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Le Colisée
Voici le Colisée amphithéâtre Flavien (colosseo
Italien). C’est un 
immense amphithéâtre 
ovoïde construit juste à 
côté du Forum romain 
(place publique où les 
citoyens romains se 
réunissent pour traiter d'affaires commerciales). Sa 
construction débute entre 70 et 72 après J
l’empereur Vespasien
L’empereur Domitien y a ensuite apporté d’autres 
modifications. Pouvant accueillir entre 50 000 et 75 000 
spectateurs, le Colisée servait autrefois à organiser des 
jeux (combats de gladiateurs, lions, etc).
 

Orane Bernard 
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Voyages 

Le Colisée à Rome 
Voici le Colisée amphithéâtre Flavien (colosseo
Italien). C’est un 
immense amphithéâtre 
ovoïde construit juste à 
côté du Forum romain 
(place publique où les 
citoyens romains se 
réunissent pour traiter d'affaires commerciales). Sa 
construction débute entre 70 et 72 après J
l’empereur Vespasien et se termine en 80 sous Titus. 
L’empereur Domitien y a ensuite apporté d’autres 

Pouvant accueillir entre 50 000 et 75 000 
spectateurs, le Colisée servait autrefois à organiser des 
jeux (combats de gladiateurs, lions, etc). 

Voici le Colisée amphithéâtre Flavien (colosseo en 

réunissent pour traiter d'affaires commerciales). Sa 
construction débute entre 70 et 72 après J-C sous 

et se termine en 80 sous Titus. 
L’empereur Domitien y a ensuite apporté d’autres 

Pouvant accueillir entre 50 000 et 75 000 
spectateurs, le Colisée servait autrefois à organiser des 



 

Saint
Санкт

Saint-Pétersbourg se situe en Russie. Elle fut 
1703 par Pierre le Grand. Elle est construite sur le bord de 
la Neva, fleuve qui se jette dans la mer Baltique. Elle 
resta la capitale de la Russie de 1713 à 1918. E
plusieurs fois de 
Leningrad de 1924 à 1991 puis elle reprit son nom d'origine 
Saint-Pétersbourg. Cette ville est chargée en monuments à 
visiter. Je vais vous en montrer quelques
 

La Cathédrale Saint
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Saint-Pétersbourg
Санкт-Петербург 

rg se situe en Russie. Elle fut 
1703 par Pierre le Grand. Elle est construite sur le bord de 
la Neva, fleuve qui se jette dans la mer Baltique. Elle 
resta la capitale de la Russie de 1713 à 1918. E
plusieurs fois de nom : de 1914 à 1924, Petrograd, 
Leningrad de 1924 à 1991 puis elle reprit son nom d'origine 

Pétersbourg. Cette ville est chargée en monuments à 
visiter. Je vais vous en montrer quelques-uns. 

Saint-Isaac 

La cathédrale 
Saint
une église 
orthodoxe qui fut 
bâtie entre 1818 et 
1858. Elle est 
érigée sous le 

Pétersbourg 

rg se situe en Russie. Elle fut fondée en 
1703 par Pierre le Grand. Elle est construite sur le bord de 
la Neva, fleuve qui se jette dans la mer Baltique. Elle 
resta la capitale de la Russie de 1713 à 1918. Elle changea 

: de 1914 à 1924, Petrograd, puis 
Leningrad de 1924 à 1991 puis elle reprit son nom d'origine 

Pétersbourg. Cette ville est chargée en monuments à 
 

La cathédrale 
Saint-Isaac est 
une église 
orthodoxe qui fut 
bâtie entre 1818 et 
1858. Elle est 
érigée sous le 



 

règne de trois empereurs Alexandre I
Alexandre II. Elle peut accueillir jusqu’à 14000 fidèles
Cette cathédrale est
d’Europe. Chaque colonne positionnée sur la façade pèse 
114 tonnes ! Elle mesure 111 mètres de long, 97 mètres de 
large et 101, 5 mètres de haut. Ce qui revient à une surface 
de 10 767 m².Cet édifice est né grâce à un concour
Alexandre Ier. L’architecte de cette merveille est un 
français Auguste Ricard de Montferrand. Il fallut 
poser des milliers de pilotis dans le sol marécageux pour 
faire tenir la cathédrale de 300 000 tonnes.
monter en haut de la cat
admirons une vue d'ensemble de la ville.

La Cathédrale Saint

la Cathédrale. Son nom officiel est La Cathédrale de la 
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règne de trois empereurs Alexandre Ier, Nicolas I
. Elle peut accueillir jusqu’à 14000 fidèles

Cette cathédrale est l’une des plus grandes à dôme 
Chaque colonne positionnée sur la façade pèse 

! Elle mesure 111 mètres de long, 97 mètres de 
large et 101, 5 mètres de haut. Ce qui revient à une surface 
de 10 767 m².Cet édifice est né grâce à un concour

. L’architecte de cette merveille est un 
français Auguste Ricard de Montferrand. Il fallut 
poser des milliers de pilotis dans le sol marécageux pour 
faire tenir la cathédrale de 300 000 tonnes. Nous pouvons 
monter en haut de la cathédrale. De cette hauteur nous 
admirons une vue d'ensemble de la ville. 

La Cathédrale Saint-Sauveur-Sur-Le-Sang

Le nom de cette 
cathédrale est dû à 
l’assassinat de 
l’empereur Alexandre 
II qui fut tué à 
l’emplacement même de 

la Cathédrale. Son nom officiel est La Cathédrale de la 

, Nicolas Ier et 
. Elle peut accueillir jusqu’à 14000 fidèles ! 

l’une des plus grandes à dôme 
Chaque colonne positionnée sur la façade pèse 

! Elle mesure 111 mètres de long, 97 mètres de 
large et 101, 5 mètres de haut. Ce qui revient à une surface 
de 10 767 m².Cet édifice est né grâce à un concours lancé par 

. L’architecte de cette merveille est un 
français Auguste Ricard de Montferrand. Il fallut 
poser des milliers de pilotis dans le sol marécageux pour 

Nous pouvons 
hédrale. De cette hauteur nous 

Sang-Versé 

Le nom de cette 
cathédrale est dû à 
l’assassinat de 
l’empereur Alexandre 
II qui fut tué à 
l’emplacement même de 

la Cathédrale. Son nom officiel est La Cathédrale de la 



 

Résurrection du Christ.
d’œuvre débuta en 1883 et se termina 
érigée en l’honneur du père d’Alexandre III, Alexandre 
II.L’intérieur de la cathédrale est fait entièrement de 
mosaïque, les murs, le sol, le plafond 
recouvertes d’or. 

Le palais de l’Ermitage

 

 

 

 

 

Le palais de l'Erm
des plus ancien (1764), l'un des plus célèbre et celui qui 
contient le plus de tableaux au monde. Il fut l'équivalent de 
l’Élysée autrefois. Il y a plus de 60 000 pièces exposées 
dans plus de 1000 salles par contre 3
sont conservées dans les réserves. C'est l'un des trois plus 
grands musées du monde avec le Louvre et le 
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Résurrection du Christ. La construction de ce chef 
d’œuvre débuta en 1883 et se termina en 1907. Elle fut 
érigée en l’honneur du père d’Alexandre III, Alexandre 
II.L’intérieur de la cathédrale est fait entièrement de 

, les murs, le sol, le plafond ! Les boiseries sont 

Le palais de l’Ermitage 

Le palais de l'Ermitage est actuellement un musée et l'un 
des plus ancien (1764), l'un des plus célèbre et celui qui 
contient le plus de tableaux au monde. Il fut l'équivalent de 
l’Élysée autrefois. Il y a plus de 60 000 pièces exposées 
dans plus de 1000 salles par contre 3 millions d’œuvres d'art 
sont conservées dans les réserves. C'est l'un des trois plus 
grands musées du monde avec le Louvre et le Metropolitan 

La construction de ce chef 
en 1907. Elle fut 

érigée en l’honneur du père d’Alexandre III, Alexandre 
II.L’intérieur de la cathédrale est fait entièrement de 

! Les boiseries sont 

itage est actuellement un musée et l'un 
des plus ancien (1764), l'un des plus célèbre et celui qui 
contient le plus de tableaux au monde. Il fut l'équivalent de 
l’Élysée autrefois. Il y a plus de 60 000 pièces exposées 

millions d’œuvres d'art 
sont conservées dans les réserves. C'est l'un des trois plus 

Metropolitan 



 

Museum. Les plus grands maîtres de la peinture sont 
exposés dans cette œuvre architecturale
Picasso, Gauguin ou encore De Vinci, Rembrandt… 
Le palais de l'Ermitage est classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco.  

La construction du palais de l’Ermitage

La construction de 
ce palais fut dirigée 
sous le règne de la 
reine Catherine 
II. L’architecte de 
ce majestueux 
projet est 
Bartolomeo 
Rastrelli. Il est de nationalité italienne. Il fait sa carrière 
en Russie. Sa surface d'exposition est de 66 000m
sa surface totale 233 000 m². Plusieurs bâtiments 
constituent l’Ermitage
petit Ermitage, le palais d’hiver et le nouvel Ermitage.
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Les plus grands maîtres de la peinture sont 
exposés dans cette œuvre architecturale : Matisse, 

auguin ou encore De Vinci, Rembrandt… 
Le palais de l'Ermitage est classé au patrimoine mondial de 

La construction du palais de l’Ermitage 

La construction de 
ce palais fut dirigée 
sous le règne de la 
reine Catherine 
II. L’architecte de 

majestueux 
projet est 

Rastrelli. Il est de nationalité italienne. Il fait sa carrière 
en Russie. Sa surface d'exposition est de 66 000m
sa surface totale 233 000 m². Plusieurs bâtiments 
constituent l’Ermitage : le théâtre, le vieil Ermi
petit Ermitage, le palais d’hiver et le nouvel Ermitage.

Les plus grands maîtres de la peinture sont 
: Matisse, 

auguin ou encore De Vinci, Rembrandt… 
Le palais de l'Ermitage est classé au patrimoine mondial de 

Rastrelli. Il est de nationalité italienne. Il fait sa carrière 
en Russie. Sa surface d'exposition est de 66 000m2 quant à 
sa surface totale 233 000 m². Plusieurs bâtiments 

: le théâtre, le vieil Ermitage, le 
petit Ermitage, le palais d’hiver et le nouvel Ermitage. 
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Œuvres exposées au palais de l’Ermitage 

Toutes sortes d’œuvres y sont installées. Des sarcophages 
de l’Égypte ancienne en passant par le bassin aux 
nymphéas pour arriver aux sculptures de Rodin et 
Michel-Ange... Plus de 14 000 armes et armures sont 
exposées. 6000 viennent d’Europe occidentale et 2 000 de 
Russie et le reste du monde entier. Celles-ci datent du 
Moyen Âge jusqu’au XXe siècle. 
 

Catherine II 

Catherine II, célèbre impératrice de Russie au 18ème 
siècle, commence sa collection de tableaux par 225 œuvres 
achetées à J.A. Gotskowski, un marchand d’art de Berlin 
en 1764. En 1765, l’impératrice achète pour la somme de 80 
000 thalers presque un millier de tableaux appartenant au 
comte de von Brühl alors qu’ils étaient estimés à plus de 
100 000 thalers. Ces magnifiques œuvres sont exposées 
dans le palais d’hiver. L’impératrice acquiert des 
collections entières pour montrer à l’Europe occidentale 
l’intelligence et la culture de la Russie et de Saint-
Pétersbourg. Dans ses acquisitions Catherine II fut 
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guidée par Denis Diderot et Melchior Grimm ou encore 
par des diplomates russes. En 1797, la collection de 
Catherine II s’élève à 3996 peintures. 

 
Photos de l’œuvre Nom de l’artiste Nom de l’oeuvre Date 

 

 

Cézanne 

 

La montagne 
Sainte-Victoire 

 

1900 

 

 

Claude Monet 

 

 

La dame en blanc 
au jardin 

 

1867 

 

 

Paul Gauguin 

 

 

Les Potins 

 

1891 

 

 

Renoir 

 

La petite fille au 
cerceau 

 

1885 

 

Clémence Frêlon 



9 

 

Livres 
 

 
Roji! de Keisuke Kotobuki 

"Roji!" est un manga adapté à tous les âges qui raconte 
l'histoire de deux soeurs vivant avec leur chat dans une ville 
assez étrange ou vivent des fées blanches. Les fées blanches 
sont des êtres magiques qui s'occupent de protéger la ville.  
 

 
Audrey Mercier et Nolane Reboux 
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One Piece de Eiichiro Oda 

 
One Piece est une série de mangas shônen qui a été créée 
par Eiichiro Oda le 22juillet 1997. Il est japonais tout 
comme le manga. One Piece a été adapté en version animée 

et en film. L’aventure 
se divise en sagas qui 
sont les différentes 
destinations où se rend 
l’équipage (ex:East 

Blue, Alabasta). L’équipage se compose de 9 membres 
comme Luffy (capitaine); Zoro (combattant) ou Ussop 
(tireur d’élite). Leur 1er navire se nomme Vogue Merry 
mais il brûle et est remplacé par le Sunny. L'équipage, 
comme tous les autres pirates sont à la recherche du 
légendaire trésor du roi des pirates: le One Piece. 

 

Naël Dowlut 
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L'académie Alice  

de Tachibana Higuchi 
L'académie Alice est un manga qui a été adapté en dessin 
animé. Les personnages principaux sont Mikan Sakura 

,Hotaru Imai ,Natsume Yuga et Luca Nogi.  

Mikan est la meilleure amie de 
Hotaru. Hotaru, doit quitter 
l'école pour aller à l'académie Alice. 
L'académie Alice est une école qui 
regroupe les enfants possédant un 
Alice. L’A'alice est un pouvoir 
magique (exemple : le feu, la glace, 
la télékinésie, …).  

Mikan va rencontrer de 
nombreuses personnes tel que : Natsume, Luca, Incho, 
M.Narumi et plein d'autres personnes qui deviendront 
petit à petit ses amis voir plus pour certains. 
 

Nolane Reboux et Audrey Mercier 



 

Jeux vidéo
 

R

combat tout seul (ou acheter les créations d'autres joueurs) 
afin de faire des combat en équipe.
à utiliser pour personnaliser votre robot,
armes (des mitraillettes lasers au
corps).C'est un jeu qui ne demande pas beaucoup de place 
et peut tourner sur des PC peu puissants mais risque de 
lag. Enfin c'est un jeu très sympa à jouer avec des amis ou 
des autres personnes.
donc il y a peu d'attente quand on lance une partie.
 

Alexian Capitaine 
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Jeux vidéo 

Robocraft 
Robocraft est un jeu
joueurs de type combat 
futuriste. Le but est de 
construire des robots de 

combat tout seul (ou acheter les créations d'autres joueurs) 
faire des combat en équipe. Il y a beaucoup d'objets 

à utiliser pour personnaliser votre robot, ainsi que divers
(des mitraillettes lasers aux trancheuses

corps).C'est un jeu qui ne demande pas beaucoup de place 
et peut tourner sur des PC peu puissants mais risque de 

Enfin c'est un jeu très sympa à jouer avec des amis ou 
des autres personnes. C'est aussi un jeu assez populaire 

u d'attente quand on lance une partie.

Robocraft est un jeu multi-
de type combat 

Le but est de 
construire des robots de 

combat tout seul (ou acheter les créations d'autres joueurs) 
Il y a beaucoup d'objets 

ainsi que diverses 
s au corps a 

corps).C'est un jeu qui ne demande pas beaucoup de place 
et peut tourner sur des PC peu puissants mais risque de 

Enfin c'est un jeu très sympa à jouer avec des amis ou 
C'est aussi un jeu assez populaire 

u d'attente quand on lance une partie. 



 

Mario et les lapins crétins 

Kingdom Battle
Mario et The Lapins Crétins: 
développé par Ubisoft sur la Switch. Ils le commencent en 
2014 et sort le 29
qu’Ubisoft et Nitendo font un jeu en c
est toujours le même dans les autres Mario (sauf quelques 
exceptions) sauf que cette fois c’est Bowser Jr
qui fait des siennes… Mais je vous le conseil
car il est très drôle !

Résumé : 

fusionner des objets
casque puis ils se font téléporter
puis Bowser*.Jr. v
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Mario et les lapins crétins 

Kingdom Battle 
Lapins Crétins: Kingdom Battle

développé par Ubisoft sur la Switch. Ils le commencent en 
29 août 2017. C’est la première fois 

Ubisoft et Nitendo font un jeu en commun. Le but qui 
est toujours le même dans les autres Mario (sauf quelques 

que cette fois c’est Bowser Jr
qui fait des siennes… Mais je vous le conseil
car il est très drôle ! 

Un jour les lapins crétins 
apparaissent dans la 
chambre d'une fan de Mario 
qui crée un casque capable de 

fusionner des objets, mais un pauvre lapin fusionne avec le 
sque puis ils se font téléporter dans le monde de Mario 

Jr. vole le petit lapin qu'il va appeler 

Mario et les lapins crétins  

Kingdom Battle est 
développé par Ubisoft sur la Switch. Ils le commencent en 

est la première fois 
ommun. Le but qui 

est toujours le même dans les autres Mario (sauf quelques 
que cette fois c’est Bowser Jr(Junior) 

qui fait des siennes… Mais je vous le conseille fortement 

Un jour les lapins crétins 
apparaissent dans la 
chambre d'une fan de Mario 
qui crée un casque capable de 

mais un pauvre lapin fusionne avec le 
monde de Mario 

pin qu'il va appeler 
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Spawny. Puis des lapins crétins tombent du ciel déguisés 
en personnages de l’univers de Mario. Votre but n'est pas 
de sauver Peach mais pour sauver Spawny* ! Mais 
Bowser Jr. en profite pour utiliser Spawny* pour créer 
des boss redoutables…Au fur et à mesure que vous avez 
des personnages vous pouvez acheter des armes et quand 
vous battez des boss vous gagnez des orbes de puissance* 
pour que vos personnages aient des pouvoirs .Mais le 
problème est que a chaque fois que vous battez des ennemis 
un tourbillon gigantesque grandi de plus en plus.  

 

Lexique 

Spawny = c'est un lapin crétin qui a fusionné avec un 
casque de fusion. 

Orbes de puissance = petites boules qui permettent 
d'améliorer les pouvoirs de vos personnages (vous les, 
récupérez en battant des boss). 

 

Alexandre Lescourre 

 



 

 

World of Warcraft
 

World of Warcraft est un mmorpg
augmenter de niveaux dans des zones attribué
des quêtes que l'on obtient auprès des pnj
obtient du stuff* et de l'argent e
joueurs changent de zone pour xp
plus adaptées à leur
niveau max (qui varie selon l'extension, la plus récente 
étant légion qui va jusqu'au niveau 11
farment* le stuff*
pouvoir faire des instances, 
bataille et  des arènes.
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World of Warcraft 

World of Warcraft est un mmorpg* qui 
augmenter de niveaux dans des zones attribuées 

que l'on obtient auprès des pnj* des zones. On 
stuff* et de l'argent en les terminant.

joueurs changent de zone pour xp plus vite car elles sont 
ur niveau. Quand les joueurs arrivent au 

(qui varie selon l'extension, la plus récente 
étant légion qui va jusqu'au niveau 110), 

* pvp* et pve* (ou jcj* et jve
pouvoir faire des instances, des donjons, des champs de 
bataille et  des arènes. Le jeu n'a pas vraiment un but 

 

* qui consiste à 
es en  faisant 

* des zones. On 
n les terminant. Les 

plus vite car elles sont 
les joueurs arrivent au 

(qui varie selon l'extension, la plus récente 
 les joueurs 

et jve*) pour 
des champs de 

Le jeu n'a pas vraiment un but 
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précis, mais c'est impossible de le finir totalement sans 
tricher ou cheater*. Il y a une nouvelle extension tous les  2 
ans. World of Warcraft a été crée par Blizzard 
Entertaiment, qui a créé aussi Overwatch, Heroes of the 
Storm,Hearthstone ainsi que la série des Starcraft et des 
Diablo. 

 

Lexique : 

Mmorpg : jeu massivement multi-joueurs, jeu de rôle 

Pnj : personnage non joueur 

Stuff : équipement des personnages 

Farmer : récolter en grande quantité 

Pvp : joueur contre joueur (= jcj) 

Pve : joueur contre entité (= jve) 

Cheater : tricher 

 
Alexian Capitaine 

 



 

 

                Roblox
 

 

Roblox  est un jeu a
2005. C’est un jeu pour tous
pouvez  jouer à des millions de jeux et bien plus et vous 
pouvez vous-même crée
builders (constructeurs).

Dans ce jeu vous incarnez (c
Lego. Bien sûr,
supplémentaires pour les personnages. 

 

Alexandre Lescourre 
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Roblox 

est un jeu anglais gratuit créé en 2003 et terminé 
C’est un jeu pour tous les âges. Dans ce jeu

jouer à des millions de jeux et bien plus et vous 
même créer vos jeux en rejoignant le club des 

(constructeurs). 

s incarnez (ce que je crois) une espèce de 
 il est possible d’acheter des tenues 

supplémentaires pour les personnages.  

en 2003 et terminé en 
Dans ce jeu, vous 

jouer à des millions de jeux et bien plus et vous 
vos jeux en rejoignant le club des 

e que je crois) une espèce de 
il est possible d’acheter des tenues 
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Indice : professeurs 

                               
Aviez-vous reconnu le bébé mystère du 
Ledoux Mag n°9 : vous la connaissez tous ; il s’agit bien 
sûr de Mme Boudeile, professeur de Physique Chimie ! 
 

Bonnes vacances de printemps ! 

 

Photos Mystère 


