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Coin des 
lecteurs

SUIVEZ-MOI JEUNE HOMME

Yael Hassan 

Thomas s’apprête à ouvrir la porte de l'ascenseur quand 

soudain un vieil homme le fait pour lui. Il se présente 

comme étant Monsieur Pavot, le nouveau locataire du 

sixième étage. Thomas le trouve un peu étrange car il parle 

avec un langage... très... soutenu ! Plus tard, ils se croisent 

de nouveau et le vieil homme lui demande de l'aide pour 

son emménagement. Thomas s’apprête à refuser mais le 

locataire, trop rapide, lui donne rendez vous le lendemain à 

10 heures. Quand Thomas se retrouve chez ce monsieur, 

celui-ci lui confie un secret: c'est un résistant, un homme 

chargé de sauver les mots...

Temps de lecture: 2 heures maximum, 30 minimum 

C'est un livre très facile à lire, je l'ai beaucoup aimé même 

s'il y a des mots compliqués (mais ils sont expliqués et cela 

nous apprend du vocabulaire). En plus ce roman réutilise 

des mots que nous avons déjà appris ;)  

Age: à partir de 12 ans

Agathe DELETOMBE, 4èmeA 

NORAGAMI

Personnages principaux: Yato, un dieu sans sanctuaire Hiyori, une jeune fille fan de boxe Yukine, esprit d'un jeune garçon Et autres dieux... 

C'est l'histoire d'un dieu se nommant Yato. Ce 
dieu résout les problèmes des habitants de 
Tokyo. La plupart du temps ils sont causés par 
des esprits errants appelés: Hayakachis. Ces 
monstres hantent nos esprits en nous incitant la 
mort pour les rejoindre. Yato, comme tous les 
dieux, possède des armes, qui sont en fait 
d'autres espris non contaminés par les 
Hayakachis, ces esprits sont appelés "Shinkis". Il 
va en recueillir un s’appelant Yukine. 
Malheureusement Yato, est trop égoïste ce qui va 
influencer sa vie. Un jour le dieu Yato allait se 
faire renverser par un camion quand une jeune 
fille le sauva, celle ci ce retrouvant entre la vie et 
la mort. Elle pouvait continuer sa vie de tous les 
jours tout en se transformant aléatoirement en 
esprit. Elle va alors suivre Yato dans toutes ses 
aventures. 

Vous allez être projeté dans un univers 
fantastique, dramatique et romantique, on 
s’attache très vite aux personnages. Ces livres 
sont plutôt simples à lire malgré quelques 
expressions japonaises, qui sont bien sûr 
expliquées. Un tome peut prendre environ 1 heure à lire. Ces livres sont aussi disponibles 
en dessins animés (série télévisée).
Stella CALERS, 4èmeA

4ème en direct - 3



Les trois filières S, ES
et L seront 
supprimées.
Pourquoi ?
Trop d'inégalité, les
élèves se dirigent vers
certaines filières plus
cotées que les autres.

Selon un sondage
les trois quarts des
français y seraient 
favorables, malgré
que les inégalités 
soient encore
présentes.

Ces nouvelles filières
pourraient être établies 
à partir de 2021 à partir 
de la 1ère.
Ils pourraient les 
instaurer car les élèves 
pourraient individualiser 
leurs parcours,
choisir les matières qu'ils 
veulent étudier.

Il y aurait des bînomes 
de disciplines majeures 
et deux à trois autres 
disciplines mineures à 
choisir parmi:
maths-physique-chimie,
maths-sciences de la vie
et de la terre, sciences de
l'ingénieur-physique-chimie,
maths-informatique, maths-
sciences économiques et
sociales (SES), SES-
histoire-géographie, lettres-
langues, lettres-arts, lettres-
philosophie.Que vont-

ils mettre
 à 

la place ?

Neuf 

nouvelles

filiè
res en 

France ?

Rentro
ns

dans le

sujet

EDUCATION

Stella CALERS, 4èmeA

ou
m

m
a.

co
m

4 - 4ème en direct



EDUCATION

Débat commencé au lycée concernant 
les uniformes. Certains préfèrent les 
uniformes, tandis que les autres sont 
contre. On a demandé aux élèves, aux 
parents et à l’administration…

Le débat qui ne s’arrête pas ! 

Le débat sur les uniformes est un sujet 
qui a suscité beaucoup de débat, la 
plupart du temps entre les élèves mais 
aussi entre les parents et l'administration 
de l'école. Voilà quelques avis. J'ai parlé 
avec quelques élèves et parents dont 
Layal SALAMA, une élève de 6e A, qui 
m'a dit “Je ne suis ni contre ni pour les 
uniformes. Oui, je pense que les 
uniformes sont une façon de montrer que 
tous les élèves sont égaux mais j’aurais 
préféré que les uniformes soient un peu 
plus stylés et que les t-shirts soient plus 
confortables”.  

Les déclarations des élèves contre les 
uniformes! 

Omar MOURAD de 5e A me parle de 
combien il aimerait être libre de choisir 
ses habits. Yehia ZOHEIR de 5e B dit 
qu'il veut l’abolition des uniformes au 
lycée Albert Camus. Il voit qu'un élève 
s'exprime avec ses habits, c'est unique 
et qu'on est dans le 21ème siècle, les 
élèves ont le droit d'être libres dans leur 
façon de s’habiller. 

Les uniformes 
Oui/NON ?

Point de vue des mères et de l’administration  

Rasha HABIB, la mère de 3 élèves dans cette 
école m'a dit que ça facilitait la vie des parents, que 
c’était le cadeau de dieu pour toutes les mères. J'ai 
parlé aussi à Mme Heba STROUGHO, la CPE, qui 
disait que les uniformes facilitaient la vie et que ça 
rendait les élèves égaux. 

Je trouve la différence entre les réponses des gens 
mais tout le monde est différent avec de différents 
avis. Quant à moi, j'aime particulièrement 
l’uniforme de sport parce qu'il est confortable et de 
belles couleurs. Je pense que ça nous facilite la vie 
car personnellement je prends beaucoup de temps 
à choisir comment je vais m'habiller et je crois que 
ça s’applique à beaucoup de filles. Mais toutes les 
filles sont différentes. Je ne suis pas sexiste, mais 
de mon point de vue, c'est plus facile pour les 
garçons. 
En conclusion, je préfère avoir l'uniforme, même si 
j’aime mes habits normaux.

Amina MOURAD, 4èmeA
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Le dimanche 1er Avril 2018, une 
bataille aurait éclaté entre deux 
enfants, âgés de deux et trois mois, à 
Maadi en Égypte. 

Ce jour-là un horrible drame se serait 
produit, certains témoins affirment ne 
jamais avoir vu quelque chose 
d’aussi épouvantable! Nous avons 
interrogé le poisson rouge de la 
famille, qui nous a affirmé que tout 
cela était semblable à un film 
d’horreur. Les voisins eux racontent 
que tout s’est déroulé rapidement. 
D’après divers autres témoignages, 
nous avons compris l’histoire… 

Le plus vieux des deux jeunes 
enfants aurait mangé un des 
chocolats de Pâques de son frère. La 
guerre aurait commencé quand le 
frère cadet aurait jeté sa tétine sur 
l’autre, puis l’aîné aurait rétorqué, 
sauf qu’au bout d’un moment le frère 
cadet aurait jeté son biberon sur son 
frère, qui l’aurait esquivé, et 
tragiquement, selon les caméras de 
surveillance, le biberon aurait atterri 
sur le chat! 

Le chat a alors décidé d’appeler 
la police, la police alla donc 
interroger le chat et puis alla 
questionner le voisinage, le plus 
jeune enfant écope de 10 ans de 
prison pour avoir osé jeter l’objet, 
et l’aîné aurait écopé de 5 ans de 
prison pour avoir esquivé le 
biberon, qui a donc fait mal au 
chat! Quel drame.

Loann POULIQUEN, 4èmeA

Bataille à main armée 

entre deux bébés
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CULTURE

Il existe, depuis l'Antiquité, une manière de guérir par l’odeur. Des petits 

flacons contenant une  huile odorante à partir de plantes distillées appelées 

huiles essentielles. Ces dernières années,  leur vente explose en France : 

chaque année, le chiffre d’affaire est estimé à 

85 000 00 € dont 5  000 000 € pour les huiles essentielles biologiques. 

Quelles sont les raisons de cette soudaine  augmentation ? 

Mais tout d’abord, 

Qu’est-cequ’une huile essentielle ?

Une huile essentielle, c’est un produit odorant fabriqué à partir de plantes 

par distillation. Elles  ont des propriétés pharmaceutiques (médecine), 

cosmétiques et alimentaires. Le principe des  huiles essentielles est 

d’apporter des bienfaitset de soigner grâce aux propriétés des plantes.  Il y 

a plusieurs moyens de les utiliser, avec un diffuseur (il diffuse une odeur 

dans une pièce)  d'huiles essentielles, où alors au compte-goutte. Mais mal 

utilisées, elles peuvent être extrêmement dangereuses. 

Les utilisations des huiles essentielles sont connues 
depuis l’Antiquité. Des textes de 
4000 ans indiquent qu’elles étaient utilisées à 
Babylone. Et des papyrus Égyptiens en hiéroglyphes 
ont confirmé la présence de parfum et d’huiles fines 
dans l’Égypte antique. De nos jours, elles sont 
utilisées partout dans le monde par de plus en plus 
de personnes. 

De nombreuses personnes utilisent des huiles 
essentielles pour se soigner ou pour leur bien-être, 
souvent, ils ont leurs propres huiles chez eux. Voici 
les principales : 

C’est l’huile essentielle universelle contre les piqûres 
et les démangeaisons car elle est très appréciée des 
bébés et des enfants. Elle peut aussi éloigner les 
insectes, calmer le stress, et aider à dormir.

Elle est principalement utilisée en diffusion pour son 
superbe parfum fruité qui semble chasser la 
démotivation. Elle a des propriétés relaxantes, 
digestives et peut aider à résoudre des problèmes 
de peau comme les cheveux gras ou les pellicules.

C’est l’huile essentielle la plus adaptée aux maux 
des enfants. Elle stimule l’organisme et soigne la 
peau, enlève les boutons et les rides. Cependant, 
avant toute utilisation, il est préférable de consulter 
un spécialiste.

C’est une huile incontournable, elle soigne les 
problèmes de peau en plus d'être un puissant 
antiseptique (désinfectant). Elle peut être utilisée de 
façons différentes mais c’est mieux de s’adresser à 
un spécialiste avant de l’utiliser.

Lavande

Orange doucce

Bois de rose

Tea-Tree

Quelles sont les raisons de cette soudaine augmentation ? 

La société actuelle est considérée comme stressante, et de plus en 
plus de gens cherchent des moyens de se détendre. Les huiles 
essentielles ont des propriétés relaxantes, elles sont donc de plus en 
utilisées. Elles peuvent également soigner des maux de ventre, de tête 
et être de puissants antiseptiques. D’autres traitent aussi les problèmes 
de peau et les cheveux gras. Les possibilités d'utilisations sont très 
vastes, ce qui explique leur plein essor. 
Toutefois, les huiles essentielles suscitent de nombreux débats : 
“Est-vraiment efficace ?” , “Est-ce bon pour la santé ?” , “ C’est 
toxique ?” … Les avis sont partagés… 
Et vous, que pensez vous des huiles essentielles ?

Eden TARASSENKO, 4èmeA

Soigner par l'odeur
UN DIFFUSEUR

topsante.com
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Palmarès:	
Coupe	du	Monde	
Premier	tour	en	1934,1990	et	2018	
Coupe	d'Afrique							
Phases	�inales	:	22	
Vainqueur	(7)	en	1957,	1959,	1986,	1998,	2006,	2008	et	2010

L’organisation a été créée par un groupe des 
jeunes de différents pays. Ils se sentent 
concernés en tant que fans. Il y a même quelques 
élèves de notre lycée Albert Camus qui y 
participent (dont un des auteurs de cet article).  

Elle est là pour montrer aux gens qu’il existe une 
telle violence même avec les gens les plus 
populaires dans cette industrie, qui fonctionne 
selon les fans et leurs demandes. Mais savez-
vous que leurs demandes peuvent être parfois 
abusives et oublient que les idoles sont 
humains ?    Et voilà quelques histoires. 

Premièrement, vous devez savoir que dans la K-
pop les idoles sont connus comme des gens avec 
des figures toujours en forme, leurs danses 
magnifiques. Mais saviez-vous que pour 
accomplir cela ils sont forcés par leurs 
compagnies à (tout cela fait partie des « slave 
contracts ») :  

-    manger ce que leur a été donné (pas grand-
chose dans la moitié des cas) 

-   faire des chirurgies pour être « plus beaux » 
dans plusieurs cas, avant de débuter (sortir leurs 
premières chansons). A notre avis, les idoles ne 
doivent pas se sentir qu’ils doivent se changer 
pour faire plaisir au public, comme le cas de Jimin 
de BTS, qui ne se nourrissait pas assez pour 
devenir plus maigre, mais s’est évanoui... 

-     ne pas voir leurs parents (ni sortir en général). 
Comme Henry Prince Mak (de JJCC) qui dit qu’il 
a vu ses parents une fois pendant 4 ans... 

-  dormir en moyenne 2h par 24h (d’après 
Hyungwon, membre de Monsta X), pas 
suffisamment. 

-    vivre dans des petits appartements pour être 
plus proches de leurs compagnies (7 ou 9 
personnes dans une seule chambre parfois) 

-  ne pas sortir avec des gens (abolition 
d’amour?? !!!) 

Il y a même une histoire d’une fille d’un groupe de 
j-pop, qui a été forcée à raser sa tête et filmer une 
vidéo d’excuse à tous ses fans car elle sortait 
avec un homme. Elle pleurait et à notre avis, cela 
n’est pas normal. 

Les contrats qu’ils (les idoles) doivent signer ne 
respectent pas leurs droits humains (pas le droit 
d’aimer ?!!) 

Et l’histoire du petit garçon qui est entraîné pour 
devenir un idole plus tard, s’est fait claquer par sa 
maîtresse. Cela est de la violence sur mineur, 
illégal dans tous les pays. Le garçon n’avait 
même pas dépassé ses 18 ans, et la maîtresse 
n’était pas sa gardienne légale... 

La pression que les compagnies mettent sur leurs 
idoles est souvent extrême, au point que ça les 
pousse à se suicider (comme Junghyun, membre 
de Shinee, suicidé le 18 décembre 2017 à 27 
ans). 

Ces exemples sont rien si on les compare au 
nombre réel d’autres histoires qu’un seul article 
ne pourrait pas contenir.. Donc les « slave 
contracts » sont des contrats qui obligent les 
idoles à faire ce que leurs compagnies leur 
ordonnent, sans avoir leur point de vue, et qui ne 
respectent presque jamais leurs droits humains. 

Tout cela se passe tout le temps, et c’est pour ça 
que le #IRD est créé. Mais cette communauté 
peut vraiment agir que lorsqu’elle a beaucoup de 
membres. Nous sommes une communauté 
pacifiste qui accepte tout le monde sans 
discrimination d’aucune sorte et même un simple 
soutien veut dire beaucoup pour nous et nous 
encourage déjà énormément ! 

Alors si vous voulez nous aider et faire partie de 
cette organisation, c’est facile ! Car on ne peut 
pas vivre en sachant que les compagnies font 
souffrir les fans, la société et les idoles eux-
mêmes... 

Contactez Layal SALAMA (en 6ème) ou Zeina 
EKRAM (en 4ème) pour en savoir plus et si vous 
voulez faire partie de l' #IRD.

Zeina EKRAM 4èmeA, Layal SALAMA 6ème et Koi

Aujourd’hui on va vous parler d’une communauté appelée #IRD (idol right defenders). Cette 
communauté est là pour protéger les idoles asiatiques contre l’abus illégal, mais elle est là 
aussi pour faire comprendre aux gens que les fans sont aussi concernés.  

L'ESCLAVAGE POUR LA GLOIRE

Les idoles

sont des

humains,

ni plus,

ni moins...

SOCIETE
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LE FOOT, l’Égypte enfin qualifiée pour la coupe du monde

Quand la coupe du monde a-t-elle été 
créée?  
Cette compétition, créée en 1928 en 
France, sous l'impulsion de Jules Rimet 
alors président de la FIFA (Fédération 
internationale de football association), 
est ouverte à toutes les fédérations 
reconnues par la FIFA. La première 
édition se déroule en 1930 en 
Uruguay, dont l'équipe nationale sort 
vainqueur. 

Combien de fois l’Égypte a été qualifiée 
à la coupe du monde?  
L’équipe d'Égypte de football a joué son 
premier match officiel le 28 août 1920, 
contre l’Italie, se concluant par une victoire 
2 buts à 1 des Italiens. La Fédération 
d'Égypte de football est fondée en 1921. 
Elle est affiliée à la FIFA depuis 1923. 
L’Égypte est la première équipe africaine à 
participer à une compétition internationale 
et à remporter la Coupe d'Afrique des 

nations.  

Après 28 ans d’attente, 
l’Égypte est à nouveau qualifiée 
pour la coupe du monde.

L’Égypte et la coupe du monde 2018 ?  
L’Égypte a participé aux éliminatoires du 
groupe E où ils sont sortis premiers en ayant 
vaincu l’Ouganda 1-0, le Ghana 2-0 et le 
Congo 2 fois 2-1 mais en ayant perdu contre 
l’Ouganda 1-0 et fait un nul face au Ghana 1-1. 
L’Égypte se trouve dans la poule A qui se 
jouera face à la Russie, l’Arabie Saoudite et 

l’Uruguay. Son premier match se déroulera 
le 15 juin 2018 contre l’Uruguay.

Paco LAFFORE, 
4èmeA

L’équipe de foot d’Égypte 2018
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Palmarès:		
Coupe	du	Monde	
Premier	tour	en	1934,1990	et	2018	
Coupe	d'Afrique							
Phases	�inales	:	22	
Vainqueur	(7)	en	1957,	1959,	1986,	1998,	2006,	
2008	et	2010
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SPORT

Cette année, le meilleur joueur de la NBA 

(Association Nationale de Basket) sera annoncé 

le 25 juillet. Trois joueurs se battent pour ce prix.

C’est quoi le MVP ? 

MVP, un mot anglais qui veut dire « joueur le plus 

précieux », c’est un prix qui va être donné au 

meilleur joueur dans la NBA. 

Les candidats pour ce prix sont :  

- James Harden 

- LeBron James 

- Anthony Davis 

Pourquoi sont-ils les candidats pour ce prix ?

James Harden, maintenant, est le premier 

candidat pour ce prix. Sa position est arrière. Il a 

des moyennes de 30 ppm, 8 papm et 5 rpm. Il a 

conduit les Houston Rockets, son équipe, au 

maximum de victoires parmi toutes les équipes. 

LeBron James jusqu’à maintenant est le 

deuxième candidat pour ce prix. C’est un ailier. Il 

a des moyennes de 27 ppm, 8 rpm et 9 papm. Il a 

aidé les Cleveland Cavaliers, son équipe, à avoir 

la 4ème position dans l’Est des Etats Unis avec 

une équipe de jeunes gens qui ne sont pas trop 

forts. Il a 33 ans et c’est sa 15eme année dans la 

NBA. 

Anthony Davis est le 3ème candidat pour le MVP. 

C’est un ailier fort. Il a des moyennes de 23 ppm, 

10 rpm et 2 papm. Il soulève son équipe, les New 

Orleans Pelicans. Ils sont la 3ème meilleure 

équipe de l’ouest des Etats Unis.

Nour ALBAGOURY, 4èmeA

QUI EST LE MVP DE LA NBA ?

Ppm : Points Par Match 

Rpm : Rebonds Par Match 

Papm : Points Aide Par Match 

Ailier / Ailier Fort : Ce sont des 

positions en basket

N
B

A
.com

INFORMATION BONUS : 

Les 10 précédents gagnants de ce prix : 
2016-2017 : Russell Westbrook 2015-2016: Stephen Curry 2014-2015 : Stephen Curry 2013-2014: Kevin Durant 2012-2013: LeBron James 2011-2012: LeBron James 2010-2011: Derrick Rose 2009-2010: LeBron James 2008-2009: LeBron James 2007-2008: Kobe Bryant

10 - 4ème en direct



SPORT

Le curling n'est pas un sport très 
connu mais il a besoin de 
beaucoup  de précision et de 
concentration.  

Qu’est-ce que le curling ?

Le curling est un sport qui se joue 
entre deux ou trois équipes 
composées de quatre joueurs. Il se 
joue sur une piste de glace de 42 
m de longueur et 4,75 m de 
largeur .  Sur la piste on trouve une 
cible rouge et bleue. 

Pourquoi est-ce que le curling 
n’est pas populaire ? 

Le curling n'est pas très 
populaire car ce sport est très 
difficile à mettre en place. Il 
nécessite une piste spéciale, la 
glace a besoin de beaucoup de 
maintenance. Le sport est 
surtout pratiqué au Canada et 
aux pays de Scandinavie, car la 
glace est plus facile à maintenir. 

Est-ce un sport inutile ? 

Beaucoup de gens croient que le 
curling est un sport ennuyant et 
nul. Le curling n’est pas très 
intéressant à regarder à cause 
de l'action irrégulière. Mais un 
match de curling a des moments 
passionnants, ils sont rares et 
surtout à la fin. 

Pourquoi n’est-il pas 
beaucoup pratiqué ? 

Le curling n’intéresse  pas 
beaucoup de gens à cause des 
pistes non accessibles dans la 
plupart des pays et à cause du 
manque de support et de fans 
dans les pays autres que le 
Canada et la Scandinavie 
(comme les pays arabes, 
africains et asiatiques).

Karim HOZAIEN, 4èmeA

Le curling, un sport inutile ?

4ème en direct - 11



NOURRITURE

Te demandes-tu pourquoi il y a certains aliments aimés par tous les gens et d’autres que personne n’aime ? Même après les crises des prix, comme avec le chocolat… 

Depuis novembre 2008, le prix du Cacao (et du chocolat) ne cesse pas d’augmenter. En même temps que ne cessent pas d'augmenter les ventes du chocolat dans tout le monde (127 kg de chocolat par seconde). Personne ne comprend pourquoi...  

En fabriquant le chocolat les usines font en sorte que le chocolat soit à une température précise pour que lorsqu'on le met dans la bouche ça fonde. En plus scientifiquement, le chocolat ou plus précisément le Cacao est bon pour nous, pour réduire la tristesse, l'anxiété et la dépression.   

C’est quoi, ton type ?  

Chaque personne aime le chocolat: le chocolat noir avec le toffee, le chocolat blanc avec la cacahuète ou le chocolat au lait avec les biscuits... 

Avec le temps, les entreprises de chocolat commencent à collaborer avec d’autres entreprises (de biscuit ou d’autre chose) pour faire du chocolat avec un goût différent et pour attirer les gens à l’acheter. On commence également à trouver d’autres formes à ce chocolat et à l'intégrer dans d’autres choses. On le présente sous forme de chocolat chaud à boire, des fontaines de chocolat, des glaçons au chocolat...  

Toute cette diversité est faite pour plaire aux gens car chacun a ses propres goûts. 

Alors toi, comment aimes-tu le chocolat ?

Danya MOUSSA, 4èmeA

12 - 4ème en direct

Ça fond, 

c’est bon, 

on l’aime… 

qui suis-je ?



Les bonbons sont des friandises qui nous remontent le moral, nous 
font plaisir, même si nous savons qu’il est déconseillé d’en abuser 
pour rester en bonne santé.  
Voici d’ailleurs quelques réponses de consommateurs gourmands 
mais heureux, à la question “Pourquoi mangez-vous des 
bonbons ?” :  
“J’aime le goût du sucre, surtout quand ça picote”  
“Ce n’est pas bon pour la ligne mais je ne peux pas m’empêcher de 
craquer”  
“Cela me met de bonne humeur”  
“Ça me permet de penser à autre chose”.

Agathe DELETOMBE, 4èmeA

La gourmandise est un joli défaut

NOURRITURE

Esclaves noirs cultivant la canne à sucre
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Les bonbons n’ont pas été créés du jour au 
lendemain, ils ont plein de secrets et il faut 
revenir avant Jésus Christ pour découvrir leur 
histoire. Dans cet article, vous apprendrez et 
lirez des choses que vous ignoriez sûrement ! 

Les bonbons!
Il y a 600 ans avant JC, il y avait le roseau, une 
plante donnant du miel. Elle fut découverte par 
les perses qui en gardèrent jalousement le 
secret... jusqu’à ce qu'Alexandre Le Grand, au 
lVème siècle avant JC, en rapporte avec lui et 
que la culture de cette plante se répande le long 
du bassin méditerranéen. Durant une longue 
période, le sucre, considéré comme un remède 
tel que toutes les autres épices, est vendu très 
cher par les apothicaires. Mais ce n'est qu'à la 
fin du XIVème siècle, alors que l'Europe 
organise son commerce de sucre, qu'un réel 
développement de la confiserie est possible. 
Créations et nouvelles recettes apparaissent : 
les fruits confits se développent à l'arrivée des 
Papes en Avignon alors que des dragées, 
nougats et pralines sont créés. 

Ce n’est finalement qu’au XIXème siècle que le 
bonbon se répandra pleinement, grâce au sucre 
de betterave, plus facile à obtenir, bien moins 
cher et accessible à presque toutes les classes 
sociales. 

L’origine de ce mot est très simple: c’est 
seulement la répétition de “bon”, qui est ce que 
les enfants répondent quand on leur demande 
leur avis sur ces friandises. 

La révolution industrielle permit la production de 
bonbons de toutes sortes, les confiseurs créant 
des bonbons aux saveurs de leurs régions. La 
bêtise de Cambrai, les violettes de Toulouse, les 
berlingots de Carpentras, pastilles de Vichy, 
bergamotes de Nancy… Chaque région a sa 
spécialité. 
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LOISIRS Sport et les autres 

Les activités sportives sont aussi des occasions pour 
rencontrer d’autres personnes en dehors de l’école et de 
ta famille. Quand on connait beaucoup de gens, ces 
gens peuvent nous inviter à des événements sportifs 
publics comme des matchs de basket ou de foot, des 
tournois de tennis de table etc…. Et quand on fait du 
sport avec d’autres on s’amuse beaucoup plus qu’en 
jouant tout seul.  

Sport et moral (mental) 

Faire du sport va vous aider à améliorer votre état 
mental et à libérer tout votre stress et votre négativité. En 
faisant du sport, votre corps va recevoir des endorphines 
qui vont vous faire sentir que vous êtes relâché. Et aussi 
vous vous éloignez des idées négatives. Quand on fait 
du sport c’est pas juste le corps qui bouge, le cerveau 
est aussi utile parce que dans plusieurs sports la pensée 
est le point principal du jeu. Ces capacités sont aussi 
utiles pour la vie quotidienne, notamment à l’école.  

Sport pour faire maigrir 

Le sport sert aussi à mincir si on est gros et qu’on veut 
être en forme. Tous ceux qui n’ont pas un corps très 
musclé rêvent de l’avoir, donc la solution c’est le sport et 
la nutrition équilibrée. Si vous faites du sport 
régulièrement vous allez perdre de la graisse mais le 
volume de vos muscles va augmenter. Votre corps va 
ensuite s’améliorer et vous allez mieux vous sentir dans 
votre peau. Vous allez être plus rapide et plus en forme.

Endorphine : qui lutte contre la douleur

Hamza ABDELHADI, 4èmeA

Mes parents me disent d’arrêter de jouer à la PlayStation et 
d’aller jouer au foot dans un stade ou d’aller faire du vélo. Et le 
week-end mes amis me disent qu’ils vont faire du foot. Je me 
demande pourquoi tout le monde veut faire du sport ?  

Le sport en Égypte   

Ces jours-ci en Égypte, le sport est très connu pour les jeunes 
enfants et les adolescents. Mais pour les adultes qui sont mariés 
et qui ont des enfants le sport pour eux est très rare, c’est pour 
cela que la plupart de ces adultes en Égypte sont gros et ne sont 
pas en bonne santé.  

Sport et santé  

Quand tu fais du sport ça te permet de rester en forme et de ne 
pas grossir. Les avantages que le sport t’apportera sont 
multiples: meilleur fonctionnement du cœur et de l’activité 
sanguine, augmentation de la masse musculaire, diminution de 
la masse graisseuse, entretien des articulations et des os, 
diminution des risques de cancers… Donc faire du sport vous 
aidera à vivre plus longtemps et à être actif pour mieux vivre. 

Pourquoi faire du sport ?

Des basketteurs aux États-Unis
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LOISIRS

L'équitation, l'Egypte et moi

Son histoire 

L’équitation a commencé dès l’époque de 
Xénophon (av. JC) et se pratique jusqu’à nos 
jours.  Jusqu’au XXème siècle, le cheval est 
utilisé pour le déplacement ou pour la guerre. 
Maintenant  il y a le saut d’obstacles, le 
dressage, la voltige équestre, le spectacle 
équestre, la course, le  polo et plus. Je remarque 
que l’utilisation du cheval a évolué. Avant c’était 
seulement utilisé pour le transport et pour des 
raisons militaires, mais maintenant c’est utilisé 
pour faire plaisir  aux gens.   

L’équitation est aussi intégrée dans les 
jeux olympiques. Il y a un cavalier 
égyptien qui s’appelle  Karim El Zoghby, 
il a représenté l’Egypte aux jeux 
olympiques de saut d’obstacles 
individuel. Il  a participé aux jeux 
olympiques de 2008, de 2012 et de 2016 
et probablement il y participera en  2020. 
En 2016, il est sorti le 40ème dans le 
monde. Ce résultat était génial car 
l’équitation en Égypte n’est pas pratiquée 
autant qu’en Europe, pour  des raisons 
comme le manque de chevaux… Il y a 
seulement 5 arènes de championnat en  
Égypte, tandis qu’il y a beaucoup plus 
d’arènes d’entraînement. Une des 
raisons pour lesquelles l’équitation est 
rare en Égypte est que l’équipement 
équestre  est beaucoup trop cher et 
difficile à trouver, donc la plupart des 
gens achètent l’équipement  dans 
d’autres pays. 

Il y a de différentes opinions sur 
l’équitation. D’un côté, certaines 
personnes qui ne le pratiquent  pas 
disent que c’est facile, ennuyant et que 
ça ne sert à rien… D’un autre côté, les 
gens qui le  pratiquent connaissent les 
sensations de l’équitation, la difficulté, et 
que c’est spécial et  différent. 
J’encourage les gens à s’intéresser plus 
à ça ou même à le pratiquer. C’est un 
sport et  un loisir extraordinaire.

Hana EL ANSARY, 4èmeA

De l’adrénaline, de l’expérience et de l’aventure. 
Un loisir spécial et différent.

À quoi ça sert ? 

L’équitation nous apprend des 
choses, comme la discipline, 
l’élégance... En pratiquant 
l’équitation, on se sent libres, c’est 
comme si le cavalier avait des ailes.  
Pour moi, ça sert à ça, parce que
dès l’enfance, je sentais une relation 
avec tous les animaux,  
spécialement le cheval. L’équitation 
me fait du bien. Ça pourrait aider 
aussi des personnes  malades, c’est 
l’hippothérapie. Ça guérit les gens 
avec des problèmes psychologiques 
ou  sociaux. C’est une preuve du 
bien-être et du bon sentiment.

Le dressage, 
un sport pratiqué 
mondialement.

C’est le saut d’obstacles.
La coupe du monde.

C’est l’hippothérapie. 
Soigner les enfants ou les gens malade 

(problèmes sociaux…).
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