


Ligne éditoriale

Nous sommes élèves de seconde TNE ( les métiers de la
transitions numériques et énergétiques) M1/M2 du lycée Alfred
Sauvy. Au 3e trimestre nous avons effectué un projet journalistique.
Il s’agit d’élaborer un journal créé de toute pièce afin de présenter
d’une part notre filière et d’autre part le travail que nous effectuons
au lycée dans le cadre de la semaine de la presse.

Nous avons conçu ce travail en français et en co-intervention avec
nos professeurs. La co-intervention nous a permis de travailler en
groupe sur différents genres journalistiques ( articles, témoignages ,
interview…) dans le but de présenter cette filière que vous
découvrirez dans notre journal.

Dans  le cadre du français, nous avons travaillé sur divers
exemples de médias d’info-divertissement qui nous ont permis de
travailler notre esprit critique ( vérifier les sources d’informations…)

Nous vous laissons découvrir notre journal que nous avons pris
plaisir à réaliser.

A la fin vous trouverez un test de personnalité pour savoir à quel
personnage du film “Don’t look up” vous pourriez vous associer.
Nous espérons qu’il vous donnera envie de le voir à votre tour.

Nous espérons que ce journal vous plaira et n’hésitez pas à nous
faire vos retours!

Les rédacteurs en chef
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Qu’est-ce que l’électricité ?

L'électricité est une forme d'énergie. C'est un phénomène énergétique associé à la mobilité ou au
repos de particules chargées positivement ou négativement. Cette énergie est utilisée partout dans
le monde mais malgré son utilité, l’électricité est très dangereuse.1

-Quels sont les risques avec l’électricité ?

Les travaux d'électricité sont à risques si les règles élémentaires ne sont pas respectées : travail hors
tension, outils d'électricien, équipements de protection individuelle etc.2 L'électrisation et
l'électrocution sont les deux principaux risques. A la moindre erreur de manipulation, on peut
s’électriser ou pire s’électrocuter.

-Le fonctionnement de l’électricité

Un courant électrique est généré par le déplacement de charges électriques dans un matériau
conducteur. Le courant est dit « continu » lorsque des électrons se déplacent dans une même
direction au sein de ce conducteur et « alternatif » quand leur mouvement  alterne entre un sens et
un autre. 3

Comment produit-on l’électricité ?

L'électricité est produite à partir d'une source d'énergie fossile : l'uranium, un minerai contenu dans le
sous-sol de la Terre: le charbon, le fioul (issu du pétrole) et le gaz.

-Qui a inventé l’électricité ?

Celui que l'on considère comme "l'inventeur" de l'électricité s'appelle Thomas Alva Edison. C'est lui
qui a inventé la première ampoule électrique et qui a inauguré les premières centrales électriques.

-Comment fonctionne l’électricité ?

Un courant électrique est généré par le déplacement de charges électriques dans un matériau
conducteur. Le courant est dit « continu » lorsque des électrons se déplacent dans une même
direction au sein de ce conducteur et « alternatif » quand leur mouvement alterne entre un sens et un
autre.

-L’électricité est-elle dangereuse ?

3 source: Google.
2 Source : Google.

1 source :
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/l-electricite-au-quot
idien/qu-est-ce-que-l-electricite#:~:text=L'%C3%A9lectricit%C3%A9%20est%20une%20forme,particul
es%20charg%C3%A9es%20positivement%20ou%20n%C3%A9gativement.

2



Les contacts directs ou indirects provoquent des électrisations ou électrocutions. Sur les muscles du
corps humain les courants électriques peuvent provoquer une tétanisation (muscles moteurs et de la
cage thoracique) ou une fibrillation ventriculaire pouvant provoquer l'arrêt du cœur. Plus les tensions
et courants sont grands, plus c’est dangereux.

-Pourquoi y a-t-il des coupures de courant?

Il peut avoir des coupures de courant pour plusieurs raisons, ça peut être un court-circuit (un fil
phase (rouge) qui entre en contact avec un fil neutre (bleu) ou un fil terre (vert/jaune), une surcharge
(un appareil qui a encaissé plus de volt (V) ou ampère (A) qui ne le pouvait, le disjoncteur du quartier
général qui a sauté ou tout simplement EDF qui a plus d’électricité à fournir.

-Comment réparer une coupure de courant ?

Pour commencer il faut vérifier qu’on est plus sous-tension et toujours se protéger avec les
équipements de sécurité comme les gants isolants, le casque visières etc.… ensuite vérifier si le
matériel n’est pas endommagé (si c’est le cas changé le matériel par un autre tout en vérifiant si ce
matériel peut encaisser plus ou autant de Tension ou Intensité qu’il va en recevoir). Le plus souvent
le matériel endommagée est le disjoncteur, c’est le matériel qu’il faut vérifier en 1er.

Colomb Romain
Le métier d’électricien:

Le métier d’électricien
consiste à faire des
dépannages chez des
particuliers comme par
exemple changer une
ampoule ou changer un
interrupteur ce qui est
très facile pour un
électricien. Cela ne prend
pas beaucoup de temps
.Il peut aussi changer des
coffrets qui ne sont pas
en norme ou un
disjoncteur avec trop
d'ampérage pour
l’installation prévue, il
peut donc mettre un

disjoncteur qui a un plus
grand ampérage.

Le métier d’électricien du
bâtiment:

Il peut aussi faire de plus gros
chantiers comme refaire une
maison entière, passer les
gaines avec les câbles à
l’intérieur ou à l”extérieur ou
alors refaire un coffret ce qui
prend beaucoup de temps car
il peut y avoir à faire toutes les
recherches de
correspondance de câbles car
il faut savoir les repérer.

Lors de sa carrière, un
électricien en bâtiment
peut devenir chef d’équipe
sur gros chantier.

Il existe plusieurs
formations pour devenir
électricien:

niveau CAP

niveau BAC

niveau BAC +1 etc...
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Léandre

La sécurité pour l'électricité

-les matériaux qu'on doit utiliser doivent être isolant
(un casque,des gants,une blouse,des chaussures
isolantes ou un tapis isolant)

ILLUSTRATIONS DES MATÉRIAUX UTILISÉS
POUR SE PROTÉGER DE L'ÉLECTRICITÉ

casque isolant: gants isolant:
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Noé, Ali
et Enzo
D-C
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Les installations électriques

Photographies prises par Nifosi Giany en atelier. TP ( travaux pratiques) réalisé par
Fiorucci Adrien ( installation électrique).

Une installation électrique d’un tableau double rangée.
-la première rangée comporte un interrupteur différentiel type A six disjoncteurs  magnéto thermique de
différents calibres et un thermostat.
-La deuxième rangée comporte un interrupteur différentiel type AC  cinq disjoncteur magnéto thermique
un télérupteur un contacteur un contact heure creuse et une prise modulaire.

Définitions :

Le type A protège des circuits spéciaux, prévus pour être associés à des appareils particuliers.

Un courant alternatif (CA ou AC pour alternating current en anglais) est un courant électrique où les
électrons circulent alternativement dans une direction puis dans l'autre à intervalles réguliers appelés
cycles.
Le disjoncteur moteur monophasé magnétothermique permet de détecter et d'interrompre le courant
électrique en cas de surcharge ou de court-circuit.

- Le dispositif thermique fonctionne en cas de surcharge.
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Les définitions ont été prises sur le site de EDF.

Dossier spécial
sur le film “Don’t
Look Up”.
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Deux scientifiques
spécialisés en
astronomie découvrent
qu'une comète tombera
sur Terre et tuera toute
l'humanité.

Les scientifiques
décident alors d’en parler
à tout le monde. Mais
personne ne les prendra
au sérieux. ( la
présidente , un plateau
de télé … ).

Pour commencer,
parlons des acteurs.

Les deux personnages
principaux : Kate et le
docteur Mindy sont les
deux astronomes qui ont
découvert la comète qui
s’écrasera sur la terre.
Ces personnages sont
interprétés par Jennifer
Lawrence et Leonardo
Dicaprio. Ils nous
proposent un rôle super
sur l’astronomie, la
science etc... La célèbre
chanteuse américaine
Ariana Grande joue
aussi un rôle
d'influenceuse: on la
verra comme une jeune
fille qui va se remettre
avec son ex copain, son
rôle fait réfléchir. En effet
, dans le film, la vie des
influenceurs sur les
réseaux sociaux prend le
dessus sur les vraies
informations, en
l'occurrence la la comète

qui va détruire
l'humanité. Dès lors, leur
vie semble plus
intéressante que la
science. Je trouve que
les présentateurs du
plateau télé sont supers
car ils font du
divertissement. Mais ils
ne prennent pas assez
au sérieux la science.

Le film traite aussi de
politique: la présidente
jouera un gros rôle qui
fera découvrir la
politique.
On peut apercevoir une
campagne pour les
élections présidentielles
aux États-Unis.

Bellenger
Lucas
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DON'T LOOK UP

J'ai bien aimé le film qui s'appelle don't look up

Dans le film sont représentés la population et l'État.
L'état cache des informations au peuple dans le but
de ne pas causer la panique. L'etat veut prendre les
minéraux (diamants ,or...).ils veulent envoyer des
robots qui veulent casser la météorite en plusieurs
morceaux que d'autre robots vont récupérer et
ramener  sur terre .

Ce que je n'ai pas aimé qu'il se pas dans la
réalité c'est que l'etat préfère l'argent et la
richesse avant les vies humaines et en plus la
président fait des conférence pour se faire relire
et son slogan c'est "don't look up" qui veut dir ne
regarde pas en haut la météorite

Ali Birrou

Look my article on don’t look up

Dans le film, une doctorante en
astronomie nommée Kate
Dibiasky ainsi que son équipe
découvrent une comète grâce à
un télescope. Elle en informe la
présidente des Etats-Unis
d'Amérique. Certains
scientifiques ont pu donner leur
avis découlant d’une idéologie,
parfois ingénieuse comme celle
de Bash technologie qui va
déployer de nombreux moyens
pour récupérer les richesses de
la comète malgré les risques de
détruire la planète terre. On
apprend aussi que Kate Dibiasky
a été retirée de ses fonctions et
a dû retourner à la vie civile car
elle avait dévoilé des
informations et provoqué des
émeutes dans la ville.

“Don’t look up” est un film
excellent. Je le valide parce
que c’est quelque chose qui
peut arriver à tout moment
et le film est intéressant.
Dès l’instant où les
scientifiques découvrent

que la comète arrive droit
sur terre, je me suis
immédiatement plongé dans
le film. Si cela venait à se
produire, cela ferait le buzz.
On en parlera sur tous les
réseaux: Instagram,
Facebook etc. Et même à la
télé!

Le côté parodique des
journalistes dans le film me
fait penser à la thématique de
l’info-divertissement qui fait
partie de notre quotidien. Si
cela venait à se produire, les
émissions comme Quotidien
ou alors les sites comme
Konbini s’empareront de
l’information et d’ailleurs je
suis sûre qu'ils en riront ,
peut-être parce qu'ils ne
prendront pas l’information au
sérieux? Dans le film on voit
clairement que les
journalistes négligent
l’information ce qui entraîne
le doute chez les citoyens

:certains y croient et les
autres n’y croient pas .
A mon avis, le mieux à faire
dans ce cas c’est de prendre
un télescope et de chercher
soi-même car je ne crois qu’à
ce que je vois .

Je pense que le film est plutôt
bien réussi: les acteurs jouent
très bien leur rôle ce qui est
gratifiant pour eux. Je mets la
note de 5/5 il est aussi
convivial à certains moments.
Les personnages semblent
heureux malgré la fin tragique
qui s’annonce…et au niveau
des technologies présentes qui
peuvent donner des idées .

Léandre BRET
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DON ‘T LooK my ARTICLE

Parlons de ce film Don’t look up: Déni
cosmique

Une comète arrive sur terre!! Voilà le thème
principal du film.
Il découvre une comète énorme de 9
kilomètres...

QUE FAIRE??

Dans le film, les astronautes et les
chercheurs sont terrifiés à l’idée que
quelque chose d'aussi gros frappe la

terre.  Les citoyens n’y croient pas,
même si la nouvelle  est médiatisée.
Le gouvernement y voit quelque chose de
bénéfique pour l’existence de l'humanité et pour
son évolution, pourquoi?
Cette comète a des matériaux devenus rares
comme de l’or….
Le président essaye de trouver une façon de
dévier des débris pour  récupérer des matériaux
précieux…

Le Film je vous le conseille absolument : proche
de la réalité, j’ai bien aimé les personnages.
Leur rôle leur allait bien. J'ai bien aimé car cela
fait  penser que cela pourrait arriver dans un
future proche.
De plus il est très bien réalisé
Je vous le conseille fortement : DON’T LOOK
UP

GO NETFLIX!!

Bret Maxence

Le film parle de deux
astronomes, une femme Kate
qui a découvert la comète et le
docteur Mindy qui a calculé la
trajectoire de la comète, sa
taille, le temps qu’elle mettra
pour arriver sur terre et les
dégâts qu’elle pourrait causer.
En voyant cela, les 2
astronomes suggèrent de
prévenir la présidente des
U.S.A et de trouver une
solution pour dévier ou détruire
la comète.
Au début, la présidente ne les
écoute pas, même quand les 2

astronomes passent à la télé
mais après quelques jours, la
comète a été confirmée et la
présidente décide d’envoyer
une fusée pour détruire la
comète. Mais elle annula cette
mission car elle découvre que
la comète est rempli d’or et de
métaux précieux.

Le film était bien et
intéressant pour les
découvertes, les montages
et l’histoire.

Ce que je trouve immonde et
mauvais, ça a été la réaction et le
choix de la présidente. Ensuite cela
a été pire, elle a même pris le risque
que l’humanité meurt juste pour
avoir beaucoup d’or et de métaux
précieux. En faisant confiance à
Peter Isherwell et sa technologie
pour extraire l’or de la comète sans
se préoccuper
des risques et des conséquences.

Romain Colom
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Le déni cosmique

La présidente des Etats-unis crée une propagande nommée "don’t look up", car Kate Dibiasky,
astronome, prouve l'arrivée de la comète à la présidente. Mais cette dernière  apprit le nombre de
ressources rares escomptées sur celle-ci. Pour éviter les rébellions elle créa cette propagande pour
faire croire à la population que cette comète n’a jamais existé . La propagande lui sera utile pour sa
campagne électorale: elle y voit une sorte de chance  de dominer le monde  et de récupérer les
richesses de cette  comète ( or ,diamant ) .

Hugo

Don’t look up : déni cosmique

Les deux scientifiques ont
trouvé une comète de 9 à
11 km qui va tomber sur la
terre et qui peut tuer tous
les habitants de la terre .
Ils vont à la maison
blanche pour discuter
avec la présidente et le
porte parole ne les
prennent pas au sérieux.
Ensuite les astronomes

vont sur un plateau télé et
il dit à tout le monde
qu’une comète va heurter
la terre.

J’ai adoré ce film car ça
parle de la galaxie de
destruction de la Terre
puis j’aime pas trop le
film car la présidente ne
croit pas les

scientifiques. La
compagnie Bash essaie
de détruire la comète car
il y a des diamants, de
l’or et d’autres minerais.
Ils sont prêts à la laisser
se cracher au détriment
de la vie sur la planète
Terre.

Enzo D-C

Présentation du film don’t look up

Dans ce film, les deux astronomes
sont convaincus qu’une comète va
détruire la Terre. Ces deux
astronomes font le tour des chaînes
télé mais ne sont pas vraiment
crédibles auprès de la population .Ils
n’arrivent pas à la convaincre que
cette comète détruira le monde
entier.

Ce film m’a plu car j’adore les
films comiques et je trouve

qu’il sort du lot avec son
histoire. J’ai été captivé par le
film parce qu'on attend
toujours de savoir comment la
population va réagir.
D’ailleurs, il y a plein de
rebondissements, c’est pour
cela que ce film m'a beaucoup
plu . Mais si la population ne
croit pas à l’ histoire de
comète c’est à cause des fake
news , à force de voir des

fausses informations dans les
journaux ou autres supports
médiatiques, la population
n'arrive plus à distinguer le
vrai du faux. Ce que je veux
dire par là c’est que les gens
n’arrivent pas à savoir si cette
information est vraie ou
fausse. Ce film et
exceptionnellement bien
réalisé et reflète beaucoup la
réalité d’aujourd’hui car de
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nos jours il y a plein de
fausses informations qui
circulent un peu partout sur
les réseaux sociaux les
chaînes d’information ou
autres et les gens ont de plus
en plus de mal à croire ce qui

ce dit sur internet ou à la télé .
Je trouve que l’actrice
Jennifer Lawrence qui joue
Kate dans le film a vraiment
bien joué sont rôle et
Leonardo Dicaprio qui joue
docteur Mindy dans le film lui

aussi joue très bien son rôle
.J’ai aimé regarder ce film
cette histoire était super
intéressante et il y a un gars
travail qui a été réalisé.

Le grand Fiorucci

Une comète va frapper la terre

Le nouveau film “Déni cosmique” fait parler de lui pour son thème dramatique et humoristique. Il
raconte l’histoire de deux astronomes qui découvrent l’existence d’une comète qui va frapper la terre.
Dans ce film, on peut suivre leur différente aventure pour tenter de sauver la terre. C’est un film
familial qui vous fera passer de l’humour au drame. L'histoire est assez prenante avec plusieurs
personnages que l’on découvre tout au long de l’histoire . Certains vous seront attachants et d'autres
vous seront détestables! .

J'aime bien l’histoire générale mais certaines scènes du film ne se rapprochent pas de la réalité.  Par
exemple, la réunion avec la présidente pour annoncer la nouvelle de la comète ne se produirait pas
comme cela . J’imagine la réalité bien différente avec une annonce dans une grande salle de réunion
avec beaucoup de personnes importantes et spécialisées en astronomie par exemple. D’ailleurs la
réaction celle-ci est exagérée: elle pense à sa campagne électorale qui semble plus importante que
la fin de l’humanité!

LEMOINE Enzo

Déni Cosmiques :vont-ils réussir à l'arrêter ?

Les astronomes Kate et Dr. Mindi découvraient qu’une comète de 6 à 9 mètres de large devrait
heurter la Terre d’ici 6 mois. La présidente étant tenu au courant par les 2 astronomes mais rien est
pris au sérieux…

Je trouve que ce film est vraiment horrible pour l’humanité.
Les politiques me semblent vraiment irresponsables, ils sont incompétents et préfèrent être payés
que de sauver le monde. ils négligent la réelle nouvelle de la comète. Je pense que cela est assez
dommage d’être égoïste face à son pays et sa population .On retrouve dans  ce monde les Intérêts
financiers plus que la santé et le bonheur.

LE GRAND NIFOSI enzo
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Et vous?Une comète détruira la planète dans 6 mois que feriez vous?

19/04/2022

“Je pense que moi je ne ferai rien de spécial. Je regarderais la télé, je ferais mes courses, j’irai me
promener. Je ne changerai pas mes habitudes. Mais je profiterai quand même en m’achetant plein
de plaisir.” Lucas

“J’aurai prévenu tout le monde et si personne ne me croit, je prendrai un maximum de vivres et je
partirai le plus loin possible sous terre. Je me réfugirais même si j’ai peu de chance de survivre.”
Romain

“ Je passerais les derniers moments avec ma famille où je sortirais faire tout ce qui m’est impossible
habituellement puis j’attendrai la fin”. Enzo L.

“Avant la fin du monde j’irai chez mon papy et ma mamie. Je pense qu’il n’y a pas grand chose à
faire puisque tout acte sera inutile. Je sortirai et je ferai de la moto  avant la fin tragique. Mais si j’ai le
temps je ferais mes adieux à ma famille.” Maxence B.

“A la place des scientifiques je serai allé dans les égouts et je serais partie dormir…..” . Noé

“Dans les 6 mois qu’il me reste à vivre, j’acheterais une voiture pour conduire. J’organiserai une fête
dans une maison avec une piscine et j’inviterai plein de filles célibataire et je serai dans l’ivresse
totale.Je passerais les derniers instants avec ma famille. Mais si j’étais en possession d’une fusée ,
j’y embarquerai ma famille.” Enzo N.

“ Avant la fin du monde, je profiterais de ma famille. J’inviterais tous mes proches et ma copine pour
faire la fête. Même si ce sera la panique, on fera en sorte d’oublier la fin tragique. Je serai plutôt
calme le moment venu.” Léandre.
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Test de personnalité

Si vous n’avez pas encore vu le film “Don’t look up: déni cosmique” , ce test est fait
pour vous! Retrouvez les caractéristiques de chacun des personnages et vérifiez à qui
vous ressemblez le plus ! (Ce test n’est pas sérieux, il ne s’agit pas réellement de
vous assimiler à des caractéristiques mais de voir à quel personnage vous pourriez
correspondre).

De quel personnage du film don’t look up te rapproches-tu le plus ?

1-Tu es plutôt intéressé par:
A- La famille
B- La famille et l’humanité
C- La survie car tout peut arriver dans ce monde

2-Quel domaine scientifique préfères-tu?
A- La science
B- La technologie
C-Aucun des deux.

3-Comment agirais-tu face à la fin du monde ?
A- tu fabriquerais un bunker pour survivre
B- Tu profiterais de ta famille jusqu’aux derniers instants
C- Tu veux survivre et tu alerterais le monde entier pour trouver une solution

4- Quel caractère te correspond le mieux
A-l’égoïsme car tu penses souvent à toi en premier
B- Altruisme
C- La détermination car tu n’abandonnes jamais

5- Quel type d’études souhaiterais-tu faire dans une autre vie ?
A- Ingénieur
B-l’espace, les microbes, la recherche scientifique me permettrait d’avoir une autre vie
C- la politique c’est trop mon style
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6-Que ferais-tu pour détruire une comète qui pourrait anéantir l’humanité?
A-On ne la détruit surtout pas car elle peut contenir des métaux précieux
B- On lance un missile pour tout détruire
C- On peut tenter de la dévier pour l’étudier.

7- Si vous êtes seul(e) sur une île abandonnée
A-Sans technologie , je suis perdu (e)
B- Je construirais une cabane
C- J’essaie à tout prix de trouver de la nourriture car c’est la vie!

8- Si vous êtes en compagnie d’un inconnu et d’un sac de nourriture que feriez-vous?
A-Je le tue et je le mange pour garder le sac pour moi tout seul
B- Je partage mais je garde le sac avec moi on ne sait jamais.
C- je garde le sac pour moi et je m’en vais loin de lui car je me méfie.

9- Suite à l’indifférence des politiques concernant une catastrophe humanitaire comment
réagiriez-vous?
A- je serai également indifférent, car ma technologie me sauvera
B- J’ai un plan B
C- Je panique et je crie

Résultats

Si tu as obtenu une majorité de A , tu pourrais être comme Peter Isherwell
Tu es un inventeur fou , car tu aimes créer , tu aimerais rendre la vie plus facile grâce à l’utilisation de
la technologie, qui pourrait incarner voire remplacer toute vie humaine. Tu ne réfléchis pas aux
conséquences de la création de ces technologies qui finissent par détruire les relations sociales. Tu es
un savant fou car tu ne penses qu’à t’enrichir. Tu es plutôt relaxe face à la nouvelle de la fin du monde
car tu sais que cela pourrait te rapporter de l’argent aux dépens de l’humanité. D’ailleurs tu n’écoutes
même pas les avis des autres et en l’occurrence celle des scientifiques. Tu as un égo surdimensionné
on pourrait même te qualifier d’un être outrecuidant ( qui a une confiance excessive en soi) car tu n’as
jamais de plan B. Par contre quand la fin approche , tu réagis de lâchement car ton plan échoue.

Si tu as obtenu une majorité de B ,  tu pourrais être comme Dr. Mindy
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Comme le Docteur Mindy, vous êtes calme mais à la fois très nerveux (comme un enfant qui doit
passer à l’oral devant sa classe). Mais avant tout , vous êtes intelligent, amical et discret. Tu es comme
le professeur Mindy car face aux situations terribles, tu préfères les vies humaines malgré les risques
liés à la révélation du secret d’Etat. Quand on vous pousse à bout , vous n’hésitez pas à vous faire
entendre. Votre côté naïf vous pousse à faire confiance à l’autorité représentée par la présidente des
Etats-Unis et le PDG Peter Isherwell.

Si tu as obtenu une majorité de  C ,  tu pourrais être comme Kate Dibiasky
Tu es passionnée de sciences et particulièrement d’astronomie. A l’école tu es sérieuse, et d’ailleurs
l’idée de poursuivre des études ne te dérangerait pas. A la découverte d’une éventuelle  comète qui
écraserait la planète, tu serais plutôt apeuré(e). On peut te faire confiance car tu es de nature fiable, tu
es franc(che) et direct(e) même si la nouvelle peut faire paniquer le monde entier.

Les logos en compétition :
La classe a voté pour élire le plus beau logo qui représente notre journal, voici quelques logos faits

par les élèves de notre classe.

16


