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« Il vaut mieux
exécuter
de petites choses que
d’en écrire de
grandes »

EDITO :
Parfois, l’Histoire
s’emballe et donne
l’impression qu’en
quelques semaines tout
change.
C’est véritablement le
cas depuis décembre
2010, avec le début des
émeutes en Tunisie.
Depuis quatre mois
maintenant, c’est
l’ensemble du monde
arabe qui tremble et
bouleverse le monde.
Après la Tunisie et
l’Egypte, le Yemen, la
Jordanie, Bahreïn, la
Syrie et la Libye ont
suivi, avec tous les
heurts et les morts
qu’on sait.
Bien sûr la suite des
événements pose de
nombreuses questions
et peut faire peur mais
il est au moins un motif
de satisfaction, et pas
des moindres : ces
mouvements ont
réellement été
populaires, voulus et
vécus par les peuples
de ces pays. C’est bien
le principe même de la
démocratie, ce mot
signifiant « le pouvoir
au peuple ».
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Pour me nourrir, il faut trois planètes.
Et vous ?
Notre mode de vie, notre niveau de consommation ont un
impact direct sur l’environnement, à tel point qu’on parle
aujourd’hui d’empreinte écologique pour désigner la trace
que chacune de nos activités laisse sur la planète en terme
d’utilisation des ressources et de pollution. L’inégale
répartition des richesses et la surconsommation des pays
occidentaux ont éveillé une prise de conscience nécessaire.
« L’Etincelle » vous propose de calculer votre empreinte
écologique de façon à savoir combien de planètes il faudrait
si tout le monde vivait comme chacun d’entre nous. La
moyenne française est de 3 planètes. Il faut 6 planètes pour
un Américain ! N’ayant qu’une seule planète, on devine que
des changements s’imposent (pages 7 à 9).
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Catastrophe à Fukushima
Depuis début Mars, le Japon, malheureux, a reçu la désastreuse
visite d’un tremblement de terre suivi d’un tsunami qui causa
les incidents de la centrale nucléaire de Fukushima. Le danger
n‘est pourtant pas encore passé, car les réacteurs menacent
d’exploser malgré la tentative de sécurisation du site. Le risque
premier étant le nuage radioactif qui émanerait de l’explosion.
Le Japon qui manque déjà de place se voit contraint
d’abandonner une partie de son territoire (dans sa partie la plus
fertile !) pour cause de contamination.
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Page 12 :
Sudoku, les perles
du bac, …

Bientôt, un journal lycéen académique :

I

l est toujours plaisant de voir naître un projet sous ses yeux, et plus encore de sentir
une envie de faire, de créer chez des jeunes. Les possibilités de l’engagement
personnel sont multiples. Parmi elles, s’investir dans la vie lycéenne est un bon choix
car cela permet d’aborder le quotidien dans une démarche citoyenne et plus encore permet de
rencontrer d’autres jeunes qui, eux aussi, veulent vivre par l’action concrète.
Nous avons rencontré une lycéenne du Diderot, Alexandra Zabouche, qui a fait ce choix et
nous annonce l’arrivée d’un nouveau journal en Franche-Comté :

Elue déléguée de sa classe de Terminale SENTR (Telecom et Réseaux) en septembre dernier, puis
au CVL (Conseil de Vie lycéenne), et enfin au
CAVL peu après (Conseil académique de vie
lycéenne), Alexandra sait pourquoi elle a fait le choix
de s’investir. Son objectif est d’être au courant de ce
qui se passe au lycée et d’avoir l’impression de
pouvoir intervenir sur différentes actions concrètes
pour le lycée (elle est également élue au CA).
Intéressée par tout ce qu’on apprend dans ses
réunions, elle aime qu’on demande l’avis des élus
lycéens sur toutes sortes de sujets. Elle apprécie de
participer aux votes et de se sentir libre d’exprimer
ses désaccords s’il y en a.
Le mercredi 23 mars, elle a participé à sa
première réunion du CAVL (avant elle était en
stage). Au rectorat à Besançon, elle a fait connaissance avec les autres élèves élus des
quatre départements de Franche-Comté et différents intervenants. En tout une bonne
dizaine d’élèves. Une bonne ambiance et un bon accueil ont permis à Alexandra de
pouvoir vite se mettre au courant des dossiers. Le contact avec les autres élèves s’est
très bien passé.
Parmi les sujets abordés, le thème de la discrimination sous toutes ses formes a
permis la rencontre avec un intervenant de la HALDE (Haute autorité de lutte contre
les discriminations et pour l’égalité). Il y a notamment été question du sexisme ou
encore de la discrimination sur les CV. Une idée a ensuite été exposée: celle de créer
un journal académique qui sortirait tous les trimestres, essentiellement dirigé par
deux des élèves présents mais sur lequel chaque membre du CAVL pourrait
intervenir. Pour l’heure, il s’agit de sélectionner quelques articles existants dans
divers journaux lycéens. Et c’est tout naturellement qu’Alexandra a pensé à
« L’Etincelle ». Le journal sera tiré en 3000 exemplaires environ, distribué à 50 ex
par lycée de la région, il sera gratuit et disponible au CDI. Il aura pour nom « Vie
lycéenne » et en sous-titre « Journal de la vie lycéenne de l’académie de Besançon ».
Le premier numéro devrait sortir courant avril. A suivre donc. Bon courage pour ce
nouveau venu et bravo à Alexandra.
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L'affaire Kadhafi et les autres mouvements arabes
vus par trois élèves de 1ère SEN AM TR ASI.
Karim, Kévin et Erwan, tous élèves en 1ère bac pro, expriment leur avis sur ces
événements majeurs.
Karim: Je ne me sens pas très concerné par ces événements mais j'ai quand même
suivi le début du mouvement en Tunisie et en Algérie en décembre 2010 et janvier
2011. Le président Ben Ali a fui son pays en raison de la révolte populaire qui a mis
un terme à ses 23 ans de pouvoir. Aujourd'hui le peuple tunisien est heureux de cet
événement car il est enfin libre et je trouve cela normal.
Kevin: Selon moi, le monde arabe se tourne plutôt vers une Troisième Guerre
Mondiale, par exemple en Libye, les troupes américaines et françaises interviennent
pour faire cesser la dictature de Kadhafi mais le risque est présent d'une réplique et de
la mise en place d'un camp opposé.

Dessin réalisé par Allan Seguin : une femme arabe heureuse des événements de 2011.
Erwan : Cela me semble lointain mais si ça peut arranger les choses, tant mieux. Ces
gens sont confrontés au chômage, à la dictature, au manque de liberté d'expression, à
la censure, donc il est normal qu'ils ne soient pas contents et se révoltent !
Si vous aussi vous souhaitez réagir à ces événements majeurs qui se déroulent depuis quelques
mois, n’hésitez pas à vous signaler auprès de « L’Etincelle » (M. Febvay, en H201).
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Présentation des clubs du Diderot :
Les clubs au lycée, on n’en parle pas assez et pourtant on a la
chance d’en avoir un certain nombre. L’étincelle vous propose
de les découvrir ou de les redécouvrir :
L’AS (Association Sportive) : tous les jours de 12h30 à
13h30 sauf le vendredi :
Ce n’est pas à proprement parler un club mais elle fait partie intégrante des activités du lycée.
C’est un lieu convivial, où l’on peut venir librement s’entraîner à son sport favori. Voici pour
mémoire le planning des activités proposées :
LUNDI 12H3013H25
Entraînement
SPORTS
COLLECTIFS

MARDI 12H3013H25

Handball

Si prof EPS
présent

MERCREDI AMIDI
Rencontres UNSS
BOXE

JEUDI 12H3013H25
Entrainement
BADMINTON

VENDREDI
OFF

V.T.T
+ rencontres interlycées
Foot salle
Badminton Escalade

SPORTS
Collectifs
ESCALADE
ESCALADE
ESCALADE
MUSCULATION MUSCULATION
MUSCULATION
Conditions d’inscription à l’AS valable pour l’année :-> Autorisation parentale + Certificat Médical
+ 12 €
BOXE

Le club Hip-Hop :
Pour l’instant, il s’agit plus d’un projet que d’un club vraiment actif. Tout repose sur deux
personnes, élèves au Diderot, qui ont lancé cette activité : Manuela BAUR, 2 ELEEC1, championne
de France de hip-hop, actuellement engagée sur une « battle » c’est-à-dire un tournoi où les
candidats s’affrontent le plus souvent deux à deux à travers la danse, et Ahmet AZIKOGLU, dans la
même classe. L’idée est de former un petit groupe d’amateurs au lycée afin de s’entraîner et
d’éventuellement faire une petite démo en fin d’année.
Ça se passe le jeudi au gymnase, à 12h35, en salle de gymnastique. Actuellement 5 élèves y
participent.
Le club Journal:
Est-il vraiment nécessaire de le présenter ? Il existe depuis
2005, il a rassemblé 33 collaborateurs réguliers à la
rédaction et au moins autant de collaborateurs
occasionnels. Le club se tient le vendredi à 12h45 en H201.

Ci-contre, Benjamin Reuillard, un des membres fondateurs
du club en 2005.
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Le club Musique: enfin, on l'a !
Depuis l’année dernière, les
élèves musiciens ont l’occasion de
s’adonner à leur plaisir favori
puisqu’un club musique existe et a
intégré le local du sous-sol avec le
matériel acheté par le lycée
(amplis, batterie, synthé, etc.).
C’est tous les jours entre midi et
deux et sur demande. Mais pour
cela, il faut être adhérent au FSE et
s’inscrire auprès de Frédéric.

Actuellement il y a quatre groupes. Les objectifs sont de
profiter du matériel mis à disposition par le lycée pour se
perfectionner, mettre en place des chansons. La finalité serait
de se produire devant les élèves du lycée à la fin de l’année et
ainsi faire partager à tous leur passion pour la musique. Il
s’agit aussi de rendre plus conviviale la vie du lycée, de créer
des liens.

Nous sommes allés à la
rencontre de l’un de ces
groupes dont les quatre
membres sont des filles.
Créé à la rentrée de
septembre 2010, le groupe
« NO SENSE » fait du punk-rock.

Pour la plupart, les
filles
ne
se
connaissaient
pas
avant d’arriver au
Diderot mais se sont
tout
de
suite
entendues pour se
répartir les instruments : Audrey Jaudon, guitariste au
départ, est à la basse, Maïlys Py est à la batterie (elle
joue aussi du piano et bien d’autres instruments),
Manon Bongeot à la guitare et Milène Mourey à la voix
et au piano.
Elles ont le projet de se retrouver pendant les vacances
et les périodes de stages, c’est donc une affaire qui
roule.
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Coups de cœur de gamers :

LE COUP DE CŒUR EN JEUX : CALL OF DUTY : BLACK OPS
INFINITY WAR a sorti le grand jeu en sortant (enfin) de l’univers de la seconde guerre mondiale.
Cet épisode de call of duty se déroule pendant la guerre froide (l’histoire est fictive) plutôt que de
nous placer sur des champs de bataille qui se ressemblent fâcheusement, on revit le passé d’un
ancien soldat pendant cette période on se retrouve propulsé au Vietnam, en Russie et dans d’autres
pays.
Coté armes le jeu n’est pas avare, de l’AK 47 au RPG en passant par l’arbalète explosive les
créateurs ont pris des armes modernes inventées (ou volées) par les scientifiques américains, le jeu
ne manquera pas d’en impressionner plus d’un.
Le mode multi-joueurs a aussi subi des modifications : si les classiques comme les matches à mort
(chacun pour soi ou par équipe) et les
captures du drapeau sont toujours là, le
récent pack nommé FIRST STRIKE
apporte 5 nouvelles cartes dont 1 pour le
mode zombie.
Parlons-en du mode zombie, globalement
le mode qui a fait le succès de world at
war a eu droit à un rajeunissement : de
nouveaux zombies sont présents et
uniques pour chaque carte : pour la 1ère
carte ce sont des zombies rampant sur le
sol qui explosent en laissant un gaz nocif
là où il meurt, sur la 2ème carte c’est un
zombie entouré de chiffres qui vous
agresse pour vous téléporter au dernier
sous sol et vous voler l’arme que vous
avez en main , la 3ème carte est une espèce
de jeux d’arcade, sympa à jouer au début,
mais ça devient vite ennuyeux, la 4ème
vient du pack FIRST STRIKE et est un
remake de l’une des cartes multi-joueurs
LAUNCH, les joueurs doivent, à chaque
carte, activer un interrupteur pour activer
le courant pour pouvoir utiliser le téléporteur pour améliorer ses armes grâce aux points que l’on
gagne en tirant et en tuant les zombies.
Le jeu est une réussite à tous les niveaux, graphiquement superbe, le multi-joueurs s’est grandement
amélioré tout comme le solo.
Ci-dessus : Jaquette officielle du jeu en France

Les zombies sentent mauvais la preuve : il faut rester le
plus loin possible d’eux.

DELGADO Loïc
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CALCULEZ VOTRE EMPREINTE
ECOLOGIQUE !

A

l’heure de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon, la question de notre
consommation énergétique se pose à nouveau. Peut-on se passer du nucléaire ? Estce une énergie propre sous prétexte qu’elle produit moins de CO2 (gaz à effet de
serre) que le charbon ou que le pétrole ? Plus largement, notre rapport au monde et
à notre environnement est-il viable ?
L’étincelle vous propose un test pour savoir combien de planètes il faudrait si tout le monde
vivait et consommait comme nous. Répondez aux questions le plus sincèrement possible.
Faites vos calculs selon les barèmes indiqués et voyez le résultat à la fin du test. Il détermine le
nombre d’hectares nécessaires pour la production de ce que nous consommons.
A l’intérieur de chaque rubrique, figurent plusieurs questions qui décrivent des situations
possibles. Il ne s’agit pas d’en choisir une seule mais d’ajouter (ou soustraire) pour chacune
les points qui vous correspondent.
Quand sur une proposition, vous pensez être entre deux, mettez-vous la moitié des points.
NB : il s’agit ici d’une version simplifiée du test paru dans Passerelles Eco
(passerelles.eco@free.fr).

ALIMENTATION :
Partez de 8000 points.
- Si vous achetez régulièrement des produits emballés, préparés, transformés, cuisinés :
ajoutez 2000
- A chaque repas vous avez beaucoup de restes à jeter : + 2000
- Vous êtes gros mangeur : + 2000
- Vous achetez souvent vos produits sur le marché : - 2000
- Vous achetez plutôt au supermarché : + 2000
- Vous achetez surtout du bio : - 1000
- Vous êtes végétarien : - 2000
- Vous avez un beau jardin potager : - 2000

EAU :
Prenez 600 pour commencer.
- Vous prenez souvent des bains : + 300
- Vous arrosez souvent votre gazon : + 400
- Vous prenez surtout des douches : - 100
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-

Vous veillez à économiser l’eau : - 200
Vous récupérez l’eau de pluie : - 200

ELECTRICITE :
-

Si vous êtes économes, que vous avez peu d’appareils électriques, que vous utilisez une
éolienne ou des panneaux solaires : comptez 500.
Si vous avez tout le confort moderne avec les appareils qui vont avec, que vous avez
beaucoup de lumières à la maison, des appareils en veille : comptez 10 000.
Si vous êtes entre deux, faites une moyenne qui vous semble raisonnable.

ORDURES :
-

Si vous produisez peu de déchets, que vous triez au maximum, avez un compost : comptez
6000.
Si vous triez peu ou pas, que vous avez beaucoup de poubelles chaque semaine, comptez
20 000.

PAPIERS :
-

Si vous achetez beaucoup de journaux, de livres, de revues…, comptez 3000.
Si vous préférez la bibliothèque, achetez les journaux avec d’autres, comptez 1000.
Entre les deux, faites une estimation.

TRANSPORTS :
-

Combien en moyenne faites-vous de kilomètres par an, comme conducteur et passager ? Si
vous ne savez pas, estimez combien vous en faites par semaine et multipliez pas 50. Ajoutez
le chiffre obtenu à votre calcul global.
- Si votre voiture consomme plus de 9 litres au cent, multipliez par deux le résultat obtenu.
- Si vous êtes la plupart du temps au moins deux dans la voiture, divisez le chiffre par deux.
- Combien de kilomètres faites-vous par semaine en moyenne en moto, scooter ? Multipliez
ce chiffre par 30.
- Combien de kilomètres faites-vous par semaine en moyenne en transports publics ?
Multipliez ce chiffre par 20.
- Combien d’heures voyagez-vous en avion par année ? Multipliez ce résultat par 500.
Additionnez l’ensemble des résultats obtenus pour les transports.

CHAUFFAGE :
-

Si vous économisez le chauffage, si votre habitat est très bien isolé, et si vous avez des très
petites factures de chauffage, comptez 2000.
Si vous aimez bien avoir chaud en hiver, si votre habitat est peu isolé thermiquement, si
vous avez des factures élevées de chauffage, comptez 9000.
Entre les deux, faites une estimation selon que vous vous sentez plus proche de l’économe
ou de l’énergivore.

TOTAL :
Additionnez les résultats des différentes rubriques. Ce chiffre est également le
nombre de m2 nécessaires à la planète pour assurer votre mode de vie.
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RESULTATS :
Sachant qu’un hectare comprend 10 000 m2, vous en déduisez votre empreinte
écologique. Or il y a sur Terre environ 2,2 hectares productifs disponibles par
personne.
Si votre empreinte est inférieure à 1,1 hectare (score inférieur à 11 000) :
 C’est exceptionnel, votre mode de vie est particulièrement écologique (voire
extrême).
Si votre empreinte est comprise entre 1,1 et 3,3 hectares (score inférieur à
33 000) :
 Bravo ! Votre empreinte correspond à peu près à la surface disponible
équitablement. Persévérez dans votre démarche.
Si votre empreinte est comprise entre 3,3 et 5,5 hectares (score inférieur à
55 000) :
 Vous êtes économe et conscient du fait que votre mode de consommation a des
impacts écologiques. Vous avez diminué significativement les principales sources de
pollution (ou vous êtes particulièrement fauché !). Toutefois vous consommez plus de
ressources naturelles qu’il n’y en a de disponibles pour chaque être humain.
Si votre empreinte est comprise entre 5,5 et 8,8 hectares (score inférieur à
88 000) :
 Si tout le monde vivait comme vous, il faudrait 3 planètes pour subvenir aux
ressources de l’humanité. C’est la moyenne européenne et … c’est désastreux. Il faut
envisager quelques changements.
Si votre empreinte est supérieure à 8,8 hectares (score supérieur à 88 000) :
 Si tout le monde
obtenait ce résultat, il
faudrait 4 planètes
pour subvenir aux
besoins
de
l’humanité.
La
moyenne aux EtatsUnis est de 6 planètes.
Il y a épuisement des
ressources naturelles
et
détérioration
d’éléments
aussi
vitaux que l’air, l’eau
et la terre. Des
changements radicaux
s’imposent !!!
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Rencontre avec Damien ROZ, champion régional de
cyclo-cross junior et élève au Diderot :
A 17 ans, Damien, actuellement en 2SEN1, se donne à fond pour réussir dans le sport de haut
niveau. Spécialisé dans le cyclo-cross, il pourrait bien faire parler de lui d’ici peu. Nous l’avons
rencontré pour vous :
« J’ai commencé à l’âge de 6 ans suite à une visite
dans une exposition multisports à Montbéliard, en passant
devant le stand du cyclo-cross. Ce ne sont pas mes parents
qui m’ont poussé vers ce sport (mon père est plutôt
footballeur de haut niveau, il a joué en 3ème division), c’est
vraiment moi qui ai été accroché par le vélo. J’ai tout de
suite été emballé et je me suis inscrit. Un an plus tard, je
gagnais ma première course.
Je suis devenu champion de Franche-Comté chez les
poussins avant de le devenir chez les pupilles, les minimes,
les cadets et maintenant les juniors. Il me reste un an et je
passerai chez les espoirs. C’est surtout depuis l’âge de 13
ans que je vis pour la compétition, avant c’était plus du
loisir. Maintenant je surveille mon alimentation, j’ai un vrai
projet de carrière, depuis 2 ans je suis inscrit au Vélo club
d’Ornans. C’est un club plus professionnel, j’ai un
entraîneur qui me suit tout particulièrement (sur le plan
physique et diététique) car si l’on est dix inscrits au club, je
suis en revanche le seul à évoluer au niveau national.
Damien nous parle plus en détail de son sport, le cyclo-cross :

Je fais 10 000 km par an, 10 heures de vélo
par semaine (près de chez moi, sur Montbéliard, en
étant en contact téléphonique avec mon entraîneur) et
j’ai des stages de plusieurs jours sur Ornans pendant
les vacances. Je fais des courses dans toute la France,
je suis généralement un des favoris (mes résultats me
placent parmi les trois meilleurs français) et je me
place toujours bien. J’arrive à gagner un peu d’argent
avec ça, notamment pour payer mon matériel (je
change de vélo chaque année, j’ai 7000 € de frais de
matériel par saison, sachant que mes sponsors – des
entreprises locales - m’en payent presque 6000). La
course la plus importante à laquelle j’ai participé est
le championnat de France en Bretagne en 2010 et en
2011. Mes parents me suivent beaucoup, ils me
soutiennent à fond et sont contents pour moi, même
s’ils savent que je dois préparer mon avenir
professionnel (j’envisage de quitter le Diderot pour
m’entraîner davantage et passer le diplôme
d’entraîneur cycliste).
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L’année prochaine, je voudrais être dans les meilleurs mondiaux, cette année une chute le 3 janvier
m’a empêché de me qualifier pour l’équipe de France, ça a été une déception mais j’ai vite pensé à
la suite et à la saison qui arrive.
Il s’agit pour moi d’être embauché par une équipe professionnelle, dans cette perspective j’ai prévu
de continuer à travailler mon anglais l’année prochaine.
Mon domaine, c’est le cyclo-cross, c’est-à-dire le cross dans les bois avec un vélo de route mais aux
pneus adaptés avec des crans. Ça se pratique de septembre à février, pour le reste (de mars à août),
je fais plutôt de la route.
Qu’en est-il du dopage ?
Concernant le dopage, il y a beaucoup de contrôles, il n’y a jamais eu de relevé positif dans ma
catégorie. Cependant des statistiques récentes montrent qu’il y a plus de dopage en amateurs qu’en
professionnels car beaucoup veulent faire de bons résultats pour passer pro. L’augmentation des
contrôles permet de lutter contre ça. Heureusement, il y a eu du progrès dans la lutte contre le
dopage depuis 10 ans, sans quoi l’intérêt de s’entraîner dur est limité si les tricheurs nous passent
devant.

L’idée d’une célébrité éventuelle dans le futur ne doit pas faire monter la pression, il faut rester
humble. Je connais le champion de France de cyclo-cross, Francis MOUREY, professionnel à la
Française de Jeux, ou encore Steve CHAINEL, vice-champion de France de cyclo-cross qui vient
de signer dans la même équipe, tous deux sont hyper sympas et ne se montent pas la tête du tout. »
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Réponses du sudoku
numéro 12 :

et un nouveau sudoku !

Infos pratiques :
Le club journal se tient tous les
vendredis de 12h45 à 13h30 en
salle H201. Convivialité garantie.
Les articles sont signés par
l’ensemble de l’équipe sauf cas
spécifiés.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Remerciements :
Merci à Damien Roz, Florian Boschi, Pascal Ducotey, Audrey Jaudon, Maïlys Py, Manon Bongeot,
Milène Mourey, Kevin Favelin, Karim Boudjadja, Kevin Pequignot, Erwan Chettouh, Allan Seguin,
Alexandra Zabouche.
Les Perles du bac :
-

En 1945, les Américains déclarent la guerre aux Etats-Unis.
Après la guerre de 1870, la France a cédé l’Alsace et la Lorraine pour une poignée de
dollars.
Le Mexique était autrefois le pays des pastèques.
La loi de la pesanteur montre que c’est le plus gros qui gagne toujours.
L’Amérique a été découverte par Joe Dassin.
L’ovale est un cercle presque rond, mais quand même pas.
Si deux droites parallèles se croisent dans un triangle, alors c’est un rectangle.
Le passage de l’état solide à l’état liquide est la niquéfaction.

Vous pouvez retrouver « l’Etincelle » en couleur sur le site du lycée à l’adresse suivante :
http://artic.ac-besancon.fr/lycee_denis_diderot/evenements/evenements.htm

L’ours:
Pour ce numéro, L’Etincelle, c’est Loïc Delgado, Patrick Febvay, Maxime Goujon, Olivier Perret.
Et vous au prochain numéro ?

12

