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Edito 

LeDoux Mag revient avant les vacances d’été pour vous souhaiter de très 

heureuses vacances. Les journalistes du Club journal vous ont préparé un 

numéro avec un dossier Histoire, une série de romans à découvrir au CDI, un 

dossier sur le sport (la formule 1 et le ski), un autre dossier sur Disney et 

beaucoup d’informations sur deux stars, Ariana Grande et Selena Gomez, ainsi 

que, comme d’habitude une rubrique jeux vidéo… 

Venez vite découvrir votre LeDoux Mag avant les vacances !!! 

 

Bonne lecture !!! 
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HISTOIRE 

Napoléon Bonaparte 

 

Napoléon 1er
 

Napoléon 1er est né le 15 août 1769 à Ajaccio. De 

1793 à 1799, il est général de la République 

française. Il fait des campagnes militaires en Italie et 

en Égypte. Il meurt sur l'île de Sainte-Hélène où il 

était retenu prisonnier, le 5 mai 1821 (à 52 ans).  

Son coup d'état 

Le 9 novembre 1799, Bonaparte fait un coup d'état. 
Un coup d'état est le fait de prendre le pouvoir par 
la force. Il renverse le Directoire et réussit à prendre 
la direction de la France. Il met en place alors un 
Consulat où il a la majorité du pouvoir.  

Le sacre de Napoléon Bonaparte 

En 1804, Napoléon se fait sacrer empereur à la cathédrale Notre-Dame-de-Paris. Il 
rompt la succession de sacres à la cathédrale de Reims, car le peuple français ne 
veut plus de monarchie. Il se sacre lui-même et le pape Pie VII se contente de bénir 
la couronne. Un tableau représente le sacre de l'empereur (ci-contre). Celui-ci est 
mystérieux car plusieurs choses ne coïncident pas. On peut observer les sœurs de 
Napoléon chargées de porter la traîne de Joséphine de Beauharnais couronnée par 
son époux. Le peintre représente la mère de Napoléon alors que celle-ci n'était pas 
présente. 
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Les réformes et inventions de Napoléon 

On le connaît pour ses conquêtes de l'Europe, mais il a quand même créé certaines 
choses qui existent encore de nos jours comme : le baccalauréat (1808), la légion 
d'honneur (1802), la banque de France (1800), l'Arc de Triomphe (1806). Il crée 
aussi le Code pénal et le Code civil…  

Les conquêtes de Napoléon 

Napoléon a fait la guerre aux pays 
voisins de la France car ces pays 
voulaient éliminer le danger représenté 
par la France révolutionnaire dont 
Napoléon était le dirigeant. La Russie et 
la Pologne s'allient pour la bataille 
d’Austerlitz d'où sort vainqueur 
Napoléon en décembre 1805. Mais 
deux nations résistent : l'Angleterre et 
l'Espagne. Napoléon doit surveiller 

toutes les côtes : celles de la Méditerranée, de l'Atlantique et de la mer du Nord 
contre l'invasion des Anglais. Pour ce qui est des Espagnols, Napoléon a du mal à 
les vaincre et du coup les Autrichiens déclarent la guerre à la France. Ils sont 
difficilement vaincus à Wagram. Napoléon part encore plus à l'est : en Russie. Mais 
l'empereur se fait surprendre par le terrible hiver russe. Les Russes, habitués à cet 
hiver, ont battu facilement l'armée napoléonienne. A Waterloo, en Belgique, 
Napoléon est vaincu par les Russes, les Britanniques, les Hollandais, les Belges et 
les Allemands. Cela s'achève par une défaite de l'armée napoléonienne. Cette 
défaite est décisive : Napoléon est fait prisonnier.  

La fin de la vie de Napoléon 

Il meurt en 1821, exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Des médecins disent qu'il serait 
mort d'un cancer de l'estomac mais d'autres disent qu'il serait mort empoisonné à 
l'arsenic qui proviendrait des papier-peints et des tentures peintes en vert. Napoléon 
était retenu par les Anglais. Le geôlier de Napoléon, Hudson Lowe, dit devant le lit de 
mort de l'empereur français : 

« Messieurs, c'était le plus grand ennemi de l'Angleterre, c'était aussi le mien. Mais je 
lui pardonne tout. A la mort d'un si grand homme, on ne doit éprouver que tristesse 
et profond regret. » 

Ces quelques phrases prouvent que même si la France était leur plus grand ennemi, 
l'Angleterre pardonne toutes les morts causées par le passage du général Bonaparte 
et est triste d'avoir perdu un homme comme lui. Napoléon Bonaparte, dit Napoléon 
1er restera gravé dans le sol de tous les pays d'Europe. 

 

Clémence 
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Le Titanic 

 

Le Titanic est un gros paquebot appelé l'insubmersible qui a traversé pour la 
première et dernière fois l'océan Atlantique en 1912. Malheureusement, ce paquebot 
de luxe a coulé de 12 avril de la même année, lors de son premier voyage. 

 

 

                                     Titanic signifie Titan                           Le capitaine 

 

Le Titanic avait pour capitaine Edward J.Smith, qui est mort lors du naufrage, car la 
règle dans la marine est que tant qu'il y a des personnes sur le bateau, le capitaine 
n'a pas le droit de sortir du paquebot. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce livre raconte le naufrage du paquebot nommé Titan, il raconte des détails 
similaires au vrai naufrage…Morgan Robertson l'a écrit en 1898, 14 ans avant le 
naufrage du TITANIC ! 
Par ailleurs, un film raconte le naufrage du Titanic. 

 

Yelena et Nicolas 
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LIVRES 

 

La chronique des Spiderwick 

 

 

 

 

Il s’agit d’un roman fantastique écrit par Holly Back et Tony Di Terlizzi qui se passe 
environ dans les années 2000 aux États Unis. Il a été traduit par Bertrand Ferrier. 
Simo, Jared et Mallory viennent d’emménager dans la maison très étrange de leur 
tante Lucinda. Après s’être installé dans leur étrange maison, ils découvrent qu’il se 
passe des événements étranges : vols, bruits…  
Les enfants ne tardent pas à découvrir que c’est Chafouin, un elfe de maison qui est 
furieux d’être dérangé chez lui. Ils découvrent aussi un grimoire écrit par un de leurs 
ancêtres : Arthur de Spiderwick… 
Mais ils se rendent vite compte que de mystérieux assaillants cherchent à voler le 
grimoire… 
 
J'ai bien aimé ce livre car on trouve plein d'animaux fantastiques et que Simon, Jared 
et Mallory vont exprimer leurs talents. 
 
 
 

Venez découvrir cette série au CDI !!! 
 
 
Nicolas 
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SPORT 

 

La formule 1 

 

La formule 1 commence réellement en 1946. Il existe des courses de formule 1 
appelées « Grand prix ». Avant le grand prix, il y a les « qualifications ». 

A la fin d'une saison un champion du monde est élu en fonction des points qu'il a eu 
lors des grands prix.  

Pour gagner le plus de points possible c'est simple : plus on est arrivé en tête plus on 
gagne de points. 

Une saison est égale à plusieurs grands prix dans l'année. 

 

Voici une formule 1 des années 1946   Voici une formule 1 des années 2016 

 

Le record du monde de vitesse de formule 1 est de 378 km par Bottas à Bakou. 

Schumacher est le plus grand pilote, 7 fois champion du monde. 

 

Rémi 
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Le ski pour les vacances de février 

 

Le ski est un bon endroit pour se détendre, s'amuser et surtout skier. 

On peut trouver des activités : 

-des loisirs, 

-des chiens de traîneaux, 

-des cours de ski, 

-de la luge, 

-des jeux avec de la neige... 

 

On peut aller au ski : 

-dans les Alpes, 

-dans le Jura, 

-dans les Pyrénées, 

-dans les Vosges. 

 

Lou et Marine 

 

 

 



10 
 

MONDE 

 

La sécheresse en Californie  

 

Nous allons vous parler de la sécheresse en Californie car l'eau est une 
ressource vitale pour l'Homme. 

 

La Californie est un état situé à l'ouest des Etats-Unis au bord de l’Océan Pacifique. 

C’est le plus peuplé et le plus riche. Le nord de la Californie est une région de 
montagne humide. Le sud est un espace de plaine au climat désertique mais c’est le 
plus peuplé et le plus cultivé. En Californie, l’eau est utilisée à 80 % dans 
l’agriculture. L’eau est également utilisée dans les usines et dans les maisons. 

 

La Californie est un état situé à l'ouest des Etats-Unis au bord de l’Océan Pacifique. 

C’est le plus peuplé et le plus riche. Le nord de la Californie est une région de 
montagne humide. Le sud est un espace de plaine au climat désertique mais c’est le 
plus peuplé et le plus cultivé. En Californie, l’eau est utilisée à 80 % dans 
l’agriculture. L’eau est également utilisée dans les usines et dans les maisons. 

L’eau est surconsommée en Californie : 

-des populations aisées n’hésitent pas à construire des piscines et à jouer au golf 
dans le désert. 
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-Les hommes construisent des barrages sur des cours d’eau et réalisent des forages. 
Ces aménagements sont indispensables pour acheminer l’eau du nord de la 
Californie au sud de la Californie. Les Etats-Unis sont la première puissance du 
monde avec un IDH de 0,9.  

Tout d'abord, nous allons parler du manque d'eau en Californie. Si le nord est 
montagneux et humide, le sud connaît un climat aride. Pourtant, c’est là que l’on 
trouve les grandes agglomérations de San Francisco, San Diego et Los Angeles et 
les terres cultivées.  

Ensuite, nous allons expliquer les besoins et la maîtrise de l’eau en Californie. L’eau 
est surtout utilisée pour l’agriculture et l’irrigation des champs, des vergers et des 
vignes. Les Californiens l’utilisent aussi dans les usines et les villes. L’eau est parfois 
gaspillée pour alimenter les piscines et les golfs. Avec un IDH de 0 ,9 , les Etats-Unis 
ont les moyens d’approvisionner la Californie en eau grâce à de coûteux 
aménagements : barrages, forages et canaux.  

Enfin, nous allons voir que la Californie adopte des mesures écologiques pour 
préserver l’eau. En effet, pour mettre fin à l’épuisement des lacs et à la pollution des 
fleuves, les agriculteurs mettent en place le goutte-à-goutte. Les citadins cessent 
d’arroser leurs pelouses et se servent d’une peinture verte … .  

 

 

 

 

Nolane, Audrey, Héléna 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwielOmWgbvUAhUDthoKHRKuAHAQjRwIBw&url=http://www.liberation.fr/planete/2015/04/07/la-californie-assechee_1236259&psig=AFQjCNGoOvOGvZBBgzG05hn39-XaT1JXrA&ust=1497449752168367
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DESSINS ANIMES 

 

                                    DISNEY 

 

Walter Elias Disney dit Walt Disney est né le 5 décembre 1901 à Chicago. Il est mort 
le 15 décembre 1966. 

Disney a créé énormement de films pour enfants (La petite sirène, le livre de la 
jungle, le roi lion, la Belle au bois dormant, la Belle et la Bête, Blanche neige, Aladin, 
Mulan, la Reine des neiges, Vaiana, Raiponce, Pinocchio, Les Nouveaux héros…). 

Nous allons commencer par vous parler de la petite sirène. 

La petite Sirène est sortie en 1989 et ce film est inspiré du 
conte de même nom de Hans Christian Andersen publié en 
1836.  

Ce film parle d'une sirène amoureuse d'un humain. Elle voudrait 
se marier avec le prince, mais son père ,le Roi des palais des 
sirènes, lui interdit d'aller à la surface de la Terre. 

Elle va donc aller chez Ursula. Celle-ci lui proposera un pacte 
qui est de se marier avec le prince en 48 heures, sinon Ursula 
gardera definitivement sa voix. 

Voici les chansons de ce film: 

1) Sous l'océan : 

2) Partir Là bas : 
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Nous allons ensuite vous parler du Roi Lion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorti en 1994, le roi lion est le 43e long-métrage des studios Disney. 

Ce film parle d'un lionceau qui veut être roi dès son plus jeune âge. 

Son père lui interdit d'aller sur la terre des liennes mais son oncle l'encourage a aller 
sur la terres des liennes et Simba le lionceau l'ecouta. 

Un peu plus tard dans le film Scar (l'oncle) tua le père de Simba en le poussant d'une 
falaise. Simba croit que c'est de sa faute que son père est mort et il s'enfuit et 
rencontre Timon et Pumba. 

Il va grandir avec Timon et Pumba.  

A la fin du film, Simba devine que c'est Scar qui a tué son père et revient pour venger 
son père et conquérir le royaume. 

Musique du film : Hakunama Tata  

 

 

Elisabeth et Nolane 
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PEOPLE 

 

Battle de Stars : Selena Gomez VS Ariana Grande 

 

Ariana Grande est une chanteuse et actrice. Ella a fait ces débuts dans Victorious et 

dans Sam&Cat dans lesquels elle a joué le rôle de Cat.  

Elle a ensuite continué dans la chanson en 2013 en sortant sa première chanson qui 
est Problem. 

 

 

Aujourd'hui Ariana Grande a 22 ans. Elle continue dans la chanson. C'est une des 
stars les plus connues du moment. 

 

Selena Gomez est une actrice, compositrice et chanteuse. Elle débute sa carrière 
dans les Sorciers de Waverly Places où elle joue le rôle principal : Alex Russo. Elle 
continua dans quelques films comme le film des Sorciers, des Waverly Places, 
Princesse Protection ou encore comme Cendrillon 2. 

Elle a ensuite créé son groupe Selena&The Scene. Le premier album Kiss and Tell 
est sorti en 2008. 

La séparation du groupe se fait en 2012. Aujourd'hui Selena Gomez continue dans la 
chanson toute seule. C'est une des plus grandes stars du moment. 

 

Elisabeth et Nolane 
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JEUX VIDEO-INTERNET 

 

Hello Neighbor 

Ce jeu est un jeu ou il faut trouver le secret du voisin en ouvrant une porte mais le 
problème c'est que la porte est barricadée et il faut une clé ou une carte magnétique. 
Et le voisin se ballade partout dans la maison, et si le voisin vous voit, il va essayer 
de vous attraper. 

Dans ce jeu, il y a 4 alphas (démos). Dans tous ces alphas, la maison change et le 
secret aussi. Et au fur et à mesure qu'il vous attrape, il pose soit des caméras, soit 
des pièges à loups. 

 

          Alpha 1                              Alpha 2                             Alpha 3 

 

Il n’y a pas de secret,         Il y a une chambre qui n’est            Il y a une pièce où l’on voit le 

Le voisin vous enterre.       Illuminée que par des bougies.       voisin pleurer. 

                                        Il y a une porte entrouverte. 

 

Alexandre 

 

ANTI-MONOPOLY de University Games 

C'est un jeu qui montre la concurrence entre les Monopolistes qui possèdent déjà 
certains droits de plus que les concurrents, les concurrents qui essayent de prendre 
la ville aux monopolistes.  

Ce jeu se joue comme le Monopoly, mais il n'y a pas de cartes chance et les 
monopolistes ont des avantages (par exemple, ils peuvent exiger un montant plus 
élevé que les concurrents) et des inconvénients comme le fait qu'ils doivent avoir le 
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monopole d'une rue (pour construire). Au contraire les concurrents peuvent 
construire dès qu'ils possèdent une rue ; ils ont néanmoins des taxes plus élevées.  

Cette rivalité vient d'une longue histoire que je vais vous résumer. 

L'invention du jeu de plateau le plus populaire du monde s'est déroulée en trois 
étapes. La première version, qui portait déjà le nom de Monopoly, a été imaginée en 
1904 par une anti-monopoliste, Elizabeth Magie. Pour gagner, les joueurs devaient 
rassembler des titres de propriété de même couleur, ce qui est le concept de base de 
ce jeu. 

La seconde version apparaît en 1932. C'est la version que nous connaissons tous. 

La troisième version, L' ANTI-MONOPOLY, qui revient à la première version du jeu 
où les concurrents gagnent leur argent honnêtement contrairement aux 
monopolistes. 

Cette histoire a été créée pour que le jeu soit réaliste. 

Alexis C.  

 

Castle clash 

Castle clash est un jeu de village dans lequel il faut monter son hôtel de ville en 

niveau pour pouvoir améliorer son village. Voici un exemple de base à partir de l'hdv 

niv 8 : 

 

LES HEROS : vous pouvez avoir des héros légendaires en gemmes, en fragments, 

par événement officiel et à partir d'un certain nombre de gemmes achetés. Vous 
pouvez avoir des héros élites en fragments, en gemmes et en insignes d'honneurs. 

On peut évoluer les héros étoile 10  

LES RESSOURCES : le mana, l’or et les gemmes 

 

Alexis D. 
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Être Youtuber 
 

 

 

Etre youtuber est autant un amusement 

qu’un métier mais plus un amusement 

car il est d’une grande responsabilité 

d’être youtuber. Il faut : prendre en 

mains sa chaîne, trouver une idée pour 

ses vidéos, être très présent et faire 

beaucoup de vidéos et trouver une bonne caméra ou un bon logiciel pour filmer, et 

un logiciel de montage, donc c' est dur d' être youtuber ! 

Moi j’utilise pour filmer une go pro 4k et pour mon PC, bandicam qui est un logiciel 

facile d'utilisation et si vous voulez voir une demo je vous donne le lien de ma chaîne 

et son nom https://www.youtube.com/channel/UCW1VRDAK0iaOOGAiJGJMkrA 

ou alors il faut marquer kinss 2005 dans la barre de recherche. 

 

 

 

 

 

 

Alix 

 

https://www.youtube.com/channel/UCW1VRDAK0iaOOGAiJGJMkrA
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEkufDhLvUAhXMWhoKHUwNDXMQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=jtTopomflvI&psig=AFQjCNHjw8GSFmwNzeJEvBKaXPhdg5X8bw&ust=1497450646315710
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LES PHENOMENES PARANORMAUX 

 
Une histoire étrange 

Deux sœurs dormaient dans un lit superposé. La 
plus petite dormait en haut et la plus grande en bas. 
Pendant une série de nuits, la plus jeune vit des 
hommes extraterrestres qui circulaient entre la 
cuisine et le salon. Pour elle, ils faisaient ce qu'ils 
avaient à faire et repartaient sans laisser de traces. 
Tous les matins, elle parlait de ses rencontres de la 
nuit passée. Sa mère se dit : « Ma fille devient 
folle ! ». Une nuit, les êtres prirent la sœur. La petite 
se demanda comment expliquer le lendemain matin 
que sa sœur s'était fait « enlever» par les petits 
bonhommes. Et le lendemain, la sœur était à sa 
place. Plus tard dans sa vie, une des deux sœurs a 
un don : elle prédit l'avenir. Je vais vous donner un 
exemple. Les deux sœurs étaient avec leur mère en 

visite dans un lieu souterrain. Une balade en train s'imposa. Une des deux sœurs 
dit : « J'espère que le train est sur batterie parce que il va y avoir une coupure de 
courant. ». Ca n'a pas loupé. La coupure de courant a interrompu la balade en train.  

Étrange...  

Des coïncidences blizzards 

Des témoignages d'anciens pilotes de 
l'armée de l'air racontent leur visite avec 
des Objets Volant Non Identifiés. Ils 
disent avoir vu des objets volants en 
forme de cigare. Ils sont arrivés avec une 
lumière aveuglante. Un pilote était dans 
un hélicoptère et n'a senti aucun 
mouvement violents qui aurait fait bougé 
l'hélicoptère. Or notre technologie terrienne ne nous permet pas de se mettre au 
même niveau d'un autre appareil volant sans faire bouger celui-ci. Deux pilotes ont 
vu ceci un dans l'hélicoptère et un autre dans un avion de chasse pas le même jour 
mais racontent avoir vu exactement la même chose. Une coïncidence vient troubler 
ce mystère. Un tableau représentant une bataille d'Alexandre Le Grand peint vers 
1500. Ce tableau nous trouble parce que dans le ciel représenter par le peintre un 
objet volant en forme de cigare y figure. Pour tant à cette époque les objets volants 
n'existaient pas. Ce l'on la description des pilotes les extraterrestres auraient plus de 
deux millions d'avance au niveau technologique sur nous. Serait-ce des petits 
bonhommes verts qui serait à la tête des ces machines volantes ? Le mystère reste 
entier.  
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La pyramide de Khéops 

Plein de questions se posent autour de la dernière merveille du monde à être encore 
visible. Comment ont-ils acheminés tous ces blocs de pierres qui pèsent 1 tonne 
voire plus ? Comment ont-ils fait pour que les huit faces de la pyramide ne soit visible 
qu'au solstice d'été ? Comment ont-ils fait pour que Khéops soit parfaitement alignée 
avec l'île de Pâques, un site au Pérou, un site situé en Chine et un autre au 
Mexique ? Tous les lieux que je viens de citer sont tous plus mystérieux les uns que 
les autres. Tous ces lieux sont si loin les un des autres, alors comment ont-ils fait 
pour qu'il soit aligné entre eux ? Quelques chercheurs ont percé quelques mystères 
de la pyramide mais celle-ci en cache encore plein d'autres. Je ne vous en dit pas 
plus sur ces secrets découverts. Rendez-vous au prochain numéro pour quelques 
secrets de la pyramide de Khéops. 

 

 

 

 

Clémence 

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivgZ_GhbvUAhUMahoKHfIaCX8QjRwIBw&url=http://www.univers-mystere.com/mysteres/lenigme-de-la-pyramide-de-kheops/&psig=AFQjCNFkUF8nkZ7_0gu3h-M-6Sw47iSspg&ust=1497450919292160
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BLAGUES ET DEVINETTES 

 

Drapeaux du monde 

 

Testez vos connaissances sur les drapeaux du monde. 
Essayez de trouver de quel pays il s’agit : 

 

Angleterre, Irlande ou Ecosse ? 

Pérou, Brésil ou Argentine ?  

Suède, Turquie ou Albanie ? 

Mexique, Argentine ou Pérou ?  

 

Clémence 
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Charades 

 

Mon 1er est un oiseau 

Mon 2e est la 7e note de la gamme de do 

Mon 3e se fait des lacets 

Mon tout, on aime y sauter dedans quand il fait chaud ! 

 

Mon 1er est synonyme d'un sol droit 

Mon 2e est un pronom personnel 

On aime bronzer sur mon tout. 

 

Mon 1er est le verbe ALLER à l'indicatif présent à la troisième personne de singulier 

Mon 2e est composé de plusieurs tentes autour d'un feu de bois. 

Mon 3e est un pronom démonstratif 

Mon tout commence lorsque l'école prend fin. 

 

Clémence 

 

Blagues 

 

A l’école, l’institutrice interroge Toto : 

-Cite-moi un mammifère qui n’a pas de dents. 

-Ma grand-mère ? 
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A l’école, la maîtresse de Toto lui demande : 

-Toto, quand je dis « il pleuvait », de quel temps s’agit-il ? 

-D’un sale temps madame ! 

 

Pourquoi faut-il toujours enlever ses lunettes lors de l’alcooltest ? 

Car ça fait toujours deux verres en moins !!! 

 

Clémence 

 

Réponses aux blagues du Journal n°7 

 

Devinette : Crêpe 

Charade : Islande 

Casse-tête : Hier, on était le 31 décembre, elle a eu 18 ans. Cette année, elle va 

avoir 19 ans et l'année prochaine, 20 ans. 

Rébus : Epiphanie 

 

 

Nous vous souhaitons 

d’excellentes vacances à tous !!! 

(Ne pas oublier d’emporter son 

passeport vacances !) 

 


