, prêtée par l’association des anciens combattants de Nanterre sur l’art et la Résistance. 

Dans le cadre de la journée du harcèlement, le 

9 février 2016, une exposition sur ce thème, 
préparée par la vie scolaire et le CVL, était 

présentée au CDI.  

 au lycée Joliot-Curie 
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FIFA 

 
Un neuvième prési-

dent 

 
Après les scandales 

qui ont frappés la   FI-

FA, voilà le nom du 

successeur de Sepp Blatter, (qui est 

suspendu de toute fonction durant 8 

ans) : Gianni Infantino. Le moins que 

l’on puisse dire c’est qu’il débute son 

mandat tel un vrai footeux, puisqu’il  a 

chaussé ses crampons pour un match 

amical avec d’ancienne star du football. 

.Ligue 1  

 
20 jours en CFA ! 

 
Voilà la sanction dont a écopé Serge 

Aurier pour son dérapage sur Périsco-

pe. Rappelons que le latéral droit du 

Paris Saint-Germain à insulté Laurent 

Blanc de « fiotte » et a taclé d’autres 

de ses camarades de vestiaires sur le 

réseau comme Di Maria qu’il qualifie de 

« guignol ». Une sanction qui     servira 

de leçon à l’international ivoirien, puis-

qu’il rate les matchs de Ligue des 

champions face à Chelsea.  

Liga 

 

Record d’invincibilité 

 
Les joueurs de Luis Enrique s’of-

frent un record pour la 27ème journée 

de  Liga. Face au Rayo Vallecano, les 

Catalans vont enchainer les buts puis-

que le match fini à 1-5 : Manucho (57e) 

pour le Rayo  et Rakitić (22e), Messi (23e, 

53e, 70e), Turan (86e) pour le Barça.  

C’est donc la 35ème victoire consé-

cutive des Blaugranas en Liga. Ils bat-

tent le record d’Espagne du nombre de 

matchs sans défaites. 

Euro 2016 

 

Elle approche… 

 
Cette quinz ième édi t ion du         

Championnat d’Europe  de football  dé-

butera le 10 Juin 2016 au Stade de 

France avec un match opposant les 

Bleus aux Roumains.  

 

 

Qui saura détrôner l’Espa-

gne, selon vous ? 

 

 Ecrit par Nawel Nabih  

 

SPORT 
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Certains de vous se demandaient ce qu’est l’atelier prépa-science ?  J’ai interrogé 

un ancien élève du lycée, Arnaud qui est actuellement dans une université de biologie 

à Paris, pour vous informer sur cet atelier. 

      C’est un atelier qui permet en particulier de faire des mathématiques 

autrement  qu’en cours, en petit groupe avec un niveau plus élevé que celui de la 

première. Il est encadré par des professeurs de sciences de Joliot Curie et des 

ingénieurs d’Areva. 

D’après lui, c’est un atelier qui sert pour la prépa, qui lui a servi pour ses 

études et qui l’a aidé pour son orientation. Il trouvait cela bien et intéressant et après 

avoir fait cet atelier, Arnaud a pu voir les mathématiques d’une différente manière, 

d’une façon plus ludique.                        

                        Privat Eline 2nd 8 

Atelier Prépa-sciences 

L’aide aux devoirs est une aide 

proposée à tous les élèves du lycée 

pour se faire aider par les profs du lycée 

(Maths, EPS, Français, etc...) et d’autres 

intervenants qui sont spécialisées dans 

plusieurs matières.  

   Témoignage d’un élève 

de 2nd: 

      « J’ai testé l’aide aux 

devoirs pendant quelques mois. 

La 1ère fois, je suis allé à     

l’étude sur un coup de tête 

mais j’ai vu que ça m’avait aidé 

à mon retour en classe, j’ai   compris la 

géométrie 3D. En effet il y avait des 

mots comme coplanaires, plan etc.....   

Que je ne comprenais pas mais en 

venant à l’étude je les ai compris grâce 

aux   professeurs qui participent à l’étude 

et ce qui m’a permis de comprendre la 

géométrie   3D. De plus il y a plusieurs 

professeurs de matières différentes (SVT, 

Physique-chimie,   Maths, Français) ce 

qui nous permet de travailler sur 

l’ensemble des matières, mais je 

trouve qu’il y   a comme même quelques 

désavantages comme les heures 

tardives pour certaines personnes 

qui ont des activités Extrascolaire. 

L’aide aux devoirs, victime de son 

succès, manque certaines fois de la 

place il m’ait déjà arrivé de 

travailler sur un coin de table et de 

ce fait certains élèves mettent une 

mauvaise ambiance de travail ce qui nuit 

aux élèves en leur apportant un manque 

de concentration donc un manque de 

travail. Malgré tout je continue à y aller 

car ça m’aide toujours beaucoup ».  

                                                                                                           

Samba Théom 2nd 8      

Aide aux devoirs 

JOLIOT INFOS 
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Fubuki 

 

Le but d'un fubuki est de compléter toutes les cases de la grille avec tous les 
numéros proposés, et ceux déjà inscrits dans la grille.  
Chaque nombre ne peut apparaître qu'une seule fois. Il faut aussi que les sommes 

             Débutant                                                 Intermédiaire                                                Expert 
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Qui suis-je? 

Jeux 

 
Je suis né vers –570 en  Grèce.  

Je suis un réformateur  

religieux, philosophes et  

mathématicien.  

Indice: j’a
i créé un théorème... 

 

« Dans le
 

doute abstie
ns

-toi. »
 

 

 
Je suis né en 1596 en France. 

Je suis un philosophe et un 

mathématicien. Je suis à  l’origine du mot 

cartésien(les coordonnées cartésiennes). 

J’ai mis en avant les rapports 

qu’entretiennent la physique et les 

mathématiques.                                                                         

 
 

 
 

 
 

« Je pense 
donc je 
suis . » 

 
Je suis né en 1642 au Royaume Uni . 

Je suis un 

philosophe et un 

mathématicien . 

Indice: pomme… 

« Platon et Aristote 

sont mes amis. Mais 

ma meilleur amie 

est la vérité. » 



Reconnaîtrez-vous les profs qui se cachent 

derrière ces visages d’enfants? 

Réponses au prochain numéro!  


