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Bonjour chers lycéens,
chères lycéennes.
Je voudrais avant tout vous souhaiter une bonne année ! Qu’elle soit pleine
de bonnes choses et pleine de réussites ! Mais venons-en au fait : qui dit
nouvelle année dit nouveau projet ! Nous voilà prêts à vous faire partager
nos opinions, nos coups de coeur ainsi que notre regard sur l’actualité
avec le Sang neuf apportant a New Tone. Ne pensez pas à un stupide jeu
de mots de notre part, loin de là ! Nous vous offrons en effet, camarades
de toutes filières confondues, un journal rien que pour vous, apportant
un nouveau souffle à notre établissement ! Du people, de la culture, de la
politique, un peu d’actu lycéenne : en bref , un cocktail fraîchement servi à la communauté newtonienne. Soyez bien avertis lecteurs et ne vous
attendez surtout pas à l’un de ces journaux longs et ennuyeux. Soyez-en
sûr : notre création n’est pas un simple torchon que vous jetterez sans
même l’avoir lu ! De plus, notre journal ne sera pas l’un de ces magazines
fait d’inventions et d’absurdités que vous trouverez dans n’importe quel
kiosque... Évidemment « All is true » . Ce n’est pas un journal mais c’est
bel et bien LE journal qu’il vous fallait. Le Sang Neuf est le must have
dont vous devrez vous munir impérativement à chacune de ses sorties,
car c’est aussi votre journal. Il est le fruit d’une équipe composée d’une
dizaine d’élèves, particulièrement motivés et ambitieux qui ont pour objectif de ne surtout pas décevoir leurs chers camarades. Maintenant qu’il
a mûri, à vous de le savourer comme il se doit, et n’en perdez surtout pas
une miette ! Mon équipe et moi-même comptons sur chacun d’entre vous
car nous sommes chargés de créer ce journal, mais vous êtes chargés de
le faire vivre.

Bonne lecture à vous !
Anne-Marie rédactrice en chef.
Merci au journalistes/rédacteurs: Eunice Milolo, Sonia Manceau, Aurélie Da
Graça, Singuy Kook, Amel Boucenna, Geronimx, Luna Cahill, Maxime Bon,
Corentin Allain, Isoline Almeida.
Et Merci aux professeurs et aux documentalistes de leurs aides et
de leurs conseils avisés.
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PHILOSOPHIE
L’histoire se répète t-elle ?

T

out d’abord qu’est-ce que l’histoire ?
C’est avant tout une discipline scientifique, qui n’a de cesse de s’enrichir par
des faits, des événements marquant un
tournant dans l’évolution humaine. L’histoire dans le sens qui nous intéresse,
c’est la transformation des sociétés au
fil des années. Mais elle est avant tout le
propre de l’homme, étant donné que les
animaux ne sont pas des être conscients.
En outre, elle est enseignée pour que chacun ait une prise de conscience sur notre
passé -glorieux ou non- pour une meilleure construction de notre avenir. Pourtant, chose paradoxale : on relève une
certaine redondance dans l’Histoire des
faits les plus infâmes. Malgré toutes ces
personnes scandant « plus jamais ça », il
est très difficile d’être à l’abri d’une répétition de toutes nos erreurs.
L’histoire se répète t-elle ? Cette question
mène à soulever un débat interminable.
On pourrait avancer qu’elle se répète car
la nature humaine est si mauvaise qu’essayer de tirer des leçons de son histoire
est une quête vaine.
« L’histoire bégaie » affirmait Karl Marx.
En effet, malgré tous les progrès technologiques et économiques que l’humanité
a réalisé, on pourrait parler d’une répétition sur de nombreux points et de nombreux faits. Répétition signifie une reproduction similaire en tous points. Il serait
donc intéressant de faire une rétrospective pour vérifier si ce fait est avéré.
Prenons les guerres comme première illustration. La Première guerre mondiale
qui a frappé notre histoire et qui devait
donner à réfléchir ne nous a pas mis à
l’abri d’un Second conflit quelques décennies plus tard. Les mêmes protagonistes y
étaient impliqués, les mêmes en sont sortis vainqueurs/perdants : triste constat.
Comme le disait Hegel « les hommes sont

restés semblables à eux-mêmes ».
Autrement dit, la nature humaine reste
inchangée malgré les progrès et l’Homme
fait parfois preuve d’amnésie. Par ailleurs, nous pouvons également établir
une analogie entre l’empire romain et
l’empire grec : des conquêtes, une apogée, une invasion, une chute. L’être humain semble être aveugle ; il n’est pas assez lucide pour comprendre ses erreurs
et progresser réellement. Selon les dires
de Winston Churchill, ne pas retenir son
passé « c’est se condamner à le revivre ».
En ce sens, on constate que nombreux
furent les oublis notamment pour ce
qu’il s’agit des guerres de religions : les
protestants et catholiques se sont haïs et
combattus comme aujourd’hui les musulmans et juifs en Palestine et à Israël.
Cependant, il est difficile d’affirmer catégoriquement que l’histoire est une répétition perpétuelle de faits. Effectivement,
même si certains événements présentent
des similarités, la singularité est irréfutable. Selon Héraclite « on ne baigne jamais dans le même fleuve ». Il est vrai,
l’homme, même s’il a du mal à apprendre
de ses erreurs ne peut pas répéter des
faits à l’identique car les événements historiques sont le fruit de circonstances diverses et variés.
Donc, nous pouvons affirmer que la forme
des événements historiques peut converger, le fond diverger. Pour illustration, les
crises économiques de 1929 et 2008 se
sont toutes les deux survenues aux ÉtatsUnis certes. Pourtant, les raisons de leurs
apparition sont pour les deux bien différentes et complexes. Dire que l’histoire
est une éternelle répétition est par conséquent une analyse simpliste et réductrice
de faits multiples et si complexes.
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La célèbre citation de Marx peut répondre
en partie à cette problématique :
« L’histoire se répète toujours deux fois
: la première comme une tragédie, la seconde comme une farce ». Autrement dit,
des faits peuvent nous permettre une analyse d’autres faits, pour autant impossible
d’établir une analogie parfaite entre eux.
Cette réflexion est particulièrement intéressante et nous mène vers une autre
question : si l’histoire se répète, aurait
elle réellement un sens ?

La démocratie grecque qui à périclité du
fait de nombreuses défaillances s’est vue
copiée par les sociétés occidentales. Néanmoins, si certains faits historiques se ressemblent, ils présentent une singularité
qui s’explique par le progrès, ces évènements prennent une forme différente.

Prenon en exmple les guerres. Même si
elles se répètent sont différente sur le
fond. La Première Guerre mondiale n’est
pas similaire à la Seconde Guerre mondiale, la révolution française et la révoluL’histoire n’a toujours pas de fin. On peut tion de 1848 ne sont pas similaire même si
établir une analogie entre certains événe- elles présentent des points convergents.
ments historiques : guerre, montée des
extrêmes,fanatisme, crise économique.
Anne-Marie Ehouman
L’homme n’arrive jamais à tirer des leçons de son histoire. La mémoire collective est importante pour que l’histoire ne
se répète pas , ex : La shoah. Le temps est
linéaire et non circulaire, mais l’histoire
malgré cette linéarité semble être redondante. Par exemple, la chute de l’empire
romain fait écho à la chute de l’empire
grec. La révolution française qui est survenue à cause des injustices de la monarchie est vite apparue comme une désillusion (monarchie de Juillet avec Louis
XVIII et Charles X).
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LITTÉRATURE
Coup de coeur littéraire du mois
ETERNELS
Héroïne de cette saga, Ever âgée de seize ans, après un
accident de voiture, développe un don terrifiant : celui de
lire dans les pensées. Mal à l’aise avec ce don et n’arrivant
pas a le contrôler, elle se renferme sur elle même et ainsi
évite les autres élèves du lycée... Mais un mystérieux élève va
bouleverser ce triste quotidien. Damon est beau, riche,
populaire mais étrangement Ever n’arrive pas à lire dans ses
pensées, elle qui pourtant arrive à le faire avec tout le
monde. Entre phénomènes paranormaux et histoires
d’amour, quels choix Ever fera-t-elle ?

Points positifs
Les livres de la saga Éternels sont extrêmement simples à lire.
Le style est fluide, les chapitres s’enchaînent sans mal.
De plus, l’histoire est prenante et classique, une fille banale tombe amoureuse
d’un garçon mystérieux, inaccessible et
surtout populaire.
On s’attache vite aux personnages et à
leurs histoires, malgré leurs vies peu
probable, s’identifier à eux est très facile.

Points négatifs
La trame narrative est assez lente, il
y a très peu d’action sur l’ensemble du
tome, seulement une ou deux grande
par chapitre.
L’histoire d’amour entre Damon et Ever
se forme rapidement, même un peu trop
ce qui est désagréable pour nous [lecteur]; nous n’avons pas le temps d’apprécier le commencement de leur histoire.
Pour finir la longueur de la saga ne joue
pas en sa faveur. On sent que tous les aspects de l’histoire ont été tirés dans tous
les sens pour faire durer la saga.
6
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GATSBY LE MAGNIFIQUE
New York, dans les années 1920, Nick Carraway raconte les folles aventures de son
mystérieux voisin Jay Gatsby. Tout les soirs, chez lui, dans son immense demeure,
Gatsby organise des fêtes extravagantes et reçoit des centaines d’invités. Nick, un matin, reçoit une invitation pour participé a l’une d’elles. Gatsby est presque une légende
dans son propre domaine, si très peu de personnes on eu l’occasion de l’apercevoir
lors de ses réceptions, Nick se voit convoiter par ce dernier. Il découvre que si le mythique Gatsby s’intéresse a lui, c’est dans l’unique but de reprendre contact avec Daisy,
son grand amour, également cousine de Nick. Qui est donc ce fameux Jay Gatsby ?
D’ou vient-il ? Jusqu’où est il près a aller pour conquérir Daisy ?

Points positifs

Points négatifs

On apprend beaucoup sur la vie qu’on
pouvait mener durant les années 1920,
beaucoup de détails nourrissent l’incroyable mythe que pouvait être cette période au États-Unis. C’est donc a travers
ces années folles que l’on découvre une
étonnante histoire d’amour, bien qu’impossible, entre Gatsby et Daisy.
Le meilleur et pire moment du livre, se
trouve peut être a la fin de celui ci car le
suspens nous prend de cours. Bien que
triste, Fitzgerald réussit a nous proposer
une chute inattendu.

Il est difficile de trouver des choses a redire sur ce roman, il suffira seulement
alors de regretter l’amour impossible
entre Gatsby et Daisy.

Sonia Manceau
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EXPOSITIONS

L

es attentats de janvier et du 13 Novembre 2015 sont des dates qui ont
ému toute la France : malheureusement
certaines personnes plongées dans les
ténèbres de l’ignorance ne comprennent
pas le concept de liberté.
Pourtant, tel que le dit la devise parisienne «Fluctuat Nec Mergitur» , car Paris est forte, Paris est invincible. Notre
belle capitale, destination touristique incontournable depuis des décennies, ne
faiblira pas face aux actions d’ignorants.
De ce fait, la Galerie des bibliothèques de
la Ville de Paris consacre l’exhibition
« Bons Baisers de Paris» sur les 300 ans
de tourisme dans la capitale. Bel hommage fait à la ville romantique ! Des photographies de personnes prenant du bon
temps devant un spectacle de cirque ou
encore dans un bar.

Bons Baisers de Paris : Galérie des
Bibliothèques, Paris .
Tarif - 3 à 6euros ( Gratuit le jeudi de
18h-21 ).
Fin : Mars 2016

Un Paris hédoniste, un Paris touristique,
voilà ce que l’exposition nous dévoile de
notre belle capitale. Elle dévoile également une vie simple et pleine de joie,
des promenades interminables sur les
Champs Elysées, et de la bonne humeur à
la française. Tout cela par des teintes vintages, ou en noir et blanc.
Le but de cette exposition est de montrer
comment le développement du tourisme
à Paris se nourrit d’aspirations, de pratiques tout en évoluant dans le temps. Sa
grande activité touristique a permis l’expansion de la ville dans tout les domaines,
divertissements, magasins de luxe et
biens d’autres. Ainsi Paris est devenue ce
qu’elle est : une ville luxueuse, consommatrice et culturelle.
Eunice Milolo
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U

ne autre exposition parisienne nous
rappelle non seulement la beauté et
le mode de vie à la parisienne mais aussi
son côté très architecturale et culturelle.
En effet, l’exposition «Paris disparu, Paris restitué» nous fais redécouvrir, ou
découvrir, la cathédrale Notre-Dame de
Paris qui depuis plusieurs siècles avait
perdu son éclat originel malgré son envergure spectaculaire et son architecture
gothique.
Notre Dame de Paris se fait vieille avec
les 8 siècles qu’elle a traversé. A cette occasion, une exposition est consacrée à la
Crypte de la Cathédrale. Cette exposition
archéologique convie les amateurs, ou
encore les pèlerins, à découvrir les ruines
qui ont été préservées dans les galeries
pour les replacer dans le contexte historique de l’époque.

Ainsi, les vestiges conservés sous le parvis au cœur de Paris, révèlent ses édifices
qui se sont succédés depuis sa création
en 1163 jusqu’aux milieux du XIVe siècles
à sa transformation au XIXe siècle par
Georges Eugène Haussmann (architecte
et homme politique français).
La Crypte a également été entièrement
restaurée depuis son ouverture au public
en 1980. Elle utilise le principe de la restitution archéologique pour donner au promeneur les clés essentielles à la compréhension du site : chaque vestiges, isolés
par une nouvelle scénographie, se transforme ainsi en outils d’interprétation miniature.
On peut dire que le passé de Paris se dévoile sous nos yeux.
Eunice Milolo

Message à tous mes amis lycéens : profitez de l’habitat favorable qui vous entoure et tournez vous
vers la culture qui est incontournable en notre agglomération.
Prenez le temps d’apprécier l’immense patrimoine
qui est en votre possession, car être Francilien est
un privilège. Nourrissez l’âme d’artiste que chacun
d’entre nous possède par tous ces monuments, ces
expositions exceptionnelles.

‘Paris disparu, Paris restitué’ : Crypte archéologique du parvis Notre-Dame
Jusqu’à Mai 2016
Tarif - 5 à 7euros (Gratuit pour les - 18 ans)
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CINÉMA
Le 16 décembre 2015, un nouvel épisode de la saga grandiose, mythique et tant attendu Star Wars faisait son apparition en France... On l’attendait au tournant.

L

’enthousiasme que cette nouvelle sortie suscita auprès des fans jeunes ou plus
âgés, fut incroyable. Il fut tel que Star Wars est aujourd’hui à la tête du box-office
français, avec déjà plus d’un milliard de recettes amassées à l’international.
Pourtant, le fait que ce ne soit plus George Lucas qui réalise ce nouvel opus mais
Jeffrey Jacob Abrams (réalisateur de Star trek, Star Trek Into Darkness, Lost Les
Disparus, Super 8, Mission Impossible) aurait pu faire fuir le public. Cependant, ce
changement de réalisateur n’a pas réellement démotivé les fans, bien que les vrais
connaisseurs aient pu avoir quelques réticences à voir ce film suite à cette annonce.
Mais nombreux sont les points positifs à noter de ce Star Wars. Il donne un nouveau
souffle, une touche de renouveau à la saga, avec de nouveaux acteurs incluant une fille
-Daisy Ridley- qui sera le nouvel espoir jedi (ce qui pourrait plaire aux féministes).
En somme, c’est une nouvelle palette d’acteurs plus en vogue et plus jeunes qui nous
est proposée . Cependant, des personnages phares tels que le fameux Harrison Ford
dans le rôle d’Han Solo restent inchangés. Fidélité qui peut plaire aux grands fans.
Cette nouvelle version fit jaillir de nombreuses critiques positives. Toujours est-il que
nous remarquons quelques critiques plutôt mitigées, dont celle du journal le Monde.
Le quotidien parle d’un « divertissement de toute beauté, un grand shoot de plaisir,
largement régressif, dont il serait dommage de se priver en cette période de fêtes,
mais qu’un scénario d’un simplisme navrant (comme toujours dans cette saga) empêche de prétendre au titre d’indépassable.» Et là, c’est le drame. Le charme opérant
grâce à l’engouement est brisé.
Cependant, la critique du quotidien le Monde ne converge pas avec celle du journal
Le Parisien qui qualifie cet épisode de « belle réussite, aussi spectaculaire qu’émouvante, qui comblera tous ceux qui se sont un jour intéressés à cet univers épique et
futuriste».
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Selon Les fiches du cinéma il «aura fallu 32 ans pour que l’univers Star Wars parvienne
à s’émanciper de son créateur, George Lucas. Oubliez la ‘prélogie’ : sous l’égide de J.J
Abrams, le mythe se poursuit dans ce grand divertissement de tous les instants.».
Les critiques divergent donc et il est difficile de se faire une idée sur ce qu’il en est
réellement.
Quelle est ma critique ? Soyons constructif et objectif. Et bien tout d’abord, évidemment voir un Star Wars à l’affiche est un pur plaisir pour ceux qui ont vu et revu les
deux trilogies. Star Wars est une saga intemporelle, dont il est impossible de se lasser!
Néanmoins, lorsque j’ai su qu’un nouveau réalisateur s’était accaparé ce chef-d’œuvre,
j’étais on ne peut plus perplexe. Mes appréhensions étaient légitimes : mise à part le
nouveau sabre laser et les nouveaux acteurs il n’y a rien de neuf. En effet, il puise dans
l’épisode ‘’Un nouvel espoir’’. La déception fut grande, étant donné que je m’attendais
à l’apport d’une grande part de créativité par le nouveau réalisateur. Ce film arrive
à surprendre le spectateur simplement par des effets spéciaux de grandes qualités,
en raison du manque d’originalité qu’il présente. A mon sens c’est un véritable coup
marketing, un blockbuster pondu pour récolter un maximum de bénéfices comme
savent le faire si habilement les étasuniens. Longtemps avant sa sortie, on voyait déjà
de multiples produits marketing visant à informer au mieux de la sortie de cet opus.
L’opération marketing a visiblement porté ses fruits, pourtant la suite de cette saga
est loin de satisfaire les attentes des spectateurs. Malgré tout, je vous conseille vivement d’aller le voir pour vous forger votre propre opinion. Vous pourrez profiter des
points les plus positifs sur la forme du film, dont la beauté incontestable des effets
spéciaux ainsi que la qualité de l’image.
Amel Boucenna

11

Musique

RAP

L’HÉRITAGE
Le rap est un style musical connu de tous. Certains en écoutent tout les jours, tandis que d’autres le stigmatisent... Le rap peut être très apprécié et il mérite tout autant d’attention que n’importe quel autre genre musical. L’opinion générale veut
faire du rap un genre réservé aux jeunes de banlieues, dépourvu de sens et pronant la violence. Jugement totalement erroné! Cet article va donc vous permettre
de vous faire un avis réellement fondé, de vous défaire de ces ineptes clichés. Il
vous permettra de vous montrer où le rap a pris ses racines et également comment
il s’est propagé. Et pour les soi-disant connaisseurs, vous trouverez peut-être de
nouvelles informations assez intéressante.
Le mot ‘rap’ vient de l’argot noir américain qui signifie ‘bavarder’. En effet c’était et
c’est toujours le principal but du rap : raconter, dénoncer et exposer les injustices
de la survie dans les quartiers oubliés et mis en marge par l’état. Cet aspect du rap
pourrait être illustré par la citation «pendant qu’ils se marrent nos quartiers se
meurent». Mais le rap ne tourne pas que autour de ça : des sujets comme l’amour,
les amis, les filles, la famille, l’avenir, le quotidien y sont également abordés.
Néanmoins, malgré la différence de langue entre le rap français et le rap américain, une autre catégorie entre en compte. Il y a le rap commercial qui privilégie
l’argent au talent, le but étant de se faire un maximum d’argent et ce notamment
par la fameuse Trap Music qui est en train de dénaturer le rap dans son ensemble.
Enfin il y a le rap underground qui lui permet plus de liberté aux rappeurs car ils
n’ont pas les contraintes que leur impose leur maison de disque et leurs première
volonté n’est pas de ce faire de l’argent.

UN PEU D’HISTOIRE
Le rap est né dans les ghettos américains à la fin des années 70 à l’époque des Black
Panthers (mouvement politique révolutionnaire formé en Californie en 1966).
Le rap se fait connaître avec le tube mondial « Rapper’s Delight ».
Il faut savoir que le rap a été influencé par d’autres genres musicaux comme le
reggae, le jazz et le blues. Et oui ! La musique c’est un tout, peu importe les genres
musicaux, il faut rester ouvert et ne nous bornons pas à un genre en particulier : la
musique renferme un tas de belles choses quelle que soit la variété.
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AUX ETATS UNIS

C’est au début des années 80
que le rap prend son envol avec de
huge rassemblements « bloc party »
ou les battles entre danseurs, MC et
DJ font rage !
La tendance va se faire connaître
principalement grâce à Run
DMC, Grandmaster Flash ou
Afika Bambaataa.

EN FRANCE

V
S

Le rap français était inexistant pendant les années
d’éclosion du rap us. C’est avec
l’apparition des radios libres qu’il
s’est développé et a commencé à être
diffusé à la télé sur TF1 avec l’émission
« HIP HOP ». Fin des années 80 ,
le rap français se fait connaître
avec les premiers freestyles de
NTM, Assassin et Solar dans
l’émission de Deenastyle
sur Radio Nova.

Quelques concerts à venir
• JEREMIH : 24/01/2016 - Cabaret Sauvage/Paris - 20h
• Hayce Lemsi : 30/01/2016 - La Cigale/Paris - 20h
• The Game : 02/02/2016 - Trianon/Paris - 20h
• LITTLE SIMZ : 03/02/2016 - La Maroquinerie/Paris - 20h
• Jason Derulo : 06/02/2016 - Zénith de Paris/La Villette - 20h
• Georgio : 06/02/2016 - La Cigale/ Paris - 20h
• Maître Gims : 18/03/2016 - ACCORHOTELS ARENA/Paris 12 - 20h
• Macklemore & Ryan Lewis : 25/03/2016 - ACCORHOTELS ARENA/Paris - 20h
• OXMO PUCCINO : 30/03/2016 - L’Olympia/Paris - 20h
• Bigflo & Oli : 27/04/2016 - L’Olympia/Paris - 20h
• Vald : 07/05/2016 - La Cigale/Paris - 19h30
• G-EAZY : 17/05/2016 - Trianon/Paris – 20h
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BUZZ INTERNET
Gradur, rappeur originaire de la ville de Roubaix dans le Nord de la France
(59) a mis en vente, le 27 Novembre, une nouvelle mixtape très attendue par
ses fans.

«Le rappeur du 5.9.», comme on l’appelle, avait précédemment fait parler de
lui grâce à sa première mixtape «Sheguey
Vara», suivie de son tout premier album
«L’homme au bob».
Gradur nous propose dans «Sheguey
Vara 2» un véritable panel de variété
musicale. Si le ton principal du double
album est nettement marqué par la Trap
Music, le rappeur tente de nouvelles
expériences musicales qui surprennent
ses auditeurs, tant en bien qu’en mal:
certains extraits nous donne une image
différente que celle habituellement imputée à Gradur.

Il essaie d’innover dans le style d’écriture, dans les effets de voix ... Ce qui peu
parfois déplaire.
Gradur reçoit sur cette mixtape de nombreux autres artistes déjà bien connu
dans le Rap game. On y compte Jul, Booba, Lacrim, Alonzo, Niska, Black M, Nekfeu, Soprano...
C’est cette diversité et ces sonorités très
nuancées qui peuvent faire le charme de
«Sheguey Vara».

Maxime Bon

TOP
Philly : il colle bel et bien à l’univers de
Gradur et à celui de la Trap Music. L’utilisation de la rythmique est extrêmement bien choisie ainsi que les paroles
type «rap hardcore». Si vous souhaitez
faire trembler les murs de votre maison
ou encore les vitres de votre voiture avec
un rythme endiablé, ce titre vous sera
fortement recommandé.
#PTT : il nous semblait également important de mettre en avant ce titre pour
son authenticité. Le rappeur rap son
vécu, ses souffrances ainsi que ses appréhensions. A l’écoute, on ressens les
émotions fortes que l’artiste souhaite
partager. Ce texte est très personnel, ce
qui est très plaisant pour les auditeurs
préférant le rap conscient à l’égotrip,
commun aux rappeurs de nos jours.

FLOP
Le flop de cette album est décerné au
titre Est-ce que ?.
L’utilisation de l’auto tune est beaucoup
trop excessive, ce qui malheureusement
dénature la valeur du texte qui est, en
plus de cela, assez pauvre.
Gradur avait promis dans cette mixtape
de nombreux essais artistiques, mais
ces essais ne sont pas forcément des
plus brillants.
14
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DÉCOUVERTE

Phases Cachées, c’est 3 jeunes rappeurs qui
viennent de paname tout comme nous !
Ce groupe initialement composé de Cheecko et de
D’clik à accueillit Volodia pour former le groupe
Phases Cachées.
On peut rattacher ce groupe au genre rap, avec
parfois une touche de reggae ajoutée par le flow
atypique de Volodia. Leurs textes s’écartent de la
prétention propre à l’égotrip pour se rapprocher
du conscient.
Vous pouvez aller écouter Rattrape toi si tu peux
et Alias pour bien commencer, si vous voulez en
découvrir plus et aller plus loin, leur album « 2
temps 3 mouvements » est dans les bacs.
Amel Boucenna

COUP DE COEUR
Georgio avec son album «Bleu Noir» sorti le 15 octobre 2015 a été sélectionné en tant que coup de cœur
de l’année 2015. Nombreuses sont les justifications.
Ce jeune rappeur originaire de Max Dormoy (Paris
18) nous livre un opus très personnel et introspectif
en nous faisant part de ses états d’âme, avec peu de
featurings. On peut dire que c’est à cœur ouvert que
l’artiste nous a écrit chacun de ses textes en nous révélant une part de sensibilité, loin des clichés forgeant l’image du rap. C’est un disque à la fois fait de
mélancolie et d’espoir ; ambivalence qui peut plaire
aux auditeurs. On pourra peut-être lui reprocher
un flow peut original, parfois proche du slam, mais
c’est cette simplicité ajoutée à des textes frappants
par leurs réalismes que Georgio parvient peu à peu
à se former un public conséquent, d’horizon divers.
Suivons le de prêt car je vous l’assure, c’est un bourgeon prêt à éclore pour le plaisir des rapaddicts.
Anne-Marie Ehouman

15

Musique

RAPPEUR DE
L’ANNÉE 2015

Avec son premier album solo «Feu» sorti le 8 juin 2015, le petit prodige du rap français
Nekfeu, signe un des plus beau album rap de l’année...

K

en Samaras alias Nekfeu est un artiste ayant débuté à l’âge de 11ans
avec le collectif S-Crew.
Il réussi à faire sa place sur la scène rap
dès 2011.
Tout d’abord, par son apparition dans
Rap contenders, où il déclama des phrases
devenues mythiques, (que nous ne citerons pas, de risque de choquer certaines
chastes oreilles). Il va peu à peu gravir les
échelons grâce aux divers collectifs indépendants auxquels il est rattaché tels que
S-Crew ou bien 1995.
Charismatique et talentueux, il va avec
son album solo «Feu» sorti le 8 mai 2015
lancer une bombe sur le rap game ,qu’il
dominera en restant à la tête du classement Itunes durant plusieurs semaines.
Le phénomène est tel que les dates
de concert parisiennes du rappeur ne
tardent pas à être complètes, il est l’invité de nombreuses émissions radio& télé
où il va mettre le «Feu», notamment au
grand journal avec Nique les clones.
On peut donc considérer Nekfeu comme
le rappeur en vogue voire le rappeur de
l’année. En effet, son opus «Feu» est fait
d’instrumentales à la fois classiques,
parfois inspirées de la trap music ou de la
techno pour ajouter une touche d’originalité très intéressante. De plus, son album
est porteur d’un messsage universel touchant une population multi-générationnelle tant les textes sont censés et «écrit
avec le coeur» comme le dit lui même le
Fennec.
D’après ses dires, son rap serait du rap
«sociologique» et nous ne pouvons que
le constater. Amour, amitié, rapports
humains, décéptions, rêves et vision du
monde: tout y passe, comme nous le
montre son hit au 40 millions de vues,

«On verra».
En ce sens, son rap est donc un agréable
mélange de notre quotidien, de ce qui
nous tourmente. Par ailleurs, il n’hésitera pas à faire un clin d’oeil à Jack London en établissant une analogie entre lui
et le personnage éponyme de son roman
phare, «Martin Eden». Maupassant et
son fameux récit fantastique «le Horla»
l’inspireront également pour un son assez particulier mais très plaisant au niveau instrumental et textuel. Il va avec sa
réédition tant attendue suivre la même lignée, avec toutefois une touche novatrice:
en faisant appel aux divers membres de
ses collectifs, il réussit à plaire aux fans
de toujours avec des textes particulièrement travaillés.
Le rappeur de 25 ans en est déjà à son
apogée, étant considéré par certaines critiques comme le Prince du rap français.
Cela s’explique par un débit foudroyant,
une certaine technique ainsi que des
textes cohérents et touchants. Ajoutons
que ce dernier se démarque de ses semblables: la plupart font part d’un message
stigmatisant les quartiers sensibles, prônant la délinquance et la vulgarité dans
un rap où le côté poétique d’origine n’est
plus. Lui l’assume ouvertement : il n’est
pas un gangster issu de la classe populaire, ni un bourgeois s’inventant un vécu
pour plaire aux auditeurs. Nekfeu est
simplement un rappeur issu de la classe
moyenne, voulant vivre de sa passion et
nous la faire partager.
C’est donc une carrière prometteuse qui
se profile pour le jeune artiste qui ne
compte pas s’en arrêter là.
Anne-Marie Ehouman
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CA S’EST PASSÉ EN
JANVIER

Il y a 1 an, les évènements tragiques du 7 ,8 et 9 Janvier frappaient les esprits. Le 109 a donc
voulu revenir sur ces dates qui ont plongé la France dans la terreur... N’oublions jamais!

C

ette série d’attentats terroristes islamistes débuta le 7 janvier 2015 au matin dans
les bureaux du journal satirique Charlie Hebdo. Ce premier épisode se soldera par
le décès de 11 journalistes et deux policiers, dont un lâchement achevé à terre par les
frères Kouachi. Le lendemain, la terreur frappe encore les franciliens avec l’assassinat d’une jeune policière municipale et de quatre personnes de confession juive à l’hyper cacher, froidement abattues par Amedy Coulibaly, complice des frères Kouachi.
Même 1 an après, ces événements laissent encore une marque sur les consciences,
et ils trouvent une résonance aux attentats récents du 13 novembre 2015. La nation
a tremblé mais ne s’est pas ébranlée face à ces atrocités : Fluctuat nec mergitur. Et
oui Paris flotte mais ne coule jamais. En effet, ces ignominies provoqueront le soulèvement d’une vague de solidarité composée de 4 millions de personnes dans toute la
France le 11 janvier 2015, dont 1 million et demi à Paris.

Celle-ci été menée également par 50 chefs d’Etats internationaux venus soutenir les
proches des victimes. Ces citoyens se sont levés pour répondre à cet appel à la frayeur,
à la haine, à la division. Réponse unanime : La France éclairée n’a pas peur de l’obscurantisme et ne s’agenouillera pas. C’est l’un des rassemblements les plus importants
rencontrée dans la capitale depuis la Libération en 1944, c’est dire l’impact de cet événement sur la Nation. Événement tragique qui rentrera probablement dans l’histoire.
La France se doit de rester forte, de garder la tête haute malgré les coups reçus. L’insécurité ne doit pas prendre le dessus et nous freiner dans notre vie quotidienne ou
bien nous diviser par des amalgames dénués de sens. Nous nous devons de rendre
hommage à toutes ces victimes dignement, d’avancer ensemble en toute sérénité en
espérant que 2016 soit de meilleur augure.
Anne-Marie Ehouman
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POLITIQUE
Le changement c’est pour quand ?

L

e constat établi suite aux régionales
est sans appel : le besoin de renouvellement de la classe politique est nécessaire.

Emmanuel Macron quant à lui est issu
de la société civile. Cependant, il est porteur d’une idéologie libéral à la droite de
la gauche déjà bien connue, par exemple
En effet, les français ne savent plus vers chez Jacques Delors (ministre de l’éconoqui se tourner, ce qui explique la montée mie sous Mitterand).
fulgurante du FN qui a failli s’imposer Assez de tous ces énarques et de ces didans des régions phares telles que le Nord- plomés des IEP, du renouveau, la France
pas-de Calais avec Marine le Pen. Que ce demande du renouveau! Mais par quel
soit le Parti socialiste ou les Républicains, moyen apporter un nouveau souffle à cette
François Hollande ou Nicolas Sarkozy, les classe politique ? Selon 86 % des français
citoyens disent non. Un Sondage de l’insti- interrogés, le non cumul des mandats setut Odoxa nous l’atteste: c’est près de 74% rait l’une des solutions. Limiter les mandes sondés qui sont contre le fait qu’ils se dats des responsables politiques à 10-15
présentent en 2017. Même constat pour le ans est pour 81% d’entre eux une bonne
reste de la gauche avec un rejet à 85% de idée pour renouveler la machine politique
la candidature de Cécile Duflot et à 76% de qui se meurt.
celle de Jean-Luc Mélenchon. C’est donc Une chose est sûre : la défiance des franune désapprobation majeure des ténors çais est à son plus haut point. Toutes les
de gauche et de droite que l’on observe.
promesses non tenues depuis des décenCependant, les anciens ayant réussi à se nies ainsi que les divers scandales le justifaire discret sont epargnés par ce rejet fie. Il serait donc temps pour la classe polimassif. On peut citer notamment le cas tique républicaine de réagir et de changer
de Alain Juppé, plébiscité à 53%. Ce der- réellement s’ils ne veulent pas voir le FN
nier est issu de la vieille classe politique, franchir les portes du pouvoir en 2017.
mais il a tout de même su faire adhérer Les français attendent de la probité, de
à sa cause les sympathisants de gauche la transparence, des programmes solides
(62 %) comme de droite (70%). A gauche, et réalistes ainsi que de nouveaux visages
c’est Emmanuel Macron qui a obtenu pour faire renaître la politique. Voyons
l’adhésion des sondées avec 55% d’entre comment l’année se profil pour voir s’ils
eux souhaitant le voir se présenter en auront enfin entendu le mécontentement
2017. Malgré les quelques erreurs com- de la société civile.
mises par ce dernier notamment sur les
35 heures, l’ancien banquier de Rotschild
semble plaire aux français par son côté
audacieux.
Pourtant, on ne relève rien de nouveau
chez ces deux hommes politiques. Alain
Juppé agé de 75 ans est une figure politique majeure depuis déjà 30 années. De
plus, durant cette longue carrière politique il a parfois rencontré des échecs que
la mémoire collective semble avoir oublié.

Anne-Marie Ehouman
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PEOPLE
Top 5 des Teen Couple du moment

Justin Bieber & Hailey Baldwin
Il se pourrait bien que Justin ait définitivement
tourné la page de son histoire avec Selena Gomez.. Anciennement « meilleur ami » avec Hailey, Justin a fait part d’une surprenante révélation sur instagram en s’affichant avec la it-girl.
Une chose est sûre, Justin confirme bel et bien
son statut de Don Juan !

Harry Styles & Kendall Jenner
La mystérieuse Kendall Jenner, célèbre mannequin pour Balmain et notamment Victoria Secret,
s’est faite repérée à St Barth avec le chanteur vedette des One Direction…Harry Styles !
Même si pour le moment les intéressés n’ont pas
confirmé leur situation, il semblerait bien que le
couple ait de beaux jours devant lui !

Zayn Malik & Gigi Hadid
Après une difficile rupture de fiançailles vécue en
public -avec la chanteuse du groupe des Little Mix
Perrie Edward- Zayn Malik se fait consoler par la
belle Gigi Hadid (que vous pouvez, bien- sûr, retrouver dans le clip « How Deep Is Your Love » de
Calvin Ha r r i s). Ils ont été photographiés main
dans la main à la sortie d’un célèbre
restaurant de Los Angeles. Après s’être affichée
au bras des chanteurs Cody Simpson et Joe Jonas, il semblerait que la blonde Gigi Hadid ait mis
son grappin sur Zayn Malik…
Affaire à suivre !
20
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The Weeknd & Bella Hadid
Quand ce n’est pas l’une, c’est l’autre ! La sœur
cadette de Gigi Hadid, Bella, filerait le parfait
amour avec le chanteur pop/r&nb du moment,
j’ai nommé...The Weeknd ! En couple depuis avril
2015, les tourtereaux sont au top de leurs formes
et multiplient les apparitions publiques afin de
prouver la véracité de leur relation. The Weeknd
a d’ailleurs invité sa belle dans son nouveau clip
« In the night ».

Tyga & Kylie Jenner
Amis de longue date, Tyga et la cadette du clan
Jenner était officieusement en couple depuis 1
ans et ont attendu les 18 ans de Kylie pour s’afficher pleinement. Malgré une différence d’âge
assez importante les deux ne se lâchent plus! Vacances en famille pour Tyga avec le clan Jenner/
Kardashian, pluie de cadeaux pour Kylie (ferrari,
bague, chanson d’« amour »..). C’est ainsi qu’ils

semblent se prouver leur amour...
On leur souhaite plein de bonheur !

Bien joué les filles !

Aurelie Da Graça & Sonia Manceau
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Les news

Alerte Mariage
Eh oui la prochaine a passer devant le
maire sera l’élégante Eva Longoria !
L’égerie de l’Oréal a annoncé la demande en mariage de son bellâtre sur
instagram, l’heureux élu est l’homme
d’affaire José Antonio Baston qu’elle
fréquente depuis octobre 2013. Les festivités des fiançailles ce sont déroulés a
Dubai le 13 décembre, un beau cadeaux
de noël en avance pour la belle.
Maintenant a quand les enfants ?

Adieu Camille Cerf !

Nouveaux nés

Le 20 décembre la France découvrait
sa nouvelle ambassadrice, Iris Mittenaere. Représentant également la région du Nord-Pas-De-Calais comme sa
prédécesseuce, l’écharpe reste donc
dans le nord de la France pour la deuxième année consécutive.
Satisfait du résultat ?

Quel est le point commun entre Kim
Kardashian et Aurelie Van Daelen ?
Les deux femmes ont toute les deux
données vie !
Du coté Kardashian, c’est au début du
mois de décembre que la femme de
Kanye West a accouchée de son deuxième enfant. Reine des résaux sociaux,
c’est évidemment sur instagram que
Kim a dévoilée le prénom de son petit
garçon : Saint.
Pour Aurélie Van Daelen c’est au début
du mois de Janvier que tout c’est déroulé. La starlette des Anges, a l’image de
Kim Kardashian a également annoncée
le prénom de son premier enfant sur
instagram : Pharell.
On souhaite beaucoup de bonheur aux
jeunes maman !
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Bonne nouvel pour l’équipe du
Real Madrid !
On a appris ce 4 janvier que Zinedine
Zidane devenait l’entraineur du Real...
bye bye Rafael Benitez. Sans surprise,
l’ex star du football français, réussi
ses premier pas avec l’équipe en réalisant en score plus que satisfaisant ; 5-0
contre Corogne.
Un chose est sur, Zidane sait comment
motiver ses joueurs.

C’est fini !
Entre les stars du net EnjoyPhoenix
et Wartek rien ne va plus. Ils ont tout
deux attendu la fin de l’aventure Danse
avec les Stars à laquelle EnjoyPhoenix
participait pour se livrer à leurs communautés, désormais ils avanceront séparément ! Marie alias EnjoyPhoenix,
youtubeuse beauté, a avoué avoir caché
la nouvelle pour ne pas faire entrave à
son aventure sur TF1. De son coté Anil
alias Wartek, youtubeur gaming, a révélé que le couple n’était pas en bon
terme.

Aurelie Da Graça & Sonia Manceau
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La mode est un style populaire, en particulier dans les vêtements, chaussures, accessoires, maquillage, et piercings.
La mode est une tendance distinctive et souvent habituelle dans le style.

Kanye West est un des plus grands
rappeur, auteur-compositeur-interprète et producteur américain. Il
collabore depuis peu avec la grande
marque sportswear Adidas.
Il fait son entrée dans le monde de
la mode pendant la Fashion Week
New Yorkaise le 12 février 2015. Son
show ayant pour thème les couleurs
sombres, il dévoile ses fameuses
Yeezy Boost à des prix exorbitants.
Il existe diffèrents modèles Adidas
Yeezy : les Adidas Yeezy Boost 750,
350, et 950.

350€

200€

450€

Rihanna est une chanteuse, productrice, actrice mais également une
très grande fashionista. A l’image
de Kanye West, elle collabore depuis peu avec la marque sportswear
Puma.
Elle s’introduit dans la mode en tant
que directrice artistique de Puma
pour femmes.
Les Puma Creepers sont un remix
de l’emblématique Puma Suede
avec une touche de punk et de rebelle inspiré du style New Yorkais.

120€

120€

Aurélie Da Graça
120€
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JEUX VIDÉOS
L’année 2015 fût synonyme de productivité du côté des créateurs de jeux vidéos.
En effet, celle-ci a vu naître nombreux jeux intéressants tous supports confondus...

PS4/XBOX

PC

• Call Of Duty : Black Ops 3
• Fifa 16
• Fallout 4
• Metal Gear Solid 5 : The
Phantom Pain
• The witcher III : Wild
Hunt

• Fallout 4
• Tom Clancy’s Raimbow Six
Siege
• Just Cause 3
• Rocket League
• GTA V

Geronimx

ZOOM SUR...
Call Of Duty : Black Ops 3
Black Ops 3 est sorti en novembre 2015 et est le douzième
Call Of Duty. Ce dernier est développé par Treyarch et
édité par Activision.
Dans ce nouvel opus, les graphismes sont améliorés, le
gameplay est quant à lui beaucoup plus dynamique grâce
aux améliorations des sauts, des armes
Call Of Duty Black Ops 3 est un fps (first person shooter)
c’est-à-dire que c’est un jeux où le joueur voit l’action à
travers les yeux du personnage joué.
Le jeux est disponible sur PlayStation 3, PlayStation 4,
Xbox 360, Xbox One et PC
Rocket League
Rocket League est un jeu de sport édité et développé par
le studio Psyonix sorti en juillet 2015.
Ce jeu un peu particulier allie automobile et football.
Les règles sont simples : il faut marquer des buts en poussant le ballon avec sa voiture.
Au niveau des graphismes et effets spéciaux rien à dire.
Ils sont vraiment bien faits et apportent un petit plus au
jeu.
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CE QU’ON ATTENDS LE PLUS...
World Of Warcraft : LE FILM
Tout a commencé par un jeu de stratégie en
temps réel sorti en 1994 puis World of Warcraft est arrivé il y a maintenant une dizaine
d’années et a logiquement repris les lieux visités dans les jeux précédents.
Le film Warcraft qui sortira le 25 mai prochain, reprends quant à lui le scénario du
premier jeu Warcraft sortit. Le film raconte
comment le royaume d’Azeroth à face à la
guerre. Guerre qui verra s’allier la Horde et
L’alliance contre une armée d’Orcs qui souhaite quitter leur terres pour en conquérir
d’autre. C’est l’histoire d’une surprenante alliance pour protéger leur peuple respectif…

SYNOPSIS ET DÉTAILS
Le pacifique royaume d’Azeroth est au
bord de la guerre alors que sa civilisation doit faire face à une redoutable
race d’envahisseurs: des guerriers
Orcs fuyant leur monde moribond
pour en coloniser un autre. Alors
qu’un portail s’ouvre pour connecter
les deux mondes, une armée fait face
à la destruction et l’autre à l’extinction. De côtés opposés, deux héros
vont s’affronter et décider du sort de
leur famille, de leur peuple et de leur
patrie.
(source : allo-ciné)

Si vous êtes fan de l’univers blizzard,
Warcraft et de World of Warcrafje
vous conseille vivement d’aller voir le
film. D’ailleurs, je conseille à tous, gamers ou non d’aller faire un tour dans
les salles le 25 mai prochain.
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HAPPY NEW YEAR!

You may have celebrated this New Year’s
day –or Saint Sylvester’s day ; as you wishwith your family and friends. There is a lot
going on around the world on New Year’s
Day. I’m here to talk to you about the biggest parties this year started with.
But first, let’s go back in time, to understand the funny facts1 that created New
Year’s Day, if you want to learn something
cool to say in your English class, to amaze2
your teachers, you’re in the right place. Did
you know that parties used to be forbidden3 in the 18th century, in order to stop
the noise4 and the accidents that could happen ? Nowadays5 it’s the exact opposite, it’s
what New Year’s day is made of. You may
have already heard about New Year’s Eve6,
and do not really know what it’s about. I’m
here to explain what it is to you. New Year’s
Eve is the day before New Year’s day, it is
often celebrated with a countdown7 to New
year’s day (to midnight).
I was amazed by all the differents custom8
accross the USA. Since the USA is composed by a lot of states, each9 state have a
different tradition. In particular, in California –the state of movies and angels- or
Manhattant –the state of the Statue of Liberty- . In New york there is a huge countdown to midnight10 in Central Park on
New Year’s Eve, and people kiss each other
good luck for the year to come. If you have
your New Year’s kiss you’re going to be lucky and (maybe) already are.

There’s a huge crowd11 and a very
positive atmosphere. Now in Los Angeles there’s been an annual demonstration12 since the 1890s, where everyone dresses up. The crowd goes up
to 500 000 people, and the feeling is
festive. If you’re asking yourself which
one is the best, well, New York is a lot
cheaper than Los Angeles but if you
like huge parties with fireworks14,
food … you might prefer Los Angles.
They still are places to go once in a
lifetime15 if you want to spend a really
nice hollidays.
Now we infortunately need to study
and wait for next year celebration to
come.
Good Luck.
Coco

Vocabulary
Facts1 : Les faits / Les évènements
Amaze2 : Impressionner
To be Forbidden3: être interdit
Noise4 : Le bruit
Nowadays5 : De nos jours
New Year’s Eve6 : Le réveillon de l’an
Countdown7 : Compte à rebours
Customs8 : Coutumes
Each9 : Chacun
Midnight10 : Minuit
A Crowd11 : une foule
Demonstration12 : Manifestation, ici
Défilé
Cheaper13 : Moins cher
Fireworks14 : Feu d’artifice
Once in a lifetime15 : une fois dans une
vie
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NOTE DU CDI

Lycéennes, lycéens, lectrices et lecteurs,
L’équipe des professeurs-documentalistes vous rappelle que régulièrement arrivent
au CDI des nouveautés d’ouvrages à feuilleter, à lire, à emprunter et à apprécier.
Romans, mangas ou documentaires, chacun peut y trouver son compte.
Alors n’hésitez-pas à jeter un coup d’oeil à la table des nouveautés, ou encore à la
grille des livres « recommandés par... ». La « boîte à idées » n’attend également que
vos suggestions d’achats de livres ou tout autre projet intéressant !
Par le biais du journal New Tone nous vous proposons une sélection d’ouvrages
coups de coeur autour des loisirs et de l’art.
Rappel : retrouvez tous les ouvrages du CDI via le portail documentaire disponible à cette adresse
http://0920136y.esidoc.fr/

Peut-on (encore) rire de tout ?
Éditions du cherche midi,
2012.
Selon vous, peut-on encore rire de la politique ? De Johnny Hallyday ou de ceux qui ne
font rien ? Le talentueux et reconnu caricaturiste Cabu (de son vrai nom Jean Cabut)
répond à de nombreuses de ces questions par ses dessins au coup de crayon toujours
très juste. Personnalité du monde politique ou du show-business, chacun de ses personnages invite à l’humour. Un an après la terrible disparition de cet artiste, n’hésitez
pas à emprunter ce petit ouvrage qui est un plaisir pour l’esprit et pour les yeux.

Star Wars, la magie du mythe.
Éditions presses de la cité,
2005.
Impossible ces derniers temps d’avoir échappé à l’engouement médiatique qu’a suscité « Star Wars : Le Réveil de la Force » le septième opus de la saga.
Pour les inconditionnels des films ou pour les plus amateurs, le livre «Star Wars, la
magie du mythe » offre des illustrations et anecdotes inédites pour comprendre et découvrir les coulisses d’un succès cinématographique sans précédent.

Planète graffiti, street art des cinq continents.
Éditions Pyramido, 2009.
Cet ouvrage très complet propose un panorama des artistes de rue qui habillent les
murs de leurs créations partout dans le monde. Les centaines de photographies sont
d’une grande qualité et les textes synthétiques qui les accompagnent permettent de
mieux comprendre les intentions des artistes, encore parfois stigmatisés comme vandale. Parmi les pages consacrées au street art de Paris et ses alentours vous vous surprendrez certainement à reconnaître certaines réalisations.
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ORIENTATION

Salons a venir
30 janvier
Salon « Partir étudier a l’étranger » - Paris Expo Porte de Versailles Pav.5/2
Salon du Numérique et de l’informatique – Paris Expo Porte de Versailles Pav.5/2
Salon des formations Artistiques - Paris Expo Porte de Versailles Pav.8
Salon Studyrama des Formations Commerciales / Marketing & Communication - Cité
internationale universitaire de Paris Maison Internationale
Salon Studyrama des Formations Tourisme & Hôtellerie – Restauration - Cité internationale universitaire de Paris Maison Internationale
31 janvier
Salon « Partir étudier a l’étranger » - Paris Expo Porte de Versailles Pav.5/2
Salon du Numérique et de l’informatique – Paris Expo Porte de Versailles Pav.5/2
Salon des formations Artistiques - Paris Expo Porte de Versailles Pav.8
06 février
Salon « Que faire après un Bac +2/3 » - Porte de Versailles - Paris
12 février
Le village de la chimie - Parc Floral du Bois de Vincennes - Paris
13 février
Rencontres de l’Etudiant : les formations et les métiers de l’industrie - Cap 15 - Paris
Rencontres de l’Etudiant : les formations et les métiers de l’artisanat - Cap 15 - Paris
Le village de la chimie - Parc Floral du Bois de Vincennes - Paris
Rappel : Il est possible de prendre rendez vous avec la conseille d’orientation du lycée dans
le bureau des absences.

Classe de TERMINALES : Informations APB
Les inscriptions et le choix des vœux auront lieu du 20 Janvier au 20 Mars 18H pour
toutes les formations.
Il y aura possibilité de modifier son classement hiérarchisé de vœux jusqu’au 31 Mai.
La date limite de confirmation et d’envoi des dossiers-papier est le 02 Avril.
La consultation, par les candidats, de la réception par les établissements destinataires de leur(s) dossier(s) de candidature sera du 03 Mai au 06 Mai.
Les phases d’admission : consultation et réponse des candidats :
• Première phase : le 08 Juin 14H / consultation et réponse jusqu’au 13 Juin 14H
• Deuxième phase : le 23 Juin 14H / consultation et réponse jusqu’au 28 Juin 14H
• Troisième phase : le 14 Juillet 14H / consultation et réponse jusqu’au 19 Juillet 14H
Pour plus d’informations veuillez vous adressez a vos professeurs principaux.
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Vie du lycée

MDL
NOUVEAU !

La MDL (maison des lycéens) arrive en cette nouvelle année 2016 avec un projet
encore jamais réalisé au Lycée Newton.

30

JEUX

Mot-croisé Thème Personnaltés
(seulement nom de famille)

Horizontal Personnalités Masculines
1_ Acteur principal du Film le
Labyrinthe
2_ Mister Univers le plus connu
3_ A joué dans Mr and Mrs Smith
4_ Son nom de famille est un des
points des points cardinaux
5_ Roi de la pop
6_What else ?
7_ Est en featuring sur la chanson
« New-York » d’Alicia Keys

Vertical Personnalités Féminines
1_ A joué dans La Boum
2_ Dur comme de la _______, en
anglais je vous prie
3_ Actrice principale des Films «
Hunger Games »Jennifer Lawrence
4_ Famille la plus connue de télé
réalité
5_ Son album n’a eu aucune pub
pourtant il a explosé les records.
6_Fille d’un chanteur des années
1950, ayant le même nom de famille
7_ Elle a fait de la politique, elle a
fait du cinéma, elle a fait de la chanson, c’est une icône.
8_ Orange ? La couleur d’une série,
son nom de famille est aussi une
couleur.
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CrossWords : Thema «Food»

Horizontal, Healthy food
1_Yellow, Fruit
2_It is often said that this vegetable is good
for sight
3_ Acid
4_ Fruit or Vegetable ? It is the main question about this food.
5_Green, eaten by turtles
6_ Adam and Eve’s fruit

Vertical, Not Healthy Food (Obviously)
1_ A _____ is a form of sweet dessert often made with eggs.
2_ Something we offer to our beloved person on Valentine’s Day
3_ It is what helps you get fatter
4_Eaten on Thanksgiving along
with turkey.
5_What you put on a toast.
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