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Édito

ette année, nous (les 503)
nous sommes investis dans un
projet journal qui a permis à
chacun de se raconter et de
partager avec les lecteurs son histoire.
Le 3ème trimestre va bientôt se terminer,
le moment est venu de vous proposer tout
ce qu'on n'a pas pu mettre dans les précédents numéros. Nous allons donc vous
montrer, à travers ce journal, la ville de
Rome, les cultures, les traditions...mais il
y aura aussi bien sûr des quiz, jeux, et
plein d'autres choses…

Reportage :
Rome

Par Ines, Rokiatou et Florian

Tourisme :
Canakkale en Turquie

Jeux Vidéo :
L’incroyable histoire de Mario et Sonic

Société :
Qu’est-ce que le
sexisme ?

Et aussi
jeux,
fiche cuisine,
cinéma,
portrait d’actrice...
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Reportage : Rome
Sur les traces des latinistes à Rome
C’est en 753 avant Jésus-Christ que Romulus fonde la ville de Rome.
Lors du voyage, nous avons visité les thermes de Caracalla, le Colisée, le forum romain, la villa Hadriana, la place Navone et la place
d'Espagne.
LA FONTAINE DE TREVI
Située au cœur de Rome, à proximité de la place Navone et de la place d'Espagne, la fontaine de Trevi,
achevée en 1762, est la fontaine la plus connue de
Rome. Elle se nomme ainsi car elle est au carrefour de
trois rues : en italien tre vie signifie « trois rues ». Les
statues représentent le dieu Océan, Neptune, l'Abondance et la Salubrité. Fellini, un grand cinéaste italien
du XXe siècle, a rendu célèbre cette fontaine grâce à
son film La Dolce vita.

LES THERMES DE CARACALLA
Marcus Aurelius Antonius Bassanius, surnommé
Caracalla, est un empereur romain né à Lyon en 188
et mort assassiné en 217. Il tua son frère Geta pour
être seul au pouvoir. Célèbre pour sa folie sanguinaire, Caracalla serait responsable de 20 00 meurtres
sous son règne. Il accabla les provinces d'impôts et
dut faire une réforme monétaire. Il étendit le droit de
cité romaine à tout l'Empire en 212 et fit construire
de grands thermes à Rome. À l'époque (IIIe siècle),
les thermes de Caracalla étaient les plus grands et les
plus luxueux complexes thermaux jamais réalisés.

Ci-dessus, la fontaine de Trevi surmontée des trois statues.

LA VILLA HADRIANA
La Villa Hadriana est une villa antique construite par
l'empereur Hadrien au IIe siècle. On peut y voir
le Canope, un long bassin, le théâtre maritime ou
encore le Palais impérial, ensemble de bâtiments
à caractère officiel.
Ci-contre, la Villa Hadriana ou Adriana qui fait partie
du patrimoine mondial de l'Unesco.
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Reportage : Rome
LE COLISÉE
Entreprise par l'empereur Vespasien,
continuée par Titus, la construction du
Colisée fut achevée en 80 après J.C par
l'empereur Domitien. Ce bâtiment fait
527m de circonférence et 57m de haut.
On pouvait assister dans l'amphithéâtre
à des spectacles divers, surtout des
combats de gladiateurs. Le Colisée
contient quatre étages et peut facilement accueillir 50 000 personnes.

Ci-dessus, une vue extérieure du Colisée.

Ci-dessous, l’intérieur du Colisée.

Ci-dessus, l'église Sant'Agnese in Agone et la fontaine des
Quatre fleuves avec son obélisque (au fond) qui contribuent
à la beauté du lieu.

PLACE NAVONA
Construite à l'emplacement de l'ancien
stade romain de Domitien, elle reprend
la forme de la piste. Elle a longtemps
été laissée à l'abandon. C'est le Pape
Innocent X qui commande la rénovation de la place vers 1650.
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Reportage : Rome
LE FORUM ROMAIN
Le forum était une place publique où
les citoyens se réunissaient pour traiter
d'affaires politiques ou économiques.
Aujourd'hui, le Forum Romain est un
vaste espace constitué de ruines.
Le Forum Romanum était entouré de
bâtiments publics et sacrés tels la
Curie, où se réunissaient les sénateurs,
la Basilique Julia et le Temple de Jules
César.
Réalisé par Linda G.
Ci-contre à droite, les bâtiments ont été
endommagés par plusieurs incendies et le
forum a été progressivement laissé à l'abandon
à partir du VIIe siècle.

LA PLACE D'ESPAGNE
Cette place se nomme ainsi car s'y trouve l'ambassade d'Espagne. Elle contient trois palais : le Palazzo di
Spagna, le Palazzo Mignatelli et le Palazzo di Propaganda Fide. Il y a aussi un grand escalier, comptant
135 marches, en haut duquel se trouve l'église de la Trinité-des-Monts qui contient de somptueux tableaux.

Connaissez-vous l’azerole ?

Raconte-moi ton prénom

L'azerole est une
baie rouge ou jaune
produite par un arbre qui s'appelle
l'azerolier et qui
peut atteindre 10
mètres de haut. Ce
fruit a la taille d'une
cerise, comporte
trois noyaux et n'est
pas forcément appétissant à première
vue. Son goût est
parfumé et acidulé.
© e-voyageur.com
On le trouve en Italie et en Espagne ainsi qu'en Syrie. Et il est surtout utilisé pour faire des confitures ou des gelées.
Kyllian L.

Florian est un dérivé du prénom latin Florianus, formé sur le nom floris qui signifie
« fleur ».
Rokiatou est un dérivé de Rokia, prénom d'origine arabe qui signifie « de nature élevée ».
Alexandre vient du prénom grec Alexandros
qui signifie « protecteur des hommes ». Le mot
est composé du verbe alexō qui signifie
« repousser, défendre » et du nom andros qui
signifie « homme ».
Mohammad est un prénom d'origine arabe qui
signifie « digne d'éloges ». C'est aussi le nom
du fondateur de l'islam, appelé Mahomet en
français.
Julie est un prénom d'origine latine issu de Julius, nom d'une importante famille romaine.
Nawel est un prénom d'origine arabe issu du
nom nawâl qui signifie « don, faveur ».
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Portrait : Aishwarya Rai

L'incroyable parcours d'Aishwarya Rai

© aufeminin.com

Aishwarya Rai est certainement l'actrice indienne la
plus connue au monde. Elle est née le 1er novembre
1973 à Mangalore, dans l'Etat indien du Karnataka
et a commencé par faire du mannequinat. Elle remporte d'ailleurs le titre de Miss monde en 1994. Puis,
elle se tourne vers le cinéma ; elle apparaît surtout
dans des films indiens mais joue aussi dans quelques
films américains ou britanniques tels Coup de foudre
à Bollywood (2004) et La Panthère rose 2 (2009).
Elle figure aussi à l'affiche de Devdas, film de 2002
considéré comme un incontournable du cinéma de
Bollywood, dans lequel elle joue le rôle de Paro,
jeune femme qui aime Devdas mais qui ne peut
l'épouser car il appartient à une caste supérieure. Ce
rôle lui vaudra plusieurs récompenses.
Nancy C.

Cinéma
Le voyage au centre de la Terre de Jules Verne adapté au cinéma
Le Voyage au centre de la terre a été réalisé en 2008
par Eric Brevig. Les personnages principaux de ce film
sont : Brendan Fraser (Trevor) et Josh Hutcherson
(Sean, son neveu).
Dans ce film, il y a beaucoup d'éléments merveilleux.
Les personnages partent pour effectuer des expériences
et savoir si le centre du monde existe. Trevor est un
scientifique reprenant les expériences que son frère a
réalisées. Sean, Amanda et leur guide vont se retrouver
au centre de la terre avec lui.
Mon avis sur ce film :
blog.narcissique.fr
Il s'agit d'un film d'action dans lequel les héros s'attenTrevor ,son neveu et Amanda perdus dans une grotte.
dent au pire. C'est une adaptation du livre de Jules
Verne. Les effets spéciaux sont assez mal réalisés mais le centre du monde semble plutôt réaliste. Le suspense
est omniprésent du début à la fin. J'ai bien aimé ce film car il nous apprend plein de choses impressionnantes
et passionnantes, notamment d'un point de vue scientifique.
À propos de Jules Verne : Jules Verne est né le 08 février 1828 à Nantes sur l’île Feydeau et mort le 24 mars
1905. C'est un écrivain dont le genre de prédilection était la science fiction et l'aventure. Jules Verne a écrit
beaucoup de livres comme : Le Tour du monde en 80 jours, Le Voyage au centre de la terre, L'île mystérieuse
et Vingt mille lieues sous les mers.
Kyllian L. et Ibrahime F.
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Jeux Vidéo
Deux personnages incontournables du monde des jeux
vidéo : Mario et Sonic
Mario

A

vec ses nombreux
spin-off
(séries dérivées)
et ses 195 millions de ventes, la saga du
plombier italien de Nintendo
est la plus vendue de tous les
temps. Apparu pour la première fois en 1981 dans le
jeu Donkey Kong, sur NES
(la première console de Nintendo sortie en Europe), sous
le nom de Jumpman, il eut en
1983 son propre jeu à son
nom intitulé Mario Bros également sur NES mais cette
version ne connaît pas le
même succès que Super Mario Bros sorti en 1985, le jeu
le plus vendu au monde à ce
jour. Il devait être l'un des

Mario retro (www.veryicon.com)

derniers jeux de la NES, mais
ce fut en fait la première véritable réussite de la console
avec près de 40 millions de
ventes.
Petite anecdote : si Mario a
une moustache, c'est parce
que, à l'époque, il était difficile
de dessiner une bouche à cause
du faible nombre de pixels.
Aujourd'hui, l'homme à la salopette bleue peut être tranquille avec ses records de ventes et ses jeux abondants
(Mario Kart Wii, New Super
Mario Bros. Wii et DS, Super
Paper Mario, Mario Party 9...)
ou ses produits dérivés comme
les tee-shirts, les figurines Mario Kart ou même des consoles
à son effigie telles que la Dsi
XL rouge, la Wii rouge, la
3DS édition Mario, etc.

Mario actuel (www.manga-toys.com)

Sonic

A

Adrien O.-K. & Vincent S.

Sonic retro (www.geekinside.eu)

Sonic actuel (www.creativeuncut.com)

ncien concurrent
de Mario, Sonic a
été créé lors d'un
concours
pour
choisir la nouvelle mascotte
de SEGA. Le premier Sonic
apparaît sur la Master System
(première console de SEGA)
sous le nom de Sonic the
Hedgehog. Il connaît un franc
succès, même s'il n'est pas
doté de la même popularité
que son rival. Mais des années plus tard, le hérisson
bleu doit déménager sur la
GameCube avec Sonic Adventure DX et Sonic Adventure 2 Battle et ne reviendra
plus jamais sur la DreamCast
(dernière console de SEGA).
Aujourd'hui, SEGA survit

encore avec ses jeux
(Conduit, Shinobi, Vanquish...), principalement avec
Sonic. La société est proche
de Nintendo mais sort tout de
même des jeux chez leurs
concurrents Sony et Microsoft.
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Jeux
Anagramme
Anagramme veut dire ''renversement de lettres''. Ex : JEAN , EAJN
Essaye de trouver les mots !!
1) vageoy 3) viaon 5) onmais 7) Mrsiealel
2) sipar 4) cerultus 6) elocé 8) Jnae-urçlat

La mode du sudoku

Le sudoku (se prononçant
« soudokou ») est un jeu d'origine
japonaise consistant à remplir toutes les cases du jeu avec un chiffre
(entre 1 et 9) sans qu'il y ait un auSamy A. tre chiffre similaire sur les lignes
Réponses page 8 (verticales ou horizontales). À vos
crayons !

Quiz
Vous y connaissez-vous en chaussures de sport ?
1) Quel basketteur célèbre a donné son nom à sa marque de chaussures ?
a. Tony Parker b.Michael Jordan c. Joakim Noah
2) Quelle marque de chaussures a pour nom Air Max ?
a. Adidas b. New Balance c. Nike
3) Quand a été créée la marque de chaussures New Balance ?
a. 1906 b. 1932 c.1910
4) Retrouvez le nom d'une paire de chaussures Adidas parmi les
propositions.
a. Dunk b. Dragon c. Air Max

Adrien O.-K.
Réponses page 8

5) Pour quel sport les chaussures Lacoste étaient-elles fabriquées ?
a. Le tennis b. Le rugby c. Le football
6) Combien y a-t-il de chaussures rétro dans la marque Jordan ?
a. 1 b. 6 c. 13
7) Quel nom est mentionné dans la marque All Star ?
a. Chuck Taylor b. Chuck Norris c. Chuck Berry
8) À quelle marque appartient la phrase « The Brand with the 3
stripes » ?
a. Nike b. Adidas c. Lacoste
Réponses quiz sur le sexisme
1-b
Samuel D. & Cyril M. 2-c
3-b
Réponses page 8 4-b
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Fiche métier
Métier : Guide-interprète
En quoi consiste ce métier ?
Ce métier consiste à accompagner des groupes de touristes français ou étrangers et à commenter pour eux, et
dans leur langue, les visites de monuments, de musées, de sites historiques.
Compétences qu'il faut avoir :
Pour exercer ce métier, il faut être pédagogue, dynamique et à l'écoute des touristes. Il faut également avoir
bonne mémoire et maîtriser au moins une langue étrangère.
Études/Formations :
Bac +2
• BTS animation et gestion touristiques locales
• Guide interprète régional (examen accessible avec un bac + 2 en tourisme, langue, histoire, histoire de
l'art...)

Bac + 3
•

DGIN (diplôme national de guide-interprète national) qui se prépare en un an dans onze universités.

Salaire : pour un(e) guide-interprète débutant(e), le salaire s'élève de 88 à 155 euros la journée, selon le type
de visite.
Est-il facile de trouver un emploi ?
Avec un diplôme, il peut être facile de trouver un emploi. Toutefois, le plus souvent, il s'agit d'un emploi saisonnier et le guide-interprète doit avoir une activité complémentaire.
Maguette N.

Comment dit-on au revoir
en...?
…allemand : auf Wiedersehen/Tschüss
...anglais : goodbye
...espagnol : adiós/hasta la vista
...portugais : adeus
...italien : arrivederci/addio
...turc : hosça kalin (à quelqu'un qui reste quand
on part)/güle güle (à quelqu'un qui part quand on
reste)
...latin : vale
...arabe : beslama/salam alikoum
...vietnamien : chào

Les réponses au jeu des anagrammes :
1) voyage 3) avion 5) maison 7) Jean-Lurçat
2) Paris 4) cultures 6) école 8) Marseille

Réponses au quiz :

Solution du sudoku

1) b
2) c
3) a
4) b
5) a
6) c
7) a
8) b
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Tourisme : Turquie
Canakkale : une ville marquée par l'histoire

C

anakkale est une ville de Turquie, qui se
trouve dans la région de Marmara. Elle
sépare l'Europe et l'Asie. La ville a été
créée par Mehmet II le Conquérant. Une
forteresse fut construite, et prit d'abord le nom de
« Château du Sultan » avant le nom Canakkale,
« Château du pot » en raison de sa forme.
Il y eut beaucoup de combats, c'est pourquoi on peut
y trouver beaucoup de statues de militaires. La bataille des Dardanelles qui s'y déroula lors de la Première Guerre mondiale (du 19 février 1915 au 9 jan-

vier 1916) s'appelle aussi la bataille de Gallipoli.
L'objectif de cette bataille est de s'emparer de la mer
de Marmara pour pouvoir assiéger Istanbul.
Les assaillants veulent éliminer l'empire Ottoman et
ainsi avoir accès à la Mer Noire à partir du bassin méditerranéen. Aujourd'hui, Canakkale est une ville de
province pas vraiment déformée par les constructions
modernes, dont le château est occupé par l'armée.

Eline K. & Yesim A.

© bugbog.com

La ville, d'une superficie de 9 887 km², s'étend sur les deux rives du détroit des Dardanelles.
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Société
Le sexisme, c'est quoi ?

Le sexisme est une forme
de discrimination.
Le sexisme est puni par la loi

La définition du sexisme :

Mais que veut dire
la discrimination ?
Le sexisme* :
Attitude discriminatoire fondée
sur le sexe.

Discrimination* :
Action d'isoler et de traiter
différemment certains individus, un
groupe par rapport aux autres.

Le sexisme se trouve dans n'importe quel domaine
comme le sport, le travail, la rue, l'école...
Ibrahime F. :
Je pense que le sexisme ne doit même
pas exister, je suis contre le sexisme.

Kyllian L. :
Je pense que le sexisme ne sert à rien, je
suis contre moi aussi.

*source : dictionnaire Larousse collège .

Ibrahime F. & Kyllian L.
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Société
Le sexisme en questions

a ) Croyance

1- Quel est le synonyme du mot
« sexisme » ?

b ) Machism e
c ) Maire
a ) Depuis 1 9 45

2- Depuis combien de temps le
sexisme existe-t-il ?

b ) Il y a 2 ans
c ) Dep uis la nuit d es tem p s
a ) Ou i , d ep u is le 2 9 ju illet 1 8 8 1

3- Il y a-t-il une loi contre
le sexisme ?

b ) Po u r l'in st an t , ce n 'est q u 'u n p r o jet
c ) Non

a ) M arie Cu rie

4- Qui a produit les premiers
écrits féministes au XVe siècle ?

b ) Ch ristin e d e Pisan
c ) Jean n e d 'Arc
Ngoc Anh .H & Julie .V
Réponse page 7
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Fiche Cuisine
Beghrir (crêpes marocaines aux mille trous)
Pour 8 personnes :
- 3/4 litre d'eau tiède
- 5 g de levure de boulanger fraîche
- 1 œuf
- 1 verre et demi de farine
- 1 verre et demi de semouline (semoule très très fine)
Commencez par mélanger l'eau et le sel et diluez-y la levure. Ajoutez l'œuf battu, puis la farine et la semouline. Pour bien mélanger, mixez le tout pendant cinq minutes.
Ensuite, laissez lever la pâte à crêpe. Elle est prête quand la surface commence à faire des bulles.
Quand la pâte est levée, faites chauffer une poêle anti-adhésive. Remuez bien la préparation et versez une louche dans la poêle chaude. Laissez cuire à feu doux ... des trous doivent se former à la surface de la crêpe.
Quand le dessus est cuit, enlevez la crêpe de la poêle et mettez-la dans une assiette face lisse sur le dessous.
Voilà c’est prêt !
Nawel M.
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