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Édito                                                        
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, au printemps, les élèves de tous niveaux et de toutes disciplines, 

sont invités à s’associer à la Semaine de la presse. 

      Notre participation doit nous permettre de développer notre goût pour 

l’actualité, de mieux comprendre le système de la presse et mieux analyser la 

profusion de données et d'images fournies par les médias. 

      Ce journal a été rédigé et élaboré par différentes classes du collège sur des 

domaines variés, qui, nous l’espérons, satisferont l’esprit curieux de nos lecteurs. 

      Nous vous proposons de plus, dans ce numéro spécial,  une promotion du 

dialogue interculturel, les articles ayant été rédigés en différentes langues. 

      Alors, bonne lecture, jeunes citoyens du monde ! 
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LA MAISON DE MOLIERE : 

LA COMEDIE FRANCAISE 

 

L'entre de Molière 

En 1670, trois troupes de théâtre coexistent dont celle du Palais Royal dirigée par Molière. 

Molière garde un lien étroitement lié avec la comédie française et est considéré comme le patron des 

comédiens français mais ce dernier est mort sept avant la création de la Comédie Française.    

L'âme de Molière 

Le 17 février 1673, Molière est gravement malade, il donne une représentation du Malade Imaginaire et dans 

son fauteuil il est pris d'un crachement de sang. Il survécut que quelques heures et mourut dans son lit. 

Le 15 janvier, jour anniversaire du baptême de Molière, on exposait sur scène ce fameux fauteuil. Aujourd'hui 

le siège d'honneur de Molière est exposé dans une petite vitrine à la Place Colette situé aux environs de la  

salle Richelieu mais il est souvent mis dans les réserves de la Comédie Française. 
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Les pièceset les comédiens indemodables 

Depuis sa création en 1673 à Paris, le Malade Imaginaire a été joué deux mille fois, avec toujours autant de 

succès et certains acteurs et certaines scènes restent inoubliables. Malgré les nombreuses représentations du 

Malade Imaginaire, L’Avare a été plus joué avec un effectif de deux mille quatre cent quarante huit 

représentations depuis la création de la comédie française le 24 août 1680. Elle a surtout été représentée 

entre 1901 et 1989 (940 fois). 

Molière a lui-même été acteur de ses pièces. Il a joué 47 représentations publiques, 3 représentations privées 

dont 39 avant la création de la comédie française. 

Tout cela prouve que cet homme a été et est l'auteur le plus représenté de la planète même devant William 

Shakespeare, le grand auteur anglais. 

Certains comédiens et acteurs ont marqué les rôles crée par le « maitre » du Théâtre tantôt sur les planches 

tantôt devant la caméra. Michel Bouquet a incarné Harpagon dans l'avare au théâtre et Louis de Funes a aussi 

joué ce personnage mais cette fois-ci au cinéma. L'acteur Philippe Torreton a lui revêtu le costume de 

Scapindans bien sur Les fourberies de Scapin  et un grand acteur connue pour avoir joué dans des comédies 

cultes, c'est bien sur Christian Clavier qui a endossé le dernier rôle de Jean- Baptiste Poquelin, Argan. 

 

Grâce au comédien de la Comédie Française Molière est toujours vivant à travers ses pièces qui ne vieilliront 

jamais.    

Chayma, Kassandra, Marie, Ludovic et Julien Signature de Molière. 
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La Comédie Française de A à Z 

FFFFondée le 21 octobre 1680 par Louis XIV, la Comédie Française fusionne les deux troupes rivales 

parisiennes de l'époque ( l'Hôtel Guénégaud et l'Hôtel de Bourgogne ). C'est le seul théâtre en 

France avec une troupe permanente : la troupe des comédiens français. 

La première représentation commune après la fusion se déroule le 25 août. Elle est composée de 

Phèdre, une pièce de Racine et des carrosses d'Orléans, pièce de la chapelle. La Comédie 

Française se construit sur la devise : « simul et singulis », qui signifie « être ensemble et être soi-même ». 

Son emblème est une ruche avec des abeilles.  

En 1681, le répertoire se compose alors de l'ensemble des pièces de théâtre de Molière et de Jean 

Racine ainsi que de quelques pièces de Corneille, Scaron et Rotrou.  

De nos jours, la Comédie Française est riche d'un répertoire de 3000 pièces tout en étant répartie sur 

trois théâtre à Paris: la salle Richelieu (partie du Palais Royal), le Théâtre du Vieux Colombier et le 

Studio Théâtre. 

Historique 

21 octobre 1680: ouverture de la Comédie Française. 

25 août 1680: première représentation commune. 

3 septembre 1793: pendant la Révolution, la Comédie Française est fermée. 

31 mai 1799: le Gouvernement met à disposition la salle Richelieu pour permettre de reconstruire la 

troupe.  

15 octobre 1812: Napoléon 1er signe un décret pour réorganiser la Comédie Française. 

Amiot Eve, Benbakhti Yasmine, Chevry Léa, Steadman Jessica et Varenne Zoë 

 
Emblème de la 

Comédie 
Française 

 
Bâtiment de la Comédie Française 
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Un metteur en scène espagnol invité à la Comédie Française 

   Lors de cette sortie théâtrale organisée par le Collège des Hauts-Grillets, nous avons eu l'occasion de nous rendre 

compte à quel point la mise en scène d'Andrès Lima est capitale, ainsi que fascinante, dans toute son intégralité. 

   Sur scène, le décor est composé de quelques panneaux, planches et poutres de bois, formant un bâtiment sobre. Cette 

« cabane » fait office de taverne et de maison pour Mme Duflot. Agrémentée d'arbres (constitués de planches eux aussi) 

au fur et à mesure que la pièce se déroule, la scène est envahie par la forêt où se passe la fin de la pièce. Tout ceci est 

accompagné d'une musique de Purcell très joyeuse pour les scènes de taverne, et inquiétante pour les scènes finales qui 

nous font entrer dans le monde fantastique des légendes de la forêt. Peu à peu le fond de scène est envahi pas à pas par 

la forêt et la pénombre. Cette mise en scène prépare la féérie merveilleuse de la fin où tous les personnages se 

déguisent en elfes, fées, en génies de la forêt pour jouer une énorme farce à Falstaff, cet arrogant séducteur à la grosse 

bedaine. 

   Quant aux costumes, ils sont fidèles à l'époque de Shakespeare, invitant le public à découvrir le 16ème siècle. Ceux-ci 

sont comme « authentiques ». Ils empêchent un anachronisme, qui peut être déroutant pour le spectateur. Certains de 

ces costumes de l'époque, que nous trouvons ridicules aujourd'hui, accentuent le caractère hilarant de personnages 

comme Falstaff, en tenue de nuit. Les boules de tissu placées au niveau du sexe pour certains hommes mettent en 

valeur l’influence de la farce sur le théâtre de Shakespeare. 

   Passionnant, humoristique, original, voici les mots qualifiant le jeu des acteurs. Ces derniers sont charismatiques, leurs 

forces de caractère les opposent pour créer des scènes amusantes. Leurs confrontations et leurs fourberies font rire la 

salle. 

Avec une énergie peu commune, l'acteur Christian Hecq interprète par un comique impressionnant, un mari jaloux et 

paranoïaque. Qualifié de « complètement déjanté », cet artiste belge mène à un rythme fou les moments hilarants de la 

pièce 

Rafaël Joos        Youri Samuel         Thomas  Vittoz           Raphaël Martin 
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Les trois merveilles de la Comédie français 

La comédie française est composée de trois salles dispersées dans Paris et elle fut fondée le 21 octobre  1680 par Louis 

XIV. 

La salle Richelieu est la plus grande des trois. Elle a vu le jour en 1799 et fut conçue par l'architecte Victor Louis. Elle se 

trouve dans le Palais Royal, dans le 1er arrondissement de Paris. 

Elle a été conçue pour recevoir 862 spectateurs. 

 

Le théâtre du vieux Colombier fut crée par l'architecte Jacques Copeau en 1913. 

C'est une salle de spectacle de la comédie française. Elle se situe dans Paris dans le 6ème arrondissement, 21 rue du 

Vieux Colombier.  

En novembre 1996, le studio théâtre, qui se situe à quelques centaines de mètres de la salle Richelieu, ouvre ses portes. 

Il voit le jour grâce à l'architecte Michel Sené. 

Son nom, Studio Théâtre ,a été voulu en  référence au premier studio du théâtre d'art de Moscou voulu par Stanislavski 

en 1912. 

Ces trois salles sont un exemple du patrimoine Français 
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L'invisibilitéL'invisibilitéL'invisibilitéL'invisibilité, mythe ou ré, mythe ou ré, mythe ou ré, mythe ou réalité alité alité alité ????    
 
Qui n'a jamais rêvé d’être invisible,  de jouer des farces ou de sortir discrètement, tel Harry Potter sous 
sa cape ? L'homme invisible y est parvenu, pourquoi pas nous ?! En effet, l’invisibilité ne sera bientôt 
plus de la science-fiction : des chercheurs ont récemment réussi à faire disparaître un objet !  
 

       

Mettons en lumière Mettons en lumière Mettons en lumière Mettons en lumière  cer cer cer certtttains principes ains principes ains principes ains principes     

Pour voir un objet, il faut de la lumière. Eclairé par une source, l’objet  réfléchit la lumière dans toutes les 
directions et en particulier vers l’œil ; on dit qu’il diffuse la lumière.  
 

 
 

H.G. Wells, dans son roman L’Homme invisible, 
n’expliquait pas ce phénomène optique autrement : 
''Vous voyez une boite rouge, parce qu’elle absorbe 
une partie des rayons lumineux et réfléchit les 
autres, c’est-à-dire vous renvoie tous les rayons 
rouges''. Quant à un objet noir éclairé, il absorbe 
complètement la lumière, et n’est visible que par 
contraste, tandis qu'un objet blanc réfracte tout  
(pensez au ski : vous devez porter des lunettes pour 
ne pas être éblouis par la neige). 

Pour rendre un objet invisible, il faudrait donc que la lumière ''glisse'' autour de l'objet sans que les rayons 
soient absorbés ou réfractés, comme le ferait l'eau autour d'un rocher. 
Les scientifiques sont donc à la recherche d'un bouclier qui rendrait l'objet recouvert invisible, la lumière 
coulant tout le long1. 

Regardons de plus près Regardons de plus près Regardons de plus près Regardons de plus près     

Plusieurs équipes de scientifiques travaillent, à travers  le monde, sur un tel projet de bouclier  (dont certaines 
françaises, ne l'oublions pas). Ces équipes ont découvert les incroyables qualités des ''méta-matériaux'' 
constitués de '' minuscules bâtonnets de céramiques '' dont les ''propriétés magnétiques sont aptes à dévier au fur 
et à mesure les rayons lumineux''2.  

Défi Défi Défi Défi vers le futurvers le futurvers le futurvers le futur    

Une équipe européenne, en 2010, a réalisé l'inimaginable : ''une petite bosse'' a été contournée par les rayons 
lumineux, devenant ainsi invisible en 3 dimensions (dixit la Commission européenne). On est encore loin de la 
cape d'Harry Potter, puisque l’objet en question ne mesure qu’un micron (un millionième de mètre).  
Ces recherches de pointe (bravo l’Europe !) sont cependant prometteuses et permettront sans doute des 
améliorations dans différents domaines, tels les lasers ou les lentilles.3 
Alors suivez avec attention les prochains rebondissements scientifiques de ''la cape d’invisibilité'' !  
1. Futura-Sciences de mai 2006 « Méta-matériaux : L’invisibilité est en vue ! »  2. CNRS le journal d’avril 2008 « La 

cape d’invisibilité pointe le bout de son  nez »  3. Le Vif.be de novembre 2010 « La cape d’invisibilité, bientôt possible ? » 

           L’équipe de rédaction de la 4ème3, mars 2011. 
Faits divers :  
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««««    Un procès pour meurtre au collège des Hauts GrilletsUn procès pour meurtre au collège des Hauts GrilletsUn procès pour meurtre au collège des Hauts GrilletsUn procès pour meurtre au collège des Hauts Grillets    »»»»    

    

Certains élèves de 4ème ont organisé et joué le jeu d’une cour d’Assises pendant leur cours d’Education 
Civique. Comme lors d’un vrai procès, la cour était composée d’une Président, d’Assesseurs, de 9 jurés, mais 
aussi de témoins, d’experts de la police (médecin légiste…), de journalistes chargés de rédiger un article sur 
le sujet ainsi que d’artistes qui « croquent » les audiences car les photographies sont souvent interdites lors 
des procès. Voici l’un de ces articles et le dessin l’illustrant : 
 
«  Monsieur Julien Fernandot, professeur de philosophie au Lycée Molière de Paris a été retrouvé mort 

dans sa salle de classe le lundi 12 janvier 2011. Le corps  a été retrouvé par la femme de ménage de 

l’établissement. Sa mort aurait été causée par un empoisonnement. Le suspect n°1 dans cette affaire 

est Thomas Jacquelein (professeur d’EPS) qui s’était disputé avec M. Fernandot quelques jours 

auparavant. Il y a de nombreux témoins de tout cela. Bruno Parmentier, un élève de 1ère ES s’est 

emporté violemment lors d’un cours d’EPS, son professeur lui répondant en proférant des menaces de 

mort. Mais ce comportement peut être dû à sa dépression : « il a du mal à rester calme » précise 

l’expert psychiatre lors de l’audience et « a des capacités à tuer ! ». M. Jacquelein est désormais en 

mauvaise posture, tout pèse contre lui ! Arrivera-t-il à prouver son innocence ? Finira-t-il sa vie derrière 

les barreaux ? Seul le juge en décidera. L’enquête et le procès se poursuivent dans le cadre de la salle 

d’audience de la Cour d’Assises du Palis de Justice de Paris où le suspens est au rendez-vous ! » 

Article de M. R, dessin de B. G. 
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El mapuche 
Camille Le Vernoy & Léa Chevry 

Hay 300 000 personas que hablan esta lengua 

amerindia. La población que la habla, está en verde en 

el mapa. 

No es una lengua oficial en Chile, porque la lengua 

oficial de este país, es el español. Por lo tanto, el 

mapuche no es enseñado en la escuela. Es una lengua 

oral, pero no la oímos en la radio o en la televisión. Los 

mapuches la hablan entre ellos. Muchas personas 

hablan el mapuche en Chile, sin embargo los  

adolescentes  se avergüenzan de hablar esta lengua. 

Si esto continúa, el mapuche correrá riesgo de 

desaparecer, así como su culura. 

El mapuche o el 

mapudugun viene de 

“mapu” que significa “la 

tierra” y de “che” que 

significa “ el hombre” : el 

hombre de la tierra. Es la 

lengua de los indios  de 

Chile y de Argentina. Era 

en primer lugar una 

lengua hablada, luego, en 

los años 80, un alfabeto 

adaptado fue creado. 

Peukayal   ! !
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El mapuche 
Camille Le Vernoy & Léa Chevry 

Il y a 300 000 personnes qui parlent cette langue 

amerindienne. La population qui la parle, est en vert 

sur la carte. 

Ce n’est pas une langue officielle au Chili, parce que la 

langue officielle de ce pays est l’espagnol. De ce fait, 

le mapuche n’est pas enseigné à l’école. C’est une 

langue orale mais on ne l’entends pas à la radio ou à la 

television. Les mapuches la parlent entre eux. 

Beaucoup de personnes parlent le mapuche au Chili, 

par contre les  adolescents  ont honte de parler 

cette langue. Si cela continue, le mapuche sera en 

danger de disparition, ainsi que sa culure. 

Le mapuche ou le 

mapudugun vient de 

“mapu” qui signifit “la 

terre” et de “che” qui 

signifit “l’Homme” : 

l’Homme de la terre. C’est 

la langue des indiens du 

Chili et de l’Argentine. 

C’est en premier lieu une 

langue orale, après, dans 

les années 80, un 

alphabet adapté a été 

crée. 

Peukayal   ! !
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TABLOID NEWSPAPERS  
A Very British Institution  

 
By Emilio Cruzalegui, Cecile Durand, Laura 
Fletcher and Chloe Vagnieux  
3ème British Section 
 

Tabloids are the most 
popular  type of newspaper in the 
United Kingdom. They are sold all 
over Britain and millions are bought 
each year.  

A ‘tabloid’ was originally a 
compressed tablet created by a 
pharmaceutical company in London in 
the 1880s. A ‘tabloid’ is a small item, 
and the term ‘compressed’ journalism 
is turning stories into a short, simple 
format. ‘Tabloid Journalism’ was 
introduced in 1901, using small sheet 
newspapers. 

Alfred Harmsworth originally 
started tabloids, as he owned a 
publishing empire of halfpenny 
newspapers by getting bad 
newspapers and turning them into 
popular reflective papers which 
brought in huge profits. Amongst all the 
Tabloids, The Sun is the most bought 
newspaper in the UK and has a selling 
price of 20p. The Daily Star also trades 
at a significant discount to the Daily 
Mirror, which is priced at 45p. 
However, the ‘News of the World’ has 
an amount of £1 as it is the Sunday 
news, and is therefore priced up. In 
general, Tabloids are cheaper than 
Broadsheets. 

Here are the circulations of 
some well known tabloid newspapers 
sold in the UK per day: 

The 
circulation of 
The Sun, the 
biggest selling 
newspaper in 
the country, is 

3,343,486 

copies per day and 
reaches 10 million 
readers, bearing in 
mind that the UK 
has a population of 
61,793 million. 
Next is the Daily 
Mail which sells 
over 2,320,000 
copies each day 
while The Daily 
Star registers a 
circulation of 793,487 copies bought 
per day. 

Tabloids are a big industry in 
our current society. Many people 
across the UK like to read  stories 
about gossip and the lives of 
celebrities which appear in this type of 
newspaper. This is the reason that 
tabloids are very popular and people 
buy them for pleasure when a story 
catches their eye or when they want 
something to laugh at. 

Amongst the forty or so pages in 
a tabloid newspaper, “Page 3” is the 
most popular one as it is well known 
for featuring a picture of a topless 
woman. The most popular one of all is 
in The Sun. Sometimes the young lady 
shown on the page is related to a small 
text of maybe thirty words which 
involves politics. The irony of this is 
that the women shown on “Page 3” are 
never thought to be associated with 
having political views on important 
world matters. The girl is then often 
known as a “Page 3 Girl” and becomes 
a minor celebrity. 

Many people pick up a Tabloid, 
each morning, thinking there might 
actually be some news about what 
may have happened in the world. Yet 
most of the content is not even close to 
being useful to learn about what may 
be going on in another country.  

International issues are rarely 
even mentioned, most of the news are 
national. The only news reported is 
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based on celebrities and when, on the 
small occasion, a political face is 
shown, only a little text is written and 
an image takes up a good three 
quarters of the page.  

 

 
Anybody can be made fun of in 

a tabloid; their flaws pointed out. Some 
pictures have enormous closing-ups on 
the ridiculous aspects of the image! All 
the shocking parts of the article or 
picture tend to be highlighted whilst the 
more important matters are hidden 
behind the huge block letters. 

Since tabloids often use stories 
that have to do with celebrities and 
gossip, they consequently use a lot of 
slang such as “cop”, “lad” or “nicked” to 
appeal to the relatively uneducated 
reader. There are also puns such as 
“Celebrity Big Blubber” referring to a 
TV show about seals or “From Russia 
with Gloves” about a football article. 
The writers often use expanded noun 
phrases such as “TV bride, 17, 
expecting girl”. They also try to include 
poetic techniques such as alliteration, 
for example: “Credit Crunch Crime 
Wave”. 

The layout of a tabloid is very 
precise. There is a headline which 
normally takes up very much space for 
little content (half a page for six words) 
and is often written in bold font. 
Underneath the heading there is the 
journalist’s name. Then there is a 
subheading that is 1 to 2 sentences. In 
the opening paragraph there is usually 

a brief summary of the article which will 
answer the “5W’s”: what, who, why, 
when and where. 

Tabloids have many adverts 
that can sometimes take up a whole 
page or even a double page. The 
editors use presentational devices 
such as bright colours (mainly primary 
colours), large pictures, underlining, 
italics and block capitals. 

The content of tabloids rests 
mostly on celebrity news, scandals and 
gossip with the usual weather, 
horoscopes and sports sections as 
well. Tabloids sometimes also take on 
offensive content such as the 
previously mentioned “Page 3”. 
Although there have been many 
complaints about this specific page it 
still carries on. Maybe this is why 
tabloids are so popular these days - 
especially in men’s eyes! 
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TABLOID NEWSPAPERS 
A Very British Institution 

 
By Emilio Cruzalegui, Cecile Durand, Laura 
Fletcher and Chloe Vagnieux - 3ème Section 
Britannique 
 

D’origine, le « tabloïd » était un com-
primé crée par une entreprise de 
pharmacie à Londres dans les années 
1880. Le « tabloïd » est un petit objet, 
et le terme « journalisme compressé », 
défini que les articles sont petits, et ont 
un simple format. « Tabloid journa-
lism » a été introduit en 1901, en utili-
sant des petits journaux. 

A l’origine, Alfred Harmswork a 
commencé les Tabloïds, car il possédait 
un empire de publication d’un demi penny 
(un peu plus de 50 centimes) en recevant 
des mauvais journaux et en les changeant 
en des journaux réflectifs. Ces journaux lui 
ont apporté de gros profits. Les tabloïds 
sont très focalisés en Angleterre car la 
population Anglaise est curieuse sur la vie 
des célébrités. Les tabloïds sont aussi une 
manière rapide et facile pour savoir les 
principaux titres, les commérages récents 
sur la ville où les lecteurs habitent ou bien 
sur d’autres villes.  

The Sun est le journal le plus ache-
té en Angleterre et coûte 20 pence (envi-
ron 30 centimes) The Daily Star négocie 

une réduction impor-
tante au Daily Mirror 
qui coûte 45 pence 
(environ 52 cen-
times). En revanche, 
The News of the 
World est payé à 1 
livre sterling (1,20 
euro) car c’est les 
informations et ar-
ticles du dimanche, 
qui est élevé.  

Voici le 
nombre 

d’exemplaires des principaux tabloïds 
vendus en Angleterre par jour. La circula-
tion de The Sun - qui vend le plus de jour-
naux dans le pays- est de 3 343 486 co-

pies par jour, soit 
10 millions de lec-
teurs, sachant que 
la population de 
l’Angleterre est de 
61 793 millions. 
Ensuite c’est le 
Daily Mail qui a 
plus de 2 320 000 
exemplaires ven-
dus par jour. The 
Daily Star a enre-
gistré la circulation 
de 793 487 exemplaires acheté chaque 
jour. 

Les tabloïds sont une grande in-
dustrie dans la société anglaise. Il y a 
beaucoup de gens en Angleterre qui ai-
ment lire la vie des célébrités, les commé-
rages et les photos. Voilà pourquoi les 
tabloïds sont populaires, et les personnes 
l’achètent pour le plaisir, quand un article 
leur saute au yeux ou bien quand ils veu-
lent rire de quelque chose. 

Il y a environ quarante pages dans 
un « Tabloïd », et parmi celles-ci il y en a 
une qui ressort plus, la troisième page. Et 
ça c’est dans n’importe quel « Tabloïd » 
du pays mais la « Page 3 » la plus connue 
c’est celle de The Sun. Cette page repré-
sente beaucoup aux yeux des lecteurs, 
peu importe la personne, tout le monde 
sait de quoi une personne parle quand on 
lui dit « Page 3 ». Cette page a toujours 
une photo d’une femme nue. Il se peut 
que la photographie soit accompagnée 
d’un petit texte parlant de l’économie ou 
de la politique national. Jamais, on ne 
pourrait imaginer que ces femmes au-
raient des opinions politiques et des mots 
à dire sur le gouvernement. 
 Les femmes choisies ne sont ja-
mais des célébrités, ce sont des filles qui 
habitent au coin de notre rue. Au bas de la 
page, une petite publicité indique com-
ment la photo de la fille peut atterrir sur 
votre téléphone portable ou bien votre 
ordinateur ; voici ce que vous pouviez 
trouver dans un Tabloïd britannique. 
 Au Royaume-Uni, beaucoup de 
gens achètent ces pages en pensant que 
cela va leur rapporter quelque chose, mais 
un Tabloïd parle plus souvent de scan-
dales et de nouvelles nationales, ils par-
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lent très rarement de ce qui se passe dans 
le monde. Quand une rencontre mondiale, 
par exemple une réunion entre deux pays 
est faite, elle est mentionnée dans le jour-
nal mais c’est seulement une énorme 
image et le texte ne fait pas plus de 
soixante mots. Les images font plus des 

trois quarts du Tabloïd, souvent se mo-
quant des gens et de leurs actions ré-
centes. Les petites imperfections des gens 
qui apparaissent dans le journal sont élar-
gies, comme par microscope. Les choses 
importantes de l’article sont cachées der-
rière les énormes lettres du titre. 
 Vu que les Tabloïds parlent le plus 
souvent de célébrités et des commérages, 
le langage familier est donc souvent utili-
sé, ceci ouvre la lecture de ces journaux à 
encore plus de gens. Certaines techniques 
qui attirent l’œil comme les jeux de mots 
ou bien les phrases nom verbales, qui 
simplifient l’article en quelques mots. Par 
contre, ils n’utilisent pas que des tech-
niques pour l’attention des lecteurs, ils 
essayent de mettre quelques figures de 
styles pour rendre leurs articles plus inté-
ressants. 
 La présentation des articles dans 
un Tabloïd est très précise, il y a certaines 
règles à suivre bien visibles. Le titre est 
toujours écrit en majuscules et prend 
énormément de place. La plupart du 
temps, la moitié de la page n’occupée par 
que quelques mots. Juste en dessous, le 
nom du journaliste qui a réalisé l’article est 
indiqué. Ceci est suivi d’un petit para-
graphe qui introduit l’article, l’information 
principale est généralement présentée 
dans cette première partie. En anglais, on 
dit qu’une réponse est donnée aux 
« 5W »: who, what, where, when et why. 

 La publicité tient une grande place 
dans le journal, parfois prend jusqu’à une 
double page à la fois. Mais les éditeurs 
choisissent tout de même des moyens 
pour garder l’attention du lecteur, ils met-
tent alors des couleurs fortes comme les 
couleurs primaires ; ils soulignent des ex-
pressions ou les mettent en italiques. 
 Il y a plusieurs parties dans un Ta-
bloïd : celles que l’on peut voir dans 
n’importe quel journal (les programmes de 
télévision et la météo en sont des 
exemples) mais aussi certaines qui sont 
particulières au Tabloïds anglais - comme 
les pages de scandales récents et la fa-
meuse « Page 3 ». Bien qu’il y ait beau-
coup de plaintes contre cette dernière, ce 
morceaux la plus offensif des Tabloïds 
persiste. C’est peut-être une des raisons 
pour laquelle les Tabloïds se vendent si 
bien – surtout avec les hommes ! 
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UN SIMBOLO DELL’ITALIA:  
LA FERRARI 

 
  La Ferrari è l’automobile italiana più conosciuta nel mondo.  
La Casa è stata fondata nel 1947 da Enzo Ferrari e produce 
macchine di lusso e da gara. L’Azienda si occupa anche della 
Scuderia Ferrari, una delle più grandi Squadre di Formula Uno, e 
Luca Cordero di Montezemolo è il presidente del Gruppo Ferrari e 
della Fiat.  
    Conosciuto da tutti, il simbolo di queste bellissime automobili 
è il Cavallino rampante, emblema che Francesco Baracca, 
intrepido aviatore italiano della Prima Guerra Mondiale, aveva 
scelto per il suo aeroplano e per la sua squadriglia di volo. 
     Anni dopo la morte del coraggioso pilota, il Cavallino fu 
donato dalla madre a Enzo Ferrari come porta fortuna. 
    E la fortuna infatti ha assistito l’ingegner Ferrari che da quel 
lontano giorno ha collezionato vittorie in pista e nella sua vita di 
imprenditore. 
    Ma quanto costa un “sogno” Ferrari?  
   Il prezzo di una di queste auto varia dai 100 000 euro per una 
Ferrari classica ai 500 000 euro per la Ferrari Enzo. Ma chi 
desidera finiture e materiali particolari arriva a spendere cifre 
molto al di sopra di queste.  
    Nell’anno 2008 sono stati venduti in tutto il mondo più di 65 
000 esemplari per un fatturato totale di 1,921 miliardi di euro, 
una cifra da capogiro.  
    Ferrari è sinonimo di bellezza, eleganza, prestigio, esclusività, 
velocità, e molto altro ancora. E’ una fra le tante meraviglie Made 
in Italy, una macchina che tutti vorremmo avere o almeno poter 
guidare una volta nella vita, e perché no, magari in pista!  

 
 

 
                                    Il cavalino rampante 
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Un symbole de la l’Italie : la Ferrari 
 

La Ferrari est une des voitures plus célèbre du monde.  

La Maison a été fondée en 1947 par Enzo Ferrari, et produit des 
voitures de luxe et de course. La société s’occupe également de la 
Scuderia Ferrari, l'une des plus grandes équipes en Formule Un. Luca 
Cordero di Montezemolo est le président de Ferrari et Fiat Group.  

Connue de tous, le symbole de cette belle voiture est le cheval cabré, 
emblème de Francesco Baracca, audacieux aviateur italien de la 
Première Guerre mondiale, qui avait choisi ce symbole pour son 
avion et son escadron de vol. Plusieurs années après la mort du brave 
pilote, le cheval a été offert par sa mère à Enzo Ferrari comme porte 
bonheur. La chance a sourit à l’ingénieur Ferrari qui a ce jour a 
recueilli des victoires sur la piste et dans sa vie d'entrepreneur.  

Mais combien coûte un "rêve" Ferrari? Le prix d'une de ces voitures 
varie de 100 000 € pour une classique Ferrari à 500.000 € pour la 
Ferrari Enzo. Mais ceux qui veulent des finissions et obtenir matériel 
spécial peuvent payer beaucoup plus. Dans l'année 2008 ont été 
vendus dans le monde plus de 65 000 exemplaires pour un chiffre 
d'affaires total de 1,921 milliards d 'euros, un chiffre énorme.  

Ferrari est synonyme de beauté, d'élégance, de prestige, d'exclusivité, de 
vitesse, et bien plus encore. Elle est «l'une des nombreuses merveilles 
Made in Italy ». Nous aimerions tous en avoir une voiture pour au 
moins une fois dans notre vie, et pourquoi pas, peut-être en piste !  

 

 

                           le cheval cabré 
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LA   MO DA   ITAL IANA  
 
Dopo la Seconda Guerra Mondiale in Italia c’è voglia di moda  
 

Il 25 febbraio 1951 con la sfilata organizzata dal conte Giorgini a Firenze per un 
pubblico internazionale inizia la storia della moda italiana. 
L’abito, da sempre inteso come espressione di affermazione sociale, è un 
importante mezzo di comunicazione, tra i singoli e tra i popoli. 
 
Dopo la catastrofe dell’ultima guerra mondiale, anche l’Italia e gli Italiani hanno voglia 

di cose belle e di benessere, e così la moda diventa parte della ripresa economica. 
Negli anni Sessanta l’Alta Moda è uno strumento di riscatto sociale. Nascono i modelli 

della confezione in serie, destinati a vestire elegantemente e ad un prezzo accettabile le 
donne di mezzo mondo. 
Se fino al 1960 era Parigi il centro mondiale della moda, con il trionfo del prêt-à-porter 

degli anni Settanta e Ottanta si arriva all’affermazione internazionale del Made in Italy 
e il polo di attrazione per la moda diventa Milano. 

Come tutti sanno, la moda italiana è rappresentata nel mondo dalle grandi marche 
internazionali: Armani, Prada, Versace, Gucci, Pucci, Ferragamo, Dolce & Gabbana, 
Trussardi, Guess e tante altre. Nelle città di tutto il mondo esistono negozi di Grandi 

Firme Italiane. 
I fatturati annui di queste Case di Moda sono altissimi, creano e danno  lavoro a 
moltissime persone, e anche in tempo di crisi economica gli Italiani difficilmente 

rinunciano all’abito, alla scarpa o alla borsa che piace. 
La nascita e lo sviluppo della moda italiana sembrano una fiaba nella quale tutti, 
Signore e Signori, amano essere protagonisti, almeno per un po’. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iman:  
Questa scarpa italiana è fatta di cuoio color bronzo, il tacco  
di tredici centimetri e il plateau sono scamosciati.  
È un sandalo importante per l’estate. 
 
L’abito:  
Il jeans è elegantemente arrotolato fin sopra alle  caviglie  
e la camicetta azzurra si porta  infilata nel pantalone.  
Attualissimo e pratico il giacchino di cuoio color cappuccino  
con borsa abbinata. Tutto di Gucci. 
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LA   MO DE   ITAL IENNE  
 
Après la Seconde Guerre Mondiale en Italie il y a un désir de mode. 
 
Le 25 février 1951 avec le défilé organisé par le comte Giorgini à Florence pour 
un public international commence l’histoire de la mode italienne. Le vêtement, 
toujours compris comme une expression de revendication sociale, est un 
important moyen de communication à travers les époques et à travers les 
peuples. 
 
Après la catastrophe de la dernière guerre mondiale, l’Italie et les italiens ont aussi 
envie de bien être et de quelque chose de beau, et la mode devient partie intégrante de 
la relance économique. Dans les années Soixante la Haute Couture  est un instrument 
de rédemption sociale. Les modèles de série apparaissent, destinés à habiller 
élégamment et à prix raisonnable les femme des quatre coins du monde. 
 
Si jusqu’en 1960 Paris était le centre mondial de la mode, grâce au triomphe du prêt-
à-porter des années Soixante-dix et Quatre-vingt on obtient l’affirmation internationale 
du Made in Italy et Milan devient un aimant pour la mode. 
Comme tout le monde le sait, la mode italienne est représentée dans le monde par les 
grandes marques internationales: Armani, Prada, Versace, Gucci, Pucci, Ferragamo, 
Dolce&Gabbana, Trussardi, Guess et beaucoup d’autres. Dans les villes du monde 
entier il existe des magasins de Grands Noms Italiens. 
Les chiffres d’affaires annuels de ces Maisons de Mode sont énormes, ils donnent et 
créent du travail pour  beaucoup de personne et en temps de crise les italiens 
renoncent aussi difficilement aux vêtements, aux chaussures ou aux sacs qui leur 
plaisent. 
L’apparition et le développement de la mode italienne semble être un conte de 
fées dans lequel femmes et hommes aiment être protagonistes, du moins pour 
un peu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iman:  
Cette chaussure italienne est faite de cuir couleur bronze, le talon  
de treize centimètres et le plateau sont en daim. C’est une sandale  
importante pour l’été. 
Le vêtement: 
Le jeans est élégamment laminé jusqu’aux chevilles et la blouse  
bleue est  enfilée dans le pantalon. Très actuelle et pratique  
la veste de cuir couleur cappuccino avec le sac assorti. 
Le tout de Gucci. 
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POLSKA, WYDANIE NOWE, POPRAWIONE 

Gimnazjaliści kontra stereotypy 

 

Postanowiliśmy poznać zdanie naszych rówieśników z Gimnazjum na temat kraju, z którym 
łączą nas silne związki . Przeprowadziliśmy sondaŜ, którego wyniki nas przeraziły ! Okazało się, ze 
wiedza na temat POLSKI i POLAKÓW jest uboga i stereotypowa. Naszym respondentom Polska 
kojarzy się najczęściej z Chopinem i śniegiem – takie elementy powtarzały się u 80% ankietowanych. 

Drodzy koledzy i koleŜanki, chcielibyśmy Wam pokazać Polskę, jakiej nie znacie. 
W rzeczywistości, nie jest to kraina wiecznego śniegu, nie Ŝywimy się tylko bigosem spoŜywanym 
przy akompaniamencie muzyki Chopina!  
       Geograficznie, nasz kraj jest oddalony od Francji o mniej niŜ 1000 kilometrów. Od 1 maja 2004 
Polska jest członkiem Unii Europejskiej, od 21 grudnia 2007 przystąpiła do strefy Schengen. Nie 
jesteśmy białą plamą na mapie Europy! Nie wahajcie się nas poznać!  

 

DLACZEGO WARTO ZWIEDZIĆ POLSKĘ? 

 

Polskę, kraj połoŜony w środkowej Europie, moŜna zwiedzać o kaŜdej porze roku, kaŜdy 
znajdzie tu cos dla siebie. Warto odwiedzić miasto Kraków, w którym znajduje się wiele 
zabytków historycznych: Wawel - siedzibę królów Polski, Rynek (Galerie), Sukiennice,  
Kościół Mariacki itp. 
 
Nie zapomnijcie zobaczyć smoczej jamy i smoka, który zieje ogniem!  

Na południu Polski rozciągają się piękne góry: Tatry, Sudety i Bieszczady. 

Zwiedzić je można zima i latem. A w północnej części Polski mamy Morze 

Bałtyckie z pięknymi piaszczystymi plażami, na których z odrobina 

szczęścia znajdziesz bursztyny.  

Dla amatorów sportów wodnych proponuje odwiedzić region mazurski, na przykład Malbork i Olsztyn, 

krainę tysiąca jezior. 

 

POLLYWOOD 
 

Wśród wybitnych reŜyserów nie brakuje Polaków! Polityczny Wajda, psychologiczny 
Polański, filozoficzny Kieślowski. Na pewno słyszeliście o „Pianiście” lub o „Katyniu”.  
 
Polański wyreŜyserował wiele interesujących opowieści („Pianista”, „Chinatown”, 
‘Dziecko Rosemary”). Jego talent został doceniony, a jego filmy wielokrotnie 
nagrodzone (Oscary, Złoty Glob).  
 

 
Kieślowski stworzył dokumentalne, fabularne, filozoficzne filmy, umacniające miejsce Polski w świecie dziesiątej 
muzy!  
Znakomitych reŜyserów o wiele więcej. 
 
 Pamiętajcie: Polski film moŜe być dobry! 
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POD SKRZYDŁEM PEGAZA… 

Literaturze polskiej od zawsze sprzyjały muzy. Wśród naszych prozaików i poetów jest 
wielu noblistów: Sienkiewicz, Reymont, Miłosz, Szymborska… 

Stanisław Lem to polski pisarz, filozof, futurolog, eseista oraz satyryk. Jest najczęściej 
tłumaczonym polskim pisarzem, a w pewnym okresie był najbardziej poczytnym 
nieanglojęzycznym pisarzem science-fiction. Jego ksiąŜki zostały przetłumaczone na 41 
języków i osiągnęły łączny nakład ponad 30 milionów egzemplarzy. Wpływ Lema na 
światową literaturę science-fiction krytycy przyrównują do oddziaływania takich jej klasyków, jak Herbert George Wells 
czy Olaf Stapledon. 
Główna część jego dorobku pisarskiego obejmuje dzieła z dziedziny filozofii i futurologii, poświęcone w szczególności 
rozwaŜaniom na temat technologii, natury inteligencji, trudnościom w przekazywaniu informacji i we wzajemnym 
zrozumieniu się istot inteligentnych, ograniczeniom gatunku ludzkiego oraz miejscu człowieka we Wszechświecie. 
Spora część tych rozwaŜań jest zawarta w treści jego ksiąŜek naukowo-fantastycznych, co czyni je trudniejszymi w 
odbiorze.. Z tego powodu w świecie literatury Lem bywał niedoceniany jako filozof i jest kojarzony głównie jako autor 
z dziedziny fantastyki naukowej. Jedna z jego najsłynniejszych powieści w historii SF Solaris została w 2002 
przeniesiona na wielki ekran. 
 

NIE TYLKO CHOPIN… 
 
 
Mimo, Ŝe Chopin rozsławił nasz kraj, od czasów, kiedy komponował wiele się w polskiej muzyce wydarzyło! Rok 1955 
niezwykle obdarzył nas dwiema osobistościami.  

 
Pierwszy, Zbigniew Preisner, jeden z najsłynniejszych kompozytorów muzyki filmowej. 
Stworzył muzykę do około 50. filmów, przedstawień teatralnych i produkcji telewizyjnych. 
Współpraca z Krzysztofem Kieślowskim i Agnieszką Holland przy ich największych 
filmach przyniosła mu ogromną sławę i popularność.  
 
Drugi, to Michał Lorenc, to najbardziej znany i utalentowany kompozytor muzyki 

filmowej młodego pokolenia. Zdobył wiele cennych nagród, za muzykę do filmu „Krew i wino” nominowany do Oskara. 
 
 
A NA DESER… 
 
 
Polska od dawna słynie z upodobania do smakołyków. Do tego stopnia, ze nie 
przejmuje się kaloriami! Mistrzowsko łączy osiągnięcia kuchni 
zachodniosłowiańskich z środkowoeuropejskich.  
Specjalnością kuchni polskiej są potrawy mączne i zboŜowe, na przykład: 
kluski, pierogi, produkty leśne (grzyby, zioła), wieprzowina (kiełbasy), ryby, 
zupy i przede wszystkim wypieki. Smak makowca, piernika, czy mazurka na 
długo zapada w pamięć.  
 

 

 

Zdajemy sobie sprawę, Ŝe chcąc przedstawić nasz kraj na jednej kartce papieru, decydujemy 
się na niemoŜliwe. To tylko trop, który chcemy wam pokazać. By nim podąŜyć wystarczy 

niewiele: wizyta w bibliotece, wpisanie słowa Polska w wyszukiwarce internetowej, a 
najprościej, rozmowa z nami. Tylko dzięki temu moŜliwe jest wspólne, codzienne obcowanie. 

Dlatego właśnie warto pokonywać stereotypy! 

                                                                                                            Sekcja Polska, Klasa 4ème 
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POLOGNE, LA NOUVELLE ÉDITION, CORRIGÉE 
 

Les collégiens contre les stéréotypes 

Nous avons décidé de connaître l’avis de nos camarades du collège à propos du pays avec 
lequel nous sommes fortement liés. Nous avons effectué un sondage, dont les résultats nous 
ont choqués ! Il se trouve que les connaissances sur la Pologne et les Polonais sont 
indigentes et stéréotypées. 80% des personnes interrogées associent la Pologne à Chopin, la 
neige et le froid. 

Chèrs amis, nous aimerions vous montrer la Pologne que vous ne connaissez pas. En vérité, 
ce n’est pas la contrée de la neige et du froid, et nous ne nous nourrissons pas seulement de 
« bigos » en écoutant la musique de Chopin !  

       Géographiquement parlant, notre pays est éloigné de la France de moins de 1000 km. 
Depuis la date du 1er mai 2004, la Pologne est entrée dans l’Union Européenne, et depuis le 21 
décembre 2007 elle fait partie de l’espace Schengen. Nous sommes un grand pays au cœur de 
l’Europe ! N’hésitez pas à mieux nous connaître ! 
 
 

POURQUOI CELA VAUT-IL LE COUP DE VISITER  LA POLOGNE ?  

La Pologne, située en l’Europe centrale, peut être la visitée durant toute l’année, 
chacun pourra trouver quelque chose qui lui conviendra…. 
 
Cela vaut le coup de visiter la ville de Cracovie, où se trouvent beaucoup de 
monuments historiques: Wawel – où siégeaient les rois polonais, la Galerie 
Sukiennice, la Cathédrale Mariacki etc . Surtout n’oubliez pas de voir la caverne du 
dragon (Smocza Jama) et le dragon qui crache du feu. 
Au sud de la Pologne s’étendent de belles chaînes de montagnes: Tatry, Sudety  
et Bieszczady. Nous pouvons les explorér l’hiver comme l’été . Dans la partie nord de 
la Pologne on a la Mer Baltique avec de belles plages sablées, avec un peu de chance vous y trouvez de l’ambre. Pour les 
amateurs de sport aquatique, nous proposons de visitér la région de Mazury , par exemple Malbork, Olsztyn ,le paradis des mille 
lacs. 

 
POLLYWOOD 

 
Il ne manque pas de Polonais parmi les meilleurs metteurs en scène. 
Le politique Wajda, le psychologique Polanski, et le philosophique Kieslowski. 
 
Vous avez sûrement dû entendre parler du « Pianiste » ou de « Katyn ». 
 
Roman Polanski a mis en scène beaucoup de films très intéressants (« Le Pianiste », « 
Chinatown», ou de «Rosemary's Baby». Son talent fut apprécié et ses films récompensés à 

plusieurs reprises (Oscar, Golden Globe). 
 
Krzyrztof Kieslowski a réalisé des documentaires, des longs métrages ainsi que des films philosophiques, qui ont renforcé la 
place de la Pologne dans le monde de la dixième muse. 
 
Il y a beaucoup d’excellents metteurs en scène polonais. N’oubliez pas qu’un film polonais peut être réussi ! 
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 « SOUS l'AILE D’UN PÉGASE... » 
 
Les muses ont depuis toujours favorisé la littérature polonaise. Parmis nos  romanciers et nos 
poètes, un grand nombre ont reçu des prix Nobel comme Sienkiewicz, Reymont, Milosz, 
Szymborska … 

Stanislaw Lem est un écrivain polonais, philosophe, futurologue, essayiste et écrivain 
satirique. Ses œuvres sont les œuvres polonaises les plus traduites ; à un moment il fut même 
l’écrivain non-anglophone le plus lu de la science-fiction. Ses œuvres ont étés traduites en 41 langues et ont été vendues à plus 
de 30 millions d’exemplaires. Les critiques rapprochent l'influence que Lem a sur la littérature mondiale de science fiction à des 
œuvres de grands écrivains comme Herbert George Wells ou encore Olaf Stapledon. 

 La principale partie de son revenu d'écrivain vient de ses œuvres philosophiques et futuristes qui s’intéressent en particulier aux 
réflexions sur le thème technologique, la nature de l'intelligence, la difficulté d'exprimer un message et  la compréhension des 
individus doués d'intelligence, des limites de l'être humain ainsi que la place de l'homme dans l'Univers. Une grande partie de ses 
réflexions est contenue dans les textes de ses livres de science fiction, ce qui les rends plus difficile à comprendre.. De ce fait, 
dans le monde de la littérature, Lem était sous-estimé comme philosophe et essentiellement perçu comme auteur du domaine du 
fantastique et de la science. 
L'un de ses plus célèbres romans dans l'histoire de la science fiction, Solaris a été joué sur grand écran pour la première fois en 
1972 puis en 2002. 

PAS UNIQUEMENT CHOPIN 
 
Même si Chopin a rendu notre pays célèbre, depuis qu'il a commencé à composer , beaucoup de choses se sont passées dans 
la musique polonaise. L'année 1955 fut pour la musique polonaise très favorable. 

Cette année là sont nés deux compositeurs : Zbigniew Preisnet, l'un des meilleurs compositeurs 
de musique de film. Il a créé des œuvres pour environ 50 films, oeuvres thêatrales  

et émissions télévisées. En collaborant avec de grands metteurs en scène polonais comme 

Krzysztof Kieślawski et Agnieszka Holland pour des bandes originales de leurs célèbres films, 
Zbigniew Preisnet est devenu célèbre. 
Le deuxième compositeur Michał Lorenc, est le compositeur de la jeune génération de 

musique de film le plus connu et talentueux. Il a acquis beaucoup de récompenses prestigieuses pour sa musique du film "Sang 
et vin" nominé pour la cérémonie des Oscars. 
 

ET POUR LE DESSERT …  
 

La Pologne est, depuis longtemps, célèbre pour son penchant pour les collations.  

A  tel point, qu'elle est indifférente aux calories ! Elle associe avec excellence la 

cuisine slave occidentale et celle d'Europe centrale. Les spécialités de la cuisine 

polonaise sont les plats à base de farine ou de blé, par exemple : "kluski", "pierogi", 

les produits forestiers (champignons, ...), le porc (saucisses), les poissons, les 

soupes et surtout les pâtisseries. Le goût du "sernik" (gâteau au pavot), du "piernik" 

(pain d'épices), ou du "mazurek" (gâteau de Pâques) reste en mémoire pour longtemps. 

 

On est conscients qu'en voulant présenter notre pays sur une feuille de papier, on tente 
l'impossible; mais on veut seulement vous montrer l'essentiel. Pour y remédier, il suffit         
de peu: une visite à la bibliothèque, l'entrée du mot "Pologne" dans un moteur de recherche 
sur Internet, et, plus simplement, un dialogue avec nous. C'est seulement grâce à ça qu'est 
possible une coexistence commune et quotidienne. C'est pour cette raison que ça vaut le 
coup de vaincre les stéréotypes ! 

                                                                                                   Section polonaise, 4éme 
                                                                    Traduit du polonais par 3éme                       
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