L'ÉDITO
Bonjour à tous, La fin de l'année scolaire approche et vous ne comprenez rien au nouveau
système d'orientation ? Pas de panique, l'Hautilus répond à toutes vos questions : programmes,
enseignements de spécialité, grand oral... après nous avoir lu, vous saurez tout !
Mais pour éviter de trop vous ennuyer, on vous parlera aussi de sport, d'extraterrestres, de
cuisine et de plein de sujets passionnants. Bonne lecture à vous !
Teyeb O.S.M
Rédacteur en chef

BASKET BALL
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L'ÉTÉ DE LEBRON JAMES

Photo promotionnelle de LeBron James pour les Lakers.

L'année passée, le basketteur superstar
LeBron James a signé un contrat de 4 ans
pour 140 millions de dollars avec les Lakers
de Los Angeles. Contrairement aux attentes,
l'arrivée du joueur considéré comme le
meilleur du monde n'a pas permis à
l'équipe de se qualifier pour les Play-off
(phase éliminatoire). LeBron se retrouve
donc libre pour une bonne partie de l'été,
entre entraînements, recrutement et
cinéma. Plongée dans les plus longues
vacances de la carrière du "King"...

Une saison compliquée
La saison passée, les Los Angeles Lakers ont fait l'acquisition du basketteur superstar LeBron James.
Malgré tout, la franchise californienne a rapidement été éliminée de la compétition. Ce résultat pour le
moins décevant a surpris les fans et les observateurs NBA. Les interrogations ont alors surgi : LeBron
pourra-t-il amener Los Angeles au sommet ? Sera-t-il le leader tant attendu et saura-t-il porter son
équipe ? Le King tient à les rassurer : il publie régulièrement sur les réseaux sociaux des vidéos où on le
voit s'entraîner pour préparer la saison suivante. Qui plus est, il parle de son été comme d'un marathon à
parcourir et, visiblement, il compte bien le terminer en première position. Il affiche face aux médias une
détermination de fer ce qui, bien entendu, provoque l'impatience.
Parallèlement, le tournage du film Space jam 2, avec comme acteur principal LeBron James, a été annoncé
pour cet été. Au delà de l'excitation de découvrir un nouveau volet du film culte, cela provoque d'autres
questions. D'une part, on se demande si LeBron est bel et bien l'héritier de Michael Jordan (qui fut
l'acteur principal du premier Space jam), d'autre part, on sait que le temps passé à tourner ce film ne le
sera pas à s'entraîner. Cependant James ne semble pas inquiet quant au temps que cela lui prendra...
Reste à voir ce qui adviendra la saison prochaine.
Mais ce que LeBron a à faire de plus important cet été se déroule probablement en dehors des salles
d'entraînement. Au côté de Rob Pelinka, le General Manager des Lakers, il va lui falloir recruter des
joueurs. En effet, si les Lakers veulent être des prétendants sérieux au titre la saison prochaine, ils
doivent recruter parmi les gros free agents (joueurs libres d'intégrer l'équipe de leur choix). Et cette
saison, d'immenses joueurs sont disponibles sur le marché : Kevin Durant, Kawhi Leonard ou encore
Anthony Davis sont susceptibles de rejoindre l'équipe de Los Angeles. Si le rôle de LeBron dans le
recrutement est si important, c'est parce que, de par son niveau et son image, il est celui qui a le plus de
chances de convaincre d'autres joueurs de rejoindre son équipe pour tenter d'aller chercher un titre.
Le King James est donc au pied du mur. Il doit gagner ou on parlera de lui comme d'un roi sans couronne.
Teyeb O.S.M.
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FOOTBALL

2019 : LA MEILLEURE C1 DE L’HISTOIRE ???

UNE FOLLE SESSION 2019
La session 2019 de la Champions league a été pour le
moins mouvementée, que ce soit par la qualité des buts,
Ligue Des Champions, 5 avril 2016 : le FC Barcelone
contre l'Atletico de Madrid
la prestation de Messi ou les trois "remontadas" (mot
espagnol qui signifie "remontée" : pour les footeux, une "remontada" c’est le fait de revenir au score et de
gagner au match retour alors qu’au match aller on avait un score médiocre).

LES 3 REMONTADAS
PSG : Après avoir gagné 2-0 au match aller à Old Traford contre un Manchester United facile, ils perdent
3-1 au match retour avec une poisse incroyable : à la 94e minute, une main de Kimpembe dans la surface
est signalée. Après plusieurs minutes d’attente, le penalty est accordé à Manchester United : Rashford
rentre le ballon et envoie son équipe en quart de final où ils joueront et se feront dominer par Lionel
Messi.
Atlético de Madrid : Même en se faisant balader par la Juv, l’Atlético a réussi à tuer le match avec deux
buts en fin de deuxième mi-temps lors du match aller. Hélas, au match retour avec un Ronaldo en feu, la
Juv' revient au score et s’offre le penalty de la victoire { la 86e minute.
FC Barcelone : L’un ou le plus grand événement de la compétition. Lors du match aller, Lionel Messi et
Luis Suarez ont tué le match en inscrivant 3 buts. Le meilleur joueur du monde, les supporters et tout le
reste étaient tous convaincus d’une place en finale mais ils avaient tort. Au match retour, à Wembley
(Liverpool), le Barça domine les Reds (joueurs de Liverpool). Après un but de Sadio Mané à la 15e minute
et un CSC (but contre son camp) de Mascherano à la 47e, les supporters de Liverpool et les joueurs
croyaient à la remontada. Alors que le score était à 2-1, Origi marque à la minute suivante et relance le
match. Le FC Barcelone, craignant le pire, ne prend aucun risque et décide de garder le ballon. Après plus
d’une demi-heure de match et au bout d’un suspense insoutenable, Grujic délivre Liverpool avec un but {
la 93e minute. Après le coup de sifflet final, Liverpool laisse éclater sa joie avec un clapping, et le FC
Barcelone subit ce qu’il a infligé au PSG en 2017. Lors du départ du bus du FC Barcelone, les joueurs
perdus, ont oublié Messi au stade, peut être { cause du fait qu’il n’ait pas bronché devant le retour au
score de Liverpool.

2. Quelle équipe a gagné le plus de C1 ?
A: Real Madrid B: Bayern Munich C: FC Barcelone

(1 : C) ;(2 :A) ;(3 :B)

QUIZ
1. Quelle est la première équipe à avoir gagné la ligue des
champions?
A : PSG
B : Liverpool
C : Real Madrid

3. Quel est le meilleur buteur de toutes les ligues des
champions confondues ?
3
A : Cristiano Ronaldo B : Lionel Messi C : Michel Platini

A la suite de cette session, de grandes
équipes ont fait le ménage dans leurs effectifs
comme par exemple le FC Barcelone ou le
Paris-Saint-Germain,
tandis
que
de
nombreux joueurs ont vu évoluer leur valeur
marketing (valeur de transfert).
Amoro S.

Photo : FrodeCJhttps://pixabay.com/fr/photos/fc-barcelona-atleticomadrid-1314076/

La Ligue des
Champions ou C1, est une
compétition entre les meilleurs clubs de
football européens. C’est l’occasion pour une
équipe de briller, ou pour un joueur de se
surpasser, comme Lionel Messi cette année par
exemple. Cette année, la compétition a été très
riche en rebondissements et en émotions, entre
humiliations, exploits et cartons rouges...

ÇA SE PASSE AU LYCÉE

Cette année encore, le lycée de l’Hautil a obtenu le
label "Eco-Lycée". Plusieurs projets ont été mis en
place et il y a eu un réel investissement de la part de
nos camarades lycéens et de nos professeurs, visant à
améliorer l’environnement. Penchons-nous donc
ensemble sur les différents travaux qui ont pour
l’instant eu lieu au sein de notre établissement.

Les moutons installés dans les espaces
verts du lycée, mars 2019.

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2633

ÉCO-LYCÉE : ÉDITION 2019

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2622

UNE COLLECTE DE BOUCHONS
Depuis le début de l’année scolaire, nos camarades et les professeurs du
lycée vous proposent une collecte de bouchons au sein de l’établissement, au
profit de l'association Handicap-prévention. Les règles sont simples et tout
le monde a le droit d’y participer !!!!! Le but est de rapporter le maximum de
bouchons ou de couvercles en plastique : tout est autorisé, par exemple les
bouchons de boissons (vous qui êtes sans doute fan de boissons c’est le
moment d’être un véritable champion en donnant vos bouchons ! xD), ou
bien des bouchons de pot de Nutella, etc. L’objectif est de collecter 800 kilos
de bouchons avant la fin de l’année ! On compte sur vous, jeunes lycéens !!!!
Voici un rapport sur l’avancement du projet : nous avons réussi à obtenir
notre premier sac de collecte, soit 12 kilos de bouchons !!!! Et tout cela grâce
à vous !
12 kg de bouchons réunis dans le
premier sac collecté

Les élèves de Seconde suivant l’enseignement d’exploration SL ont participé { la
mise en place d’une prairie fleurie dans les espaces verts du lycée. Accompagnés
par la paysagiste Odile Visage, ils ont réfléchi aux aménagements possibles
permettant d’améliorer la biodiversité actuelle dans les espaces verts. Ils ont donc
dû mettre la main à la pâte et semer de futures magnifiques fleurs qu’on pourra
observer d’ici juin. Ne manquez pas cette occasion de pouvoir observer la superbe
floraison. A l’automne, les graines seront récoltées afin de permettre la création
d’une grainothèque (c’est un lieu où il est possible de déposer et d'échanger
librement des graines de fleurs, de fruits et de légumes). Merci à nos camarades en
exploration SL pour cette superbe surprise !

LA SEMAINE ÉCOLHAUTIL
La semaine "Ecolhautil" est une semaine de sensibilisation au
développement durable : elle a était organisée au lycée du 25 au
29 mars. Cette semaine a été marquée par l’arrivée des brebis
venant de la ferme d’Ecancourt. Les brebis ont été accueillies
cette année dans un enclos pérenne qui a été installé sur le terrain
devant la cantine. Mais ce n’est pas tout : durant toute la semaine,
L'enclos désormais pérenne des moutons
de nombreuses et diverses activités ont été proposées : des films,
des ateliers, des débats, un observatoire à oiseau, un concours photos et pour finir un jeu où il fallait
retrouver quatre escargots dans les locaux, en espérant être le premier afin de gagner une récompense !
C'est la deuxième fois qu'une telle semaine est organisée depuis le début de l'investissement du lycée
dans une démarche écologique.
Asia A.

4

http://www.lyc-hautil-jouy.acversailles.fr/spip.php?article2633

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2654

MISE EN PLACE D’UNE PRAIRIE FLEURIE

ÇA SE PASSE AU LYCÉE

LA G@LERIE : UNE FAMEUSE EXPOSITION

Les vidéos qui ont été présentées lors de
l’exposition ont été réalisées par Jonathan Martin,
un artiste plasticien contemporain qui travaille à
partir d'images variées où s’entremêlent dessins,
assemblages et films. Chaque vidéo réalisée nous
raconte ses voyages à travers le monde. Il
revendique aussi un certain nombre d'influences
très diverses comme le clip de Rihanna ou le
personnage de Walt Disney Blanche Neige, que
l'on peut retrouver dans certaines de ses
réalisations.
Eisha C., Gabrielle D.
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QUI EST JONATHAN MARTIN ?

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2634

Les élèves de 2nde qui ont
choisi
l'enseignement
d’exploration Arts Visuels,
ont réalisé une exposition
nommée IMACHINATION au
cours de l’année 2018-2019
au Lycée de l’Hautil.
Ils ont pu réaliser des
affiches en relation avec
l'exposition
lors
d'une
journée de collaboration avec
l'artiste Jonathan Martin.
Durant cet événement, les
élèves ont proposé de guider
des classes afin de présenter
leur projet. Tout d’abord, les
élèves ont donné des audioCarton d’invitation pour l’exposition
guides qu'ils avaient euxmêmes enregistrés avant de
montrer les œuvres (BRAIDS, WAR WOOP et THE RINGS). Chaque visite a duré environ 40 min.
Au "finissage" (contraire de "vernissage" : jour de décrochage d'une exposition), ils ont présenté
leur travail aux parents, aux administratifs ainsi qu’au Maire de la commune de Jouy-Le-Moutier.
A cette occasion, le lycée a organisé un buffet pour récompenser leur dur labeur et remercier les
personnes venues.
Cet enseignement permet de découvrir un artiste
contemporain ainsi que de rendre accessible à
tous les arts visuels (pour tous les niveaux et
toutes les filières). Cette expérience a permis
également aux élèves d’apprendre { diriger un
groupe et prendre la parole en public.

ORIENTATION : LE DOSSIER

BAC VERSION 2021
Selon le ministère, le nouveau baccalauréat 2021 lui redonnera son sens et son utilité, avec un
examen remusclé et un lycée plus simple, plus à l'écoute des aspirations des lycéens. Tiendra-t-il
ses promesses ?

LES NOUVEAUX PROGRAMMES

LES NOUVEAUTÉS DE L'EXAMEN

Certains programmes possèderont de nouveaux
objectifs. Leur philosophie se verra modifiée. En effet,
les professeurs attendront de nous plus d'analyse. Il va
falloir savoir expliquer nos propos et en déduire
certaines choses par rapport au sujet demandé (analyse
de documents). Il y aura moins de cours et plus de
réflexion par rapport à un sujet donné. Les thèmes
abordés seront différents selon la matière en question.

Il n'y aura plus de séries en voie générale mais des
parcours choisis par chaque lycéen en fonction de ses
goûts et de ses ambitions. Le bac 2021 reposera pour
une part sur un contrôle continu (40 % de la note
finale) et pour une autre part sur des épreuves
terminales (60 %).
Les épreuves anticipées écrite et orale de français se
dérouleront comme aujourd'hui en fin de Première. En
classe de terminale, quatre épreuves finales auront lieu:
deux épreuves écrites portant sur les enseignements de
spécialité au printemps et deux épreuves en juin, l'écrit
de philosophie et un "grand oral" préparé au cours des
années de Première et Terminale. Le contrôle continu
sera composé d'épreuves communes organisées
pendant le cycle terminal, probablement en janvier et
avril en Première, puis en décembre en Terminale. Pour
garantir l'égalité entre les candidats et les
établissements scolaires, les copies anonymes seront
corrigées par d'autres professeurs que ceux de l'élève.
Les bulletins scolaires seront pris en compte pour une
part limitée (10 %) de la note finale afin de valoriser la
régularité du travail de l'élève.

LES CRAINTES DES ENSEIGNANTS
Nombreux sont les enseignants qui pointent les risques
du nouveau bac. Voici trois principales sources
d'inquiétude :

Craintes autour de la spécialité Maths

La réforme du bac prévoit la disparition des maths du
tronc commun, remplacées par un enseignement
scientifique. La discipline sera proposée sous forme de
spécialité. L’idée de départ était de casser la logique des
séries actuelles qui sont trop hiérarchisées et
sélectionnent par les maths. Or, il est à craindre que
beaucoup d'élèves choisiront la spécialité Maths, ce qui
reviendra à reproduire la filière S sous une autre forme.
Et si dans certains lycées, trop d’élèves demandent
cette spécialité, il est possible que ceux qui ont les
résultats les plus faibles se la voient refuser, ce qui
mettra en péril l'idée d'origine de la réforme de choix
libre de ses enseignements par l'élève.

Le "grand oral"

En fin de Terminale, les élèves seront évalués par un
jury composé de deux professeurs lors d'un oral d'une
durée de 20 minutes qui reposera sur la présentation
d'un projet préparé dès la classe de Première en lien
avec un ou deux enseignements de spécialité choisis
par l'élève. Cet oral se déroulera en deux parties : la
présentation du projet et un échange à partir de celuici. Savoir s'exprimer dans un français correct,
compétence qui semble essentielle pour les études, la
vie personnelle et professionnelle, est l'un des objectifs
visés par la réforme.

Les nouveaux programmes contestés

Une grande proportion d'enseignants juge les nouveaux
programmes du lycée trop lourds en contenu. Ceux
de la spécialité Maths s’avèrent particulièrement
exigeants et on peut craindre l’échec de certains élèves
de Première. Certains points du programme d'HistoireGéographie, de Sciences Economiques et Sociales et de
français font aussi polémiques. Les professeurs
regrettent souvent de ne pas avoir été assez écoutés
lors de l'élaboration des programmes.

4 principes qui n’ont pas changé :

1. Le bac est obtenu à partir d'une moyenne générale de
10/20
2. Il n'existe pas de note éliminatoire ou de note
plancher
3. Le système actuel de compensation et de mentions
est maintenu
4. L'oral de rattrapage est maintenu.

Le risque de classes surchargées pointé

Beaucoup d'enseignants redoutent aussi que les
effectifs des futurs groupes en spécialité seront très
élevés (35 élèves), sans possibilité de les dédoubler
comme on peut le faire aujourd’hui. La quasi disparition
l’accompagnement personnalisé inquiète également :
comment aider les élèves les plus en difficulté ?
Clément R., Maxime L.
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ORIENTATION : LE DOSSIER

ET POUR LES BACS PROS , QUELLES NOUVEAUTÉS ?
La réforme touche aussi les bacs professionnels, même si, en
apparence, les changements sont minimes par rapport aux autres
bacs.

Prospectus Eduscol

Les bacs pros vont globalement rester les mêmes avec la réforme de
2021, même si quelques modifications apparaissent :
Les campus nouvelle génération : Il s’agira de créer des campus pour
les bacs professionnels où tout sera réuni : un ou plusieurs lycées pros,
des équipements sportifs, un internat, une section d’université et un
centre de formation d’apprentissage.
Le CAP : il pourra se faire en 1, 2 ou 3 ans, au lieu de 2 ans
actuellement, en fonction des besoins de l’élève et de son profil.
Les familles de métiers : Les bacs pros seront regroupés en famille de métiers (bois, bouche, relation
clients, alimentation, aéronautique, etc.)
Le chef-d’œuvre : C’est un projet que les élèves présenteront { la fin de leur cycle avant le bac.

Marvin L.-C.

Le diplôme du baccalauréat est né en 1808. Aujourd'hui encore, il est un
diplôme essentiel qui marque la fin des études secondaires et l’accès à
l’enseignement supérieur.
Petit QCM pour tester vos
connaissances sur le bac.
1. Le mot "baccalauréat" a pour racine la
locution latine "bacca laurea". Que signifie-telle ?
A. la couronne de laurier. B. la couronne de fleurs
C. La couronne du sanglier

2. Jusqu’au XVIIe siècle, avant que sa
signification évolue, qu'était le "bachelier" ?

A. Un jeune garçon aspirant a se marier B. Un
jeune noble aspirant à devenir chevalier C. Un
jeune noble aspirant à devenir un seigneur

3. Qui a décidé de faire du baccalauréat un
diplôme d’entrée { l’université ?

A. François Jupet B. Napoléon 1er C. Martin le
Grand.

4. Quand est-ce que le baccalauréat est
apparu ?

1.A ; 2.B ; 3.B ; 4.A ;5.B ; 6B

A. Au moyen Age
l’Antiquité

B. A la préhistoire.

C. A

5. En quelle année l’épreuve écrite facultative
fut-elle introduite ? Puis en quelle année futelle obligatoire ?
A. En 1845, puis 1850
C. En 1860, puis 1900

B. En 1830, puis 1840

6.- Quelle fut la première femme diplômée du
baccalauréat ?
A. Jeanne d’arc B. Marie Luiz
Daubié

A
ses
débuts,
le
baccalauréat était réservé
exclusivement à une élite.
Au départ, seuls les garçons
Un diplôme du baccalauréat de 1963
pouvaient espérer obtenir
ce diplôme. Tandis que, les filles n'auront ce "privilège" que
bien des années plus tard, en 1924. Néanmoins, au fil des
années, le diplôme s’est vite démocratisé passant de 31 élèves
dans la première promotion à plus de 740 000 cette année. De
plus, le diplôme du baccalauréat apparaît aujourd'hui encore
comme essentiel car il a pour particularité de permettre aux
élèves d’accéder aux études supérieures.
Au fil du temps, le diplôme a été marqué par plusieurs
réformes comme, par exemple, celle qu’a instaurée Jules
Ferry : en 1881, il a remplacé les oraux orientés sur des
œuvres latines et grecques par des sujets de français et
d’histoire. C'est également lui qui, en 1890, a mis en place le
système de notation allant de 0 à 20. Une autre réforme
importante a eu lieu à la fin du XXe siècle mettant fin aux
filières A, B, C au profit des filières S (Scientifique), ES
(Économique et social) et L (Littéraire). Enfin, la dernière en
date, instaurée par le ministre Jean-Michel Blanquer pour
2021, consistera à abolir les filières pour laisser aux élèves le
choix de choisir les disciplines qu'ils souhaitent approfondir.

C. Julie-Victoire

Jonathan L.
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LE BACCALAUREAT : QUELLE HISTOIRE !

ORIENTATION : LE DOSSIER
Image : mohamed hassan https://pxhere.com/en/photo/1440089

INTERVIEW : COMMENT ASSURER SON ORIENTATION ?
Nous avons eu l'occasion d'interviewer la Psychologue de
l'Education Nationale (PEN) du lycée qui a bien voulu
répondre à nos questions sur le nouveau baccalauréat et
l'orientation en général.

Selon vous, que signifie le mot orientation ? Que signifie le
métier de Psychologue de l’Education Nationale ? Pourquoi
avez-vous choisi ce métier ?
Le travail du PEN est d’accompagner et de conseiller les
élèves, et les cas particuliers (les dyslexiques, par exemple)
qui sont perdus dans leur orientation. J'aide les élèves à se
connaître et à trouver un métier qui leur correspond en
mettant en relation leurs hobbies et leurs compétences. J'ai
choisi ce métier car j'aime aider les personnes. Autrefois, j'étais psychologue du travail dans une entreprise où je
conseillais les salariés pour leur mobilité et finalement j'ai trouvé cela intéressant d’offrir mon aide aux futurs
adultes (lycéens, collégiens).
Quelles sont les études { faire pour devenir psychologue de l’éducation nationale ? Quels conseils donnezvous aux étudiants perdus dans leurs choix d’orientation ?
Pour devenir PEN, il faut faire des études universitaires pour obtenir un bac +5 et un master 1 en psychologie. Mais
également effectuer une formation qui dure un an pour enfin passer un concours de psychologue national. La
psychologue ne donne pas de conseils précis pour les étudiants perdus dans leur orientation car cela dépend de
l’élève, de ses compétences. Je traite chaque élève au cas par cas car on est tous différents.
Selon vous, est-il judicieux de faire disparaître les filières S, L et ES ? Quels sont les grands changements du
nouveau bac ?
Pour la PEN, il est plus judicieux que les filières S, L et ES disparaissent car cela laisse plus d’opportunités, de choix.
De cette façon, les élèves peuvent combiner des matières différentes, ce qui était impossible auparavant. Il y a de
nombreux changements prévus avec le nouveau bac comme le contrôle continu (qui comptera pour 40% de la
note) et le grand oral. Ils ont créé les contrôles continus pour permettre à certains élèves de ne pas perdre leurs
moyens pendant l'examen.
Eisha C., Gabrielle D.

PEUT-ON SE FIER À PARCOURSUP ?
Depuis 2018, Parcoursup a remplacé APB, très contesté,
pour permettre aux lycéens d’effectuer leurs vœux d'orientation après le baccalauréat.
Quelle différence avec APB ?
Parcoursup a pris le relais d'APB (Admission Post-Bac) qui existait depuis 2009 et posait chaque année
de sérieux problèmes aux futurs étudiants : aucune admission, plateforme saturée, algorithmes flous,
tirage au sort arbitraire,…
En 2018, le dispositif d’orientation Parcoursup est mis en place par le ministère de l’Education nationale.
Comme APB, il s‘agit d’un site en ligne permettant aux jeunes d’effectuer leurs vœux pour leurs études
supérieures.
Le 23 Mai 2018, la plateforme Parcoursup ne fait pas une bonne entrée en piste. En effet plusieurs futurs
étudiants ont de mauvaises surprises par rapport { leurs résultats d’affectation. D’autres voient leurs
résultats en attente, la plateforme présente de sérieux soucis et problèmes (bugs).
Et cette année alors ?
Si des améliorations ont été apportées depuis l'an dernier, cette année encore, des problèmes sont
apparus : en mai, des élèves ont reçu par erreur une réponse favorable avant de se voir placer sur liste
d'attente peu de temps après. Selon la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, ce bug
serait la cause d'un mauvais paramétrage sur Parcoursup de certains établissements, version contestée
par ces derniers. Qui croire ? Une chose est sûre : tout ne semble pas encore parfait avec Parcoursup.
Camille T., Mélyna D.
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Image : TeroVesalainen
https://pixabay.com/fr/illustrations/brexit-grandebretagne-eu-sortie-2185266/

LE MONDE

QUE VA ENGENDRER LE BREXIT ?
UNE SORTIE AUX CONSÉQUENCES LOURDES
Depuis le 23 juin 2016, et le référendum sur le Brexit, le royaume Uni s’est engagé à
quitter l’UE. Bien que les négociations entre Bruxelles et le Royaume-uni ne soient
pas totalement terminées, on peut déjà avoir une idée de ce qui attend le pays.

Cet article repose sur une ébauche d’accord publié par l’UE et signé par la
première ministre britannique, mais refusé par le parlement britannique.

La question de l’Irlande du Nord est un sujet sensible lorsque l’on parle du Brexit.
En effet, le Royaume-Uni s’est engagé avec le Good Friday Agreement à maintenir
la paix entre la République d’Irlande et l’Irlande du nord en supprimant les barrières douanières entre les pays et ce territoire.
KRiemerhttps://pixabay.com/fr/drapeau-italie-coup-1343566/
Or l’Irlande fait partie de l’Union douanière que les britanniques, entre autres, ont choisi de quitter. De plus La Grande Bretagne reste très attachée à l'Irlande du nord. On note que l’accord signé par Theresa May ne règle absolument pas le
problème nord-irlandais. Aucun des deux signataires ne sait où mettre la frontière entre le Royaume-Uni et l’Union
Européenne. L’accord n’intègre que l’option de "backstop", ce qui peut être traduit par "filet de sécurité". Celui-ci stipule que
l’Irlande de Nord restera dans le marché commun avec la république d’Irlande. Et que la Grande Bretagne quittera l’UE sans
l’Irlande du nord. Cette option de "backstop" ne réjouit personne mais c’est la seule option sur laquelle le Royaume-Uni et
l’Union européenne se soient mis d’accord. Cette option deviendra réalité seulement si l’Europe et le Royaume-Uni ne trouve
pas de meilleure option. Le "filet de sécurité" mènera forcement { une perte d’influence de l’Angleterre en Irlande du Nord, et
selon certains analystes, à une unification définitive des deux Irlande.
On oublie souvent la situation de Gibraltar, ce petit territoire situé au sud de l’Espagne qui a voté à 96 % pour rester dans
l’Union Européenne. Gibraltar peut aussi devenir un nouveau point de tension entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni :
en effet, dans l'ébauche d’accord signé par Bruxelles et le Royaume-Uni, Gibraltar est décrit comme "une colonie britannique"
et non un territoire britannique. Or, cette distinction pourrait permettre { l’Espagne de questionner la légitimité du RoyaumeUni sur ce territoire { son profit. De plus Gibraltar est totalement dépendant de l’UE et l’accord oblige Gibraltar et l’Espagne à
collaborer et à avoir une certaine proximité.
Le Royaume-Uni peut perdre son influence sur Gibraltar et sur l’Irlande du Nord mais aussi dans l’océan Indien ! La Cour
internationale de justice de la Haye a demandé à la Grande-Bretagne de rendre les Iles Chagos à la République de Maurice.
L’accord cosigné est aussi surprenant pour d’autres raisons. En effet, l’UE a commencé { se positionner explicitement contre
les territoires paradis fiscaux. Et seul le plan de "Chequers" était contraignant sur ce point. Néanmoins ce plan - le seul
proposé par le Royaume-Uni - ne semble plus du tout réalisable. En réalité, la fiscalité future du Royaume-Uni n’est quasiment
pas décrite dans l’accord. Et c’est en fait normal car le Royaume-Uni a quitté l’UE pour regagner son indépendance
économique. Et c’est bien là le grand atout du Royaume-Uni post-Brexit : sa liberté de négocier seul, sans passer par
l'intermédiaire de Bruxelles, avec de grandes puissances, et notamment les Etats-Unis avec qui ils ont une relation privilégiée.
Le Royaume-Uni post-Brexit sera donc une puissance concurrente de l'Union Européenne. Les futures rivalités ne manquent
pas, mais il nous reste encore de nombreux points flous. Ces points étaient censés être négociés après l'accord sur la sortie de
l'Union Européenne. Mais les négociations ne cessent d'être repoussées...
Julien K.

L'EX-AVOCAT DE TRUMP SE RETOURNE CONTRE LUI
Après des aveux retentissants et des auditions spectaculaires au Congrès,
Michael Cohen, l’ex-avocat personnel de Donald Trump, est entré, lundi 6
mai, en prison pour purger une peine de trois ans qu’il juge injuste, lui qui
assure n’avoir fait qu’exécuter les ordres du président américain. Il a ainsi
été condamné en décembre après avoir reconnu avoir acheté le silence de
deux ex-maîtresses présumées du président Donald Trump pendant la
Michael Cohen en 2011
campagne présidentielle de 2016, avoir fraudé sur ses impôts et avoir
menti au Congrès. C'est donc le deuxième proche du président incarcéré, avec Paul Manafort,
l'ex-directeur de campagne de Trump qui a été condamné lui à sept ans et demi de prison.
Benjamin H.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Michael_Cohen_hea
dshot.jpg

L’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, a été condamné à 3 ans de
prison pour avoir reconnu une "loyauté aveugle" qui l’a conduit à
dissimuler les "actes sales" du président.

TOUJOURS PLUS HAUT

MAIS OÙ SE CACHENT DONC LES EXTRATERRESTRES !?
Depuis des années, l'Humanité cherche à savoir si d'autres formes de vie existent dans
l'univers. La réponse n'est pas si éloignée de ce que l'on imagine...

DES EXTRATERRESTRES DANS LE
SYSTEME SOLAIRE ?!
Crédits : NASA/ESA/JPL-Caltech/SETI Institute -2185266/

On a tendance à chercher les petits
bonhommes verts bien loin de chez
nous mais ils se pourraient qu'ils se
trouvent à "seulement" quelques
centaines de millions de kilomètres, la
porte à côté { l’échelle spatiale.
Aujourd'hui, on ne va pas parler de Mars
mais d'Encelade et d'Europe ...
Europe et Encelade

OÙ ET QUI SONT-ELLES ??
ENCELADE
Encelade est la moins connue d'entre elles. Elle est une toute petite lune de seulement 500
kilomètres de diamètre qui orbite autour de Saturne. En quoi cette petite lune pourrait abriter la
vie ? Eh bien, sous son épaisse couche de glace, à son pôle sud dans les régions dites des "Rayures
du tigre" se trouve un océan d’eau liquide. Comment peut-on en être sûr ? Sur ce même pôle sud,
des geysers vaporisent de l’eau dans l’espace. La sonde Cassini-Huyens a pu y analyser des
particules et elle a pu y trouver les principaux composants de la vie. Cela en fait donc une parfaite
candidate pour la recherche de vie extraterrestre !
EUROPE
Passons maintenant à Europe. Europe est aussi une lune glacée qui orbite autour de Jupiter cette
fois. Elle mesure 3 100 kilomètres de diamètre. Pourquoi, elle aussi, est-elle susceptible d’abriter
la vie ? Eh bien, tout comme Encelade, Europe procède une croûte glacée d’une centaine de
kilomètres d’épaisseur. Les grandes failles orange sont en fait des frontières de plaques de glaces
flottant sur un immense océan souterrain. On estime que l’océan d’Europe fait entre 90 et 150
kilomètres de profondeur. Par comparaison, l’endroit le plus profond sur terre, est { peu près de
11 km. Cela veut dire que, sur Europe, il y aurait entre 2 { 3 fois plus d’eau liquide que sur terre…
Vertigineux !
Allez chercher la vie dans d'autres systèmes stellaires est impossible pour nous, avec nos
technologies actuelles. En revanche la vie peut se trouver sur ces lunes glacées, cachées sous des
kilomètres de glace. Europe et Encelade sont les cas le plus concrets, mais il y a aussi Titan,
Ganymède et peut être d'autres qu'on ne soupçonne pas encore...
Léo F., Nolan G.
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MUSIQUE

BLUEFACE : UN FAMEUX RAPPEUR
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9
%D0%BB:Blueface.jpg

Itinéraire d'un rappeur encore inconnu il y a moins
d'un an et mondialement célèbre aujourd'hui…

Blueface, 2019

Histoire d'un nom

Blueface Bleedem, de son vrai nom Jonathan Porter est né à
Los Angeles aux Etats-Unis et a fait son apparition dans le
monde du rap en juin 2018. Ce jeune rappeur était à l'origine
un joueur de football américain universitaire. Un jour, il
entre par hasard dans un studio et c'est la révélation. Très
vite, il publie son premier projet complet "Famous Cryp" et,
avec cet album, connait le succès. Il est aujourd'hui célèbre
partout dans le monde...

Alors que l’association à des gangs s'est parfois révélée gênante pour les rappeurs émergents (voir
Tekashi 6ix9ine), BlueFace n'a jamais caché ses liens avec celui de School Yard Crip, jusqu'à porter son
affiliation sur sa manche. Son nom de scène "BlueFace" vient également directement de ses relations avec
le gang dont les membres sont toujours vêtus de vêtements bleus.
Blueface Bleedeem, ou Blueface, est perçu comme un rappeur au style décalé et a pu se faire connaître
dans le monde très rapidement. Sa chanson la plus célèbre Thotiana a su "enjailler" une grande partie de
la population jeune avec plus de 100 millions de vues sur YouTube.
Benjamin H.

CINÉMA

BlacKkKlansman et Green Book
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Green_book_1959.jpg

BlacKkKlansman et Green Book sont deux films oscarisés, parlant de ségrégation et de
racisme avec humour et émotion. Croyez-nous , il faut vraiment aller les voir !
Ces deux films s'appuient sur des histoires vraies et se déroulent aux EtatsUnis dans les années 1960-1970 durant lesquelles la ségrégation et le racisme
restent omniprésents, malgré l'abrogation en 1964 des lois Jim Crow qui
légitimaient la ségrégation raciale.

BlacKKKlansman, de Spike Lee
Sorti en août 2018, ce film raconte l’histoire d’un afro-américain intégrant la
police. Il va être confronté au racisme dans son travail, ce qui va le pousser à
faire ses preuves : il va se retrouver à travailler dans une affaire concernant le
Ku Klux Klan (qu’il va infiltrer). Le film a reçu l’oscar du meilleur scénario
adapté et le grand prix du festival de Cannes.

Green Book : Sur les routes du Sud, de Peter Farrelly
Sorti en janvier 2019, le film nous fait découvrir la rencontre entre deux
hommes totalement opposés : Tony Lip, vigile italo-américain assez raciste, et le Dr Don Shirley, un grand
pianiste afro-américain. Tony Lip se retrouvera chauffeur du pianiste lors de sa tournée dans la partie de
l’Amérique où la ségrégation est encore présente. Le film a reçu (principalement) l’Oscar du meilleur
film, l’oscar du meilleur scénario original et le Golden Globe du meilleur scénario.
Notre avis : Il faut voir ces films à la fois drôles, divertissants, et qui nous montrent comment les gens
(surtout noirs) vivaient dans la ségrégation.
Marvin L-C
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CUISINE

RECETTES POUR VOUS RAFRAÎCHIR CET ÉTÉ
Avant de partir en vacances, nous
vous proposons de petites recettes
rapides et faciles pour vous
rafraîchir cet été.
Le Cocktail des caraïbes

Il vous faudra :
- un long verre
- du jus multifruits
- du sirop de grenadine ou autre
Sorbet coco
- des glaçons pour plus de fraîcheur
Salade de fruits antillaise
Pour commencer, versez dans le verre le jus
Cocktail des caraibes
de multifruits, puis, délicatement sur le côté
du verre, verser le sirop de grenadine.
Normalement, vous devez observer un
dégradé de couleurs. Si ce n’est pas le cas, sachez-le, vous avez échoué. Une fois le cocktail réussi, vous pouvez
ajouter des glaçons pour plus de fraicheur. N’oubliez pas d’ajouter des décorations.
Enfin, dégustez !

Un été sans salade de fruits ! IMPOSSIBLE !
Rien de plus simple :
- plusieurs fruits frais
- du sucre
- un saladier
- des feuilles de menthe
Commencez par découper vos fruits en petits dés. Ensuite, versez-les dans le saladier, ajoutez une pincée du sucre.
Découpez vos feuilles de menthe et ajoutez-les pour plus de fraîcheur (ce n’est pas obligatoire). Bon appétit !

Pour finir quoi de mieux qu’un sorbet coco antillais (6 heures) ?

Pour cela il vous faut :
- 1 pot de lait concentré sucré
- 1 ou 2 briques de lait de coco
- des zestes de citron
- de la cannelle
La recette est très simple : il vous suffit de mélanger le tout et d'ajouter la cannelle à la fin. On vous conseille de le
faire le soir : ainsi, le sorbet pourra se former pendant la nuit.

BONNE DÉGUSTATION !!

Camille T., Mélyna D.
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