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Le raï, une musique qui vous fait danser !

Aujourd'hui je vais vous parler du raï : le raï c'est une musique du désert que pouvez 
écouter pour danser. Elle crée de l'ambiance. 

Le rai qu'est que c'est ?
Le raï, c'est trop bien ! C'est une musique qui vient d'Algérie. Les instruments du raï 

sont surtout le darbouka, un instrument traditionnel en Afrique du Nord. C'est un 
instrument à percussions qui fait penser au tam-tam.

Le rythme est moyen, ni trop rapide, ni trop lent.

Les chanteurs
Les chanteurs raï les plus connus sont : Cheb Khaled, Cheb Mourad et Cheb Bilel 

(dédicace à Sabrina 5°1). 
La musique que je préfère c'est « C'est la vie » de Cheb Khaled et « bye bye » de 

Cheb Mourad. Ça se danse :  la danse s'appelle le « ey ey ». 

Sa chanson : « Habibi » : 
ça veut dire « ma chérie » 
en arabe. Vous l'avez deviné, 
c'est une chanson qui parle 
d'amour.

Sa chanson : « Aicha » 
C'est le prénom d'un femme.
Voici le refrain de la chanson
écrite par Jean-Jacques 
Goldman :

Sa chanson : « Saragossa. »
Les paroles sont en arabe.

Youness (5e1) et 
Farhad (UPE2A)
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Les réseaux sociaux OK! Mais y a-t-il un 
risque ?

Les chiffres
- Près de 20 % des moins de 13 ans 
sont connectés à Facebook... alors 
que c'est interdit.

- On observe que 31 % des filles de 
plus de 13 ans affirment avoir déjà 
été victimes d'insultes, de 
mensonges ou de rumeurs sur les 
réseaux.

- Plus d'amis, c'est aussi plus de 
contacts avec des personnes 
agressives !  53 % des enfants disent 
avoir déjà été choqués par des 
contenus insultants, violents ou 
racistes. Quand on leur demande ce 
qui les a choqués, près de 20 % 
citent en premier le sexe, la 
pornographie, les personnes 
dénudées ; 15 % les bagarres, les 
accidents ou le sang ; 15 % les 
propos racistes ou homophobes.

Virus et réseaux sociaux
- Comme ils sont populaires, les 
réseaux sociaux sont utilisés par les 
hackers pour diffuser du spams et 
des arnaques. Ils sont assez malins 
pour poster des messages 
séduisants qui invitent à « liker » un 
post avec des virus.

Les dangers
- Les dangers des réseaux sociaux 
comme Facebook guettent les 
adolescents car ils sont les premiers à 
avoir adopté ce réseau social. Ils sont 
les plus nombreux et les plus actifs sur 
ce site. 

- C’est pour cette raison qu’ils en sont 
les premières victimes. Les adolescents 
peuvent être victimes d’harcèlement 
moral, d’injures, de photos obscènes… 

Facebook et l'école
Les faits divers dûs à l’utilisation de ces 
sites se sont multipliés. Plus grave 
encore, les adolescents y partagent leur 
vie privée sans se rendre compte que 
leur intimité est exposée publiquement. 
Facebook permet de partager et 
d’échanger des messages, des photos 
et des vidéos. Cependant certains ados 
se servent de ces outils de 
communication pour insulter leurs 
contacts ou pour leur envoyer des 
photos obscènes. De plus en plus de 
soucis se déroulant à l’école s’immiscent 
sur Facebook ce qui n’est pas fait pour 
calmer les choses. Les directeurs 
d’établissements sont face à de 
nouvelles formes de difficultés qui ne 
vont que s’amplifier.

Marie Maton, 4e1
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Introduction
Bonjour ! Bienvenue dans cette petite rubrique qui vous présentera des articles. 

principalement sur l'internet du Japon. Certains vont sûrement savoir de quoi je parle. 
Bref, des animés/mangas ou d'autre choses du même style. 

Je vais vous définir le mot « Otaku » qui peut paraître étranger. C'est un mot qui vient 
du japonais et qui détermine une personne qui aime jouer au jeux vidéos et qui regarde 
les animés/mangas. Il se peut que je vous présente aussi des choses coréennes.

Et le premier numéro ?
Bon, pour ce premier numéro, je vais vous présenter des musiciens assez célèbres et 

particulièrement au Japon. Ces musiciens sont les VOCALOIDS. Ce sont des voix de 
synthèses qui peuvent chanter ce que vous écrivez sur le logiciel. Plusieurs personnes utilisent 
les VOCALOIDS pour ne pas chanter par eux mêmes mais faire leurs musiques. Il existe 
plusieurs types de vocaloids, les vocaloids 1,2,3 jusqu'au 4. Il existe plusieurs et différentes 
voix. Mais bon, je vous passe les gros détails. Un vocaloid est une banque de voix qui coûte à 
peu près 40€. Les vocaloids ont connu le succès grâce au site Nico Nico Douga. (Une sorte de 
Youtube au Japon).

ll existe pas mal de vocaloids dont les plus connus sont (en partant de la gauche: Kagamine 
Rin&Kagamine Len, Hatsune Miku, Megurine Luka, Kaito (Juste en haut ), puis Meiko.

Parlons des chansons
Il y a beaucoup de chansons 
qui ont été faites par ces 
Vocaloids. Bien évidemment, 
la plupart sont en japonais 
mais certaines en anglais 
(Par exemple, Luka peut 
chanter en anglais).

Un peu plus ?
Il existe aussi des produits dérivés VOCALOID, comme des 
figurines ou alors des jeux vidéos. Les produits dérivés coûtent 
assez cher. Les prix peuvent aller de 30€ à 100€ ou plus.

Baranie 4e1
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Les jeux de société
Les jeux de société sont-ils indémodables? La preuve que oui avec les succès des 
jeux de plateau en 2015 et au début de l'année 2016.

Une nouvelle tendance
Un nouveau jeu de plateau vient de sortir, il s'appelle Mysterium. Il 
s'agit de jouer contre le plateau, et non contre les autres joueurs. 
Mysterium est l'un de ces jeux.

Mysterium, qu'est-ce que c'est ?
Mysterium est un jeu coopératif où les joueurs vont incarner des 
extralucides cherchant à élucider le meurtre d'un fantôme hantant un 
manoir. Un joueur prendra le rôle du fantôme, les autres celui des 
enquêteurs.
Il s'agira pour les enquêteurs de trouver qui a commis le meurtre, où 
et avec quel objet.
Pour cela, il y aura un certain nombres de cartes placées sur la table 
dont le nombre varie en fonction du nombre de joueurs et de la 
difficulté voulue par les joueurs.

Les différents types de jeux de plateau

Un jeu est souvent constitué de plusieurs mécanismes. 

Le hasard : le déroulement du jeu est dépendant du hasard (dés ou 
cartes mélangées).
La tactique : les différents coups sont exécutés avec des 
combinaisons de mouvements ou d'actions tous identifiés.
La stratégie : les différents coups sont exécutés sur des groupes ou 
en effectuant une suite de combinaisons.
L'adresse : l'habilité des joueurs intervient (pistolet dans Anti-gang, 
fléchettes dans DartWar, ...)
La mémoire : nécessite de retenir des informations pour pouvoir 
avancer dans le jeu.
La culture : cible une ou plusieurs thématiques sur lesquelles sont 
posées des questions.
Le bluff/la psychologie : les émotions des joueurs et le comportement 
agissent sur les actions.
Le réflexe/la rapidité : les réflexes et/ou la rapidité des joueurs 
interviennent.
Parcours : le jeu a souvent un départ et une fin, le succès tient compte 
de la progression.
La réflexion : les joueurs doivent utiliser la logique.
Les sens : une bonne utilisation des sens permettra de gagner (trouver 
un objet dans un sac, trouver quel plat on goûte…).
L'observation : les joueurs doivent repérer visuellement des éléments.
Et vous, que préférez-vous ?

Top des 10 jeux de 
société 2015 :

1- Le monopoly

2- Le Uno

3- Le Dooble

4- La Bonne Paye

5- Puissance 4

6- Devine Tête

7- Le Loup-Garou

8- Ni Oui Ni Non

9- Les Petits Chevaux

10- Tic Tac Boom

Marie MATON 4°1
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Les voitures de 2016Les voitures de 2016
 
Lamborghini uruz contre Aston Martin et Mercedes benz : quelle voiture sera le 
meilleure en 2016 ? Des éléments de réponse dans cet article.
Voici le monde automobile 2016 avec les nouvelles voitures.  En 2016 il y a deux 
salons auto : un qui est en Asie (au Japon) et l'autre qui est en Amérique (à New-
York). 

La Lamborghini uruz

Il y a une voiture qui s'appelle Lamborghini uruz. 
En 2016 il y a deux hommes qui sont susceptibles de 
l'acheter. Le premier homme qui va l'acheter est  
l'homme le plus riche  de Dubaï (Emirats arabes 
unis). Le deuxième homme est le comte de 
Barcelone. 

L'Aston Martin

En 2016 un nouvelle Aston Martin est sortie en 
Amérique, en Asie et en Europe. Personne ne l'a 
achetée parce qu'elle est très chère En Amérique (en 
Californie), il y a une nouvelle voiture qui va sortir en 
2017 c’est la jeep rouge : ça coûte très cher. Je ne 
ne peux pas dire combien ça coûte parce que je ne 
sais pas mais la voiture est magnifique.

Mercedes Benz glc coupé

Mercedes benz glc coupé, c'est une 
voiture que est sortie en 2016. Cette 
voiture est très belle. Il n'y pas encore 
eu d'acheteur pour cette voiture parce 
que c'est très chère... mais bon je 
pourrai acheter cette voiture, enfin dans 
mes rêves.

http://lesvoitures.fr/lamborghini-urus-il-sera-
commercialise-en-2018/

http://zmotauto.com/wpz/merced
es-benz-glc-coupe-cette-annee-
a-venir/

https://www.youtube.com/watch?v=j5niAxIpwiQ

A savoir
ASTON MARTIN : C'EST UNE TRES 
BELLE VOITURE. ELLE A ETE CREEE 
EN 2016 EN RUSSIE. AU SALON DE 
GENEVE, CETTE VOITURE COUTE 500 
000 EUROS.

GOR 3e3

http://lesvoitures.fr/lamborghini-urus-il-sera-


  

La pollution et les solutions
Que se passera passera -t-il sur la planète  bleue si on continue 

ainsi ?
Nous sommes en 2016 et aujourd'hui je vais vous parler de la 

pollution. 
Nous parlons beaucoup de COP21 qui a eu lieu à Paris. Le  but de 

cette réunion était de  limiter  la température  de 2 °c d'ici en 2100. Un 
de ses buts était aussi de trouver une solution pour  diminuer les 
déchets. Intéressons-nous à la pollution d'eau.

D'abord qu'est-que c'est que la 
pollution  et pourquoi y a-t-il un 
changement climatique ?

http://sboisse.free.fr/planete/pol_eau.php

Je pense qu'avant de parler de tout cela 
je dois vous dire d’où vient la pollution. 
En effet le plastique que nous jetons dans 
la mer, dans l'eau en général, va  polluer 
l'eau que nous buvons. Il y a des 
bactéries  qui vont se produire dans l'eau.
Sachant que le plastique prend 450 ans 
avant de disparaître, cela veut dire que 
durant 450 ans ce plastique que nous 
avons jeté  dans la mer va polluer les 
eaux. 

Les bactéries
Il y a beaucoup de maladies comme les 
AMIBES (qui provoquent de fortes 
diarrhées) qui sont apparus à cause de  
la pollution d'eau.

Que faire ?

Il est très  difficile de donner une solution 
pour diminuer la pollution. Ce qu'on peut 
faire c'est recycler le plastique. Mais  
recycler, cela pollue aussi. La meilleure 
solution sera de faire des sacs 
biodégradables. Je pense qu'il faut que nous 
arrêtions de jeter le plastique sur la terre et 
dans l'eau.  

Le saviez-vous ?

Un sac plastique disparaît au
bout de 450 ans. 
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Mylona le fantôme des rêves  

Mylona, qu'est-ce que c'est ?

C'est un roman qui devra refléter la vie d'un fantôme et d'un 
jeune homme. Nous sommes déjà trois dans le groupe et l'idée 
nous est venue par hasard car en réalité nous voulions créer 
une bande dessinée mais nous avons décidé de faire un livre 
car la BD était trop compliquée pour nous.

L'histoire et les personnages

Le personnage principal du livre s'appellera Yuki. Ce sera un  
jeune lycéen en classe de seconde. Un jour, il découvre l’existence 
d'un fantôme qui va changer sa vie. Ce fantôme se nommera 
Mylona d'où le titre du livre car le fantôme sera le personnage 
principal du roman. Ils devront accomplir des quêtes diverses et 

variées pour que Mylona puisse aller dans l'au-delà. 

Ça vous inspire ? 
Écrivez le premier 
chapitre et déposez-le 
dans l'urne du 
CDI... soyez créatifs et 
amusez-vous.

Tous à vos stylo !

Anthony et 
Guillaume, 
4e1

Nous sommes des élèves de 4ème ayant l’intention de  créer un livre se 
nommant Mylona. 
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Dessin d'Anthony.



  

Le 20 novembre 2015, l'écrivain Arthur Ténor a rendu visite à la classe de 
3ème 1 pour un entretien qui dépassa grandement les attentes de ces derniers.

"Bonjour, quel est votre nom?" demande Arthur à une jeune fille de la classe.
"Et bien sachez que vous êtes un être exceptionnel. Il faut juste savoir en quoi, car 

tout être est exceptionnel en quelque chose."
 
Voici l'une des convictions d'Arthur Ténor. En entendant ces mots, les élèves ne 

peuvent pas s'empêcher de rire. C 'est avant de savoir que l'écrivain le pensait 
vraiment de par son enfance où il était décrit comme "un raté complètement idiot qui 
ratera tout ce qu'il fera". Cependant, le "raté" réussit à écrire une histoire de 50 
pages, ce qui relevait d'un exploit pour lui. 

Il avait enfin trouvé en quoi il était exceptionnel: l'écriture. Seulement, il ne suffit pas 
d'écrire une histoire chez soi pour devenir écrivain. C 'est alors que les deux éléments 
majeurs de la réussite d'Arthur Ténor rentrent en compte: la persévérance et l'envie. 
En effet, Arthur Ténor a dû persévérer pour atteindre son objectif. Il décide de prendre 
des cours personnalisés en maths et en français, d'apprendre toute les conjugaisons 
du bescherelle pendant les vacances et de faire tous les exercices du petit livre "le 
bled". Arthur Ténor est un réel et grand exemple de Persévérance et d'Envie.

L'étonnant Arthur Ténor

Lucidité
La lucidité est le troisième élément 

qui emmènera Arthur Ténor au 
sommet. Lorsque Disney lui propose 
d'écrire pour eux mais sans 
rémunération et surtout sans avoir la 
possibilité de signer ses histoires (qui 
devaient être Mickey détective), 
l'écrivain, plein de lucidité et 
conscient que cela ne l'aidera pas à 
se lancer, décline poliment l'offre.

C 'est alors que, par erreur, 
l'encore inconnu Arthur Ténor envoie 
quelques-unes de ses histoires à une 
église publiant les textes de la Bible. 
Il reçoit pourtant un coup de 
téléphone de celle-ci lui proposant de 
publier ses histoires. Ce dernier 
accepte et c 'est ainsi que le premier 
éditeur d'Arthur Ténor devient une 
église. 

Le parcours d'Arthur Ténor reste pour 
chacun d'entre nous un exemple de 
réussite, d'envie et de persévérance. 
Tout être ne doit donc jamais oublier qu'il 
est un être exceptionnel.
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"Je n'étais pas juste avec mes parents"
Il nous confie aussi que lors de son enfance, il a eu une attitude déplaisante avec ses 
parents. Il ressemblait à un petit roi que ses parents devaient supporter. Il regrette 
aujourd’hui son attitude.

" A 16 ans, on ..."
L'écrivain d'origine de Vichy nous a révélé qu'à son époque, un enfant pouvait arrêter 
l'école à 16 ans. Il fait partie de ces cancres qu'on mettait dans des classes à part. Ces 
élèves-là pouvaient être laissés à leur propre sort par leurs professeurs. Il prévoient de 
garder ces élèves jusqu'à 16 ans pour ensuite les éjecter.

"Chacun d'entre vous a un talent!"
Arthur Ténor nous raconte ses péripéties pour trouver un job d'écrivain qu'il a finalement 
eu chez une grande famille d'édition française: Gallimard. Son parcours lui a fait 
comprendre qu'il avait galéré.
L'écriture était son talent et il insiste alors sur le fait que chacun a un talent aussi.
L'écrivain nous révéla qu'Arthur Ténor n'était pas son vrai nom. Mais plutôt un nom de 
scène. On s'attend alors à un nom incroyable mais il ne s'agit que de Christian E.

Guy, 3e1

« Lors de mon enfance, 
j'étais plutôt le cancre de 
service. »
Ce sont les paroles d'un 
des écrivains les mieux 
payés de France: Arthur 
Ténor.

"Je n'avais pas eu d'enfance 
difficile, mais pourtant..."
Arthur Ténor nous raconte que 
son enfance était normale, pas 
de problème, pas de parents 
divorcés. Mais pourtant les 
cours n'étaient pas sa 
spécialité. Il était plutôt le 
mauvais élève qui bavardait, 
l'enfant que les profs 
détestaient.

A la rencontre d'Arthur Ténor : interview
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Arthur Ténor entouré des élèves de 3e1 : Elfayel 
Mouhitou, Al Yazid Zenasni, Nelson Tchankuineu. 
Crédit photo : Mme Debatty



  

«Devine qui c'est ! »
Réponses au jeu du dernier numéro : Félicitation aux vainqueurs. Il faut que vous 
veniez le mardi 22/03/2016 pour recevoir votre cadeau. Il fallait trouver : 

Merci à tous les participants !
Les gagnantes sont Sila Dédé  (5°3) et Lina Kehli (4°1)

Bravo aussi à : Perrel Goma (5°1), Dolssa Enganmbe (4°1),Saïda et Rabah 
Belmokhtar. Vous aviez trouvé les réponses mais nous avons dû tirer au sort 
deux gagnants. Retentez votre chance maintenant !

  

Ce petit chat trop 
mignon est aussi 
gentil que son 
maître. 

Cette petite fille 
mignonne voyage 
beaucoup avec ses 
élèves. 

Cette petite fille 
trop mignonne est 
en mode reggae.

1) Amélie 2) M. Daubard 3) Mme Britsch 4) Le chien de Mme Jubin.

Kafui et Khadidja, 5e1

1 2

3
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Pour jouer, mettez 
toujours le bulletin 
réponse, avec votre 
nom, prénom et les 
réponses au CDI.



  

Vos dessins !
Voici les dessins que vous nous 
avez envoyés! Nous en avons 
gardé deux. Merci aux 
participants !

Votez pour votre 
préféré!

2

1

Pour voter pour votre 
préféré, rien de plus simple : 
dans la boîte qui se trouve en 
vie scolaire, mettez le numéro 
du personnage que vous 
préférez. Nous dépouillerons 
les résultats, et vous 
connaîtrez le vainqueur le mois 
prochain. A vos crayons !

Baranie et Guillaume, 4e1
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Ce journal vous est offert par :  Baranie, Anthony, Guillaume, Gor, Sakir, 
Yousra, Caroline, Kafui, Khadidja, Zacharya, Youness, Marie, Klavina, Farhad 
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Illustratrices : Myriam Bouazza, Dounia Smaali.
Correspondants : Guy et El Fayel. Merci à Mme Jubin qui nous a transmis 
les articles sur Arthur Ténor !
Directeur de publication : M. Fortin
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