
 La Terre 
comment la protéger

INTRODUCTION: Le développement durable permet 
de répondre à nos besoins aujourd’hui et pour les généra-
tions futures. Nous n’avons pas de planète de rechange, 
nous devons la protéger .

Vous devez avant tout commencer à proté-
ger la Terre chez vous. Ne jetez pas les jeux 
que vous possédez , ils peuvent être récupé-
rés et recyclés pour certains ou donnés dans 
d’autre pays à des enfants defavorisés.

Quelques idées pour protéger la 
planète :
Prendre une douche plutôt qu’un bain quotidien :
On voudrait pouvoir prendre un bain après le sport 
après une dure journée de travail mais prendre 
un bain consomme près de 5 a 6 douches en eau. 
Prendre un bain de temps en temps par exemple 1 
fois tous les 4 mois ne fait pas de mal mais il ne 
faut pas en abuser. L’eau est une ressource limitée 
sur la Terre et dans certains pays elle est très dure 
à trouver.

Fermer les robinets :
C’est presque pareil que pour les bains tous les jours :
un robinet qui a mal été fermé perd 1 litre d’eau par heure et 
un robinet qui fuit perd 1,5 à 2 litres d’eau par heure . 

La surface de la TERRE est composée de 70% d’eau. 
VRAI, mais sur ces 70%, seuls 2,5% d’eau sont potables. 
Et dans ces 2,5% on compte aussi les glaciers, mais nous 
ne pouvons pas détruire les glaciers pour pouvoir boire, il 
faut  économiser plus. FINALEMENT : seulement 0,26% 
de l’eau potable sur terre peut etre utilisée, c’est très peu.



LA TERRE N'EST PAS UNE POUBELLE                                                           
PROTEGEONS NOTRE AVENIR.

Trier les poubelles :
Il faut trier ses poubelles. Des poubelles de 
différentes couleurs existent. Les poubelles 
JAUNES sont faites pour y mettre les objets 
recyclables. Les poubelles VERTES sont 
faites pour mettre tout ce qui est en verre. 
Les poubelles NOIRES sont faites pour tout 
ce qui est produits ménagers et non recy-
clables ou ce qui n’est pas du verre. 

La terre est fragile, les produits chimiques la décomposent petit à petit, ils font mourrir les plantes qui y 
poussent et, en remontant sous forme de gaz toxiques, ils peuvent aussi être nocifs pour nous.

T.G.



Les cosmonautes et leur travail
1) Introduction:
Les cosmonautes sont des personnes qui vivent longtemps dans l'espace et font des recherches 
sur les différents éléments présents dans l'espace comme une galaxie, une planète...
Ils font aussi des missions dans l'espace.

2) A quoi ils ressemblent :
Les cosmonautes ont un problème dans l'espace, ils ne peuvent pas respirer car il n'y pas d'at-
mosphère mais il ont un scaphandre et des bouteilles d oxygène pour respirer. Dans leurs tenues, 
il ne doit pas y avoir de trou, sinon le cosmonaute 
meurt en quelques secondes. Les tenues changent se-
lon les pays ou les fonctions.

3) Les missions :
Les cosmonautes ne font pas que des voyages dans l'es-
pace, ils font des missions pour envoyer ou réparer un 
satellite,  effectuer des ravitaillements sur une station 
spatiale.                                                                                                                                                                                                                                        

4) Les catastrophes dans l'espace:
Les stations spatiales peuvent explo-
ser, ces catastrophes sont très meur-
trières. On a prévu des moyens de 
sécurité pour les prévenir, comme 
par exemple des capsules de secours, 
des unités de secours. Mais les cos-
monautes sont très prudents.

5) Les recherches dans l'espace :
Dans l'espace on emmène des 
scientifiques pour des analyses de 
diverses choses, par exenple des astéroïdes, 
des minéraux ou du matériel inconnu. Mais 
leurs travaux peuvent développer de nou-
velles technologies. 

        
Conclusion :
Les cosmonautes peuvent avoir le mal de 
l'espace et ont une vie dangereuse mais ce 
métier est passionnant : on peut admirer les 
étoiles, les planètes, les galaxies, l'absence 
de gravité apporte des sensations extraordi-
naires.
  L.B.



 Les illusions 
d'optique

 

Qu'est qu'une illusion d'optique ?

Et que  se passe-t-il dans notre tête quand on regarde 
une illusion d'optique ? 

Quand on est sujet à une illusion d'optique, ce n'est pas 
notre oeil qui travaille mal, mais l'interprétation du cer-
veau qui est inexacte.
L'oeil est l'un des  organes les plus compliqués, six pe-
tits muscles lui permettent de se déplacer plus de cent 
mille fois par  jour. A l'échelle de notre corps cela fait 
comme un double marathon par jour ! Dans les cas les 
plus fréquents, notre cerveau est éduqué à donner une 
certaine interprétation de ce que voit notre oeil.

Lorsqu'il se trouve dans un cas particulier, notre cer-
veau a tendance à donner l'interprétation habituelle 
qui, alors, ne convient pas. Ces cas particuliers peu-
vent jouer sur des contrastes : un objet noir sur un fond 
blanc peut sembler plus noir qu' un objet noir sur un 
fond gris.

On peut distinguer deux sortes d'illusions  d'optiques :

1/Les erreurs d'appréciation nous laissent persuadés 
d'un état de chose qui ne correspond pas à la réalité :

Lisez ces couleurs. On se trompe car on veut dire la 
couleur dont le mot est écrit alors qu'il faut dire le 
mot qui est écrit.

2/Les paradoxes visuels font douter de ce qu'on voit 
ou hésiter quant à l'interprétation :  

La ligne du bas est tellement "comprimée " par les 
angles  qui la limitent qu'elle paraît plus courte. 

Alors que les lignes font exactement la même lon-
gueur. 



Les illusions d'optiques sont des cas où le cerveau  n' 
interpréte pas les informations comme il le faudrait.

Et voilà !

Quelques illusions d'optique (paradoxe visuel):

C'est une illusion qui donne un effet 
de relief, on dirait que les cylindres 
tournent. 

On a l’impression d’une boule en re-
lief  qui bouge quand on tourne la tête.

C’est une illusion qui donne le sentiment 
d’un trou qui vibre ou qui ondule.

J.H.



Les animaux en voie de disparition
Beaucoup d'espèces animales sont en train de disparaitre dans le monde entier. 

Comme le jaguar beaucoup d'espèces de la 
savane sont en voie de disparition. Il est en 
danger principalement à cause de la chasse.

 Le dauphin de Chine a disparu à 
cause de la pollution de l'eau, les acci-
dents dans les filets, accidents avec les 
bateaux ou encore les bruits produits 
par les humains.

 L'ours blanc est en voie de disparition 
à cause du réchauffement climatique, la 
fonte de la banquise, la chasse, les polluants 
toxiques, la reproduction lente.
Il vit au Canada, au Groenland,  en Alaska, en 
Sibérie, en Arctique près du pôle Nord.

Le loup d'Abyssinie est en voie de dispari-
tion à cause de la destruction de l'habitat, de la 
concurrence avec les chiens, de la transmission 
de maladies, ou encore du croisement avec les 
chiens.
Les loups d'Abyssinie ont connu une grande 
épidémie qui a fait disparaître plus de 60 es-
pèces. Depuis cela s'est calmé et les loups sont 
en train de revivre.
Ils mesurent environ 50 cm au garrot et pèsent 
jusqu'à 20 kg.
Ils ne sont plus que 500 dans la nature. Il ne 
peut pas être capturé dans les zoos.



L'ara Hyacinthe
L'ara Hyacinthe est un animal très me-
nacé mais  qui est petit à petit en train 
de revivre grâce à une association "ara 
hyacinthe" qui le sauve tous les jours. 
Mais il est en voie de disparition à 
cause de  la destruction de l'habitat, le 
trafic d'animaux, ou encore la repro-
duction difficile.
Il mesure jusqu'à 1 mètre, du bec à la 
queue.
Il pèse jusqu'à 1,3 kg.

Le putois à pieds noirs 
Les scientifiques ont cru qu'il avait to-
talement disparu mais ils l'ont retrouvé 
au Canada. Mais il n'est pas épargné 
pour autant. Il est en danger à cause de 
la detruction de l'habitat.
Que faire pour le sauver : 
On en a élevé en captivité ce qui l'a 
sauvé de l'extinction totale.
Il mesure environ 60 cm et pèse 1 kg.

            L'aye-aye
L'aye-aye est un animal discret et solitaire. 
Les hommes ont tellement coupé d'arbres 
qu'on l'avait cru disparu il y a une quarantaine 
d'années. Il mesure 40  cm environ (plus une 
queue de 50 cm) Et il pèse 3kg environ. On 
ne sait pas vraiment combien il en reste car ils 
sont éparpillés et discrets. Ils sont en voie de 
disparition à cause de la destruction de l'habi-
tat ou encore des violences humaines.
Que faire pour le sauver : arrêter de couper 
les arbres et le laisser vivre dans son environ-
nement.

Conclusion : Les animaux en voie de disparition sont surtout des es-
pèces rares. Le plus souvent ils sont en voie de disparition à cause de 
la destruction de l’habitat ou encore du réchauffement climatique. 

C.C. et M.S.



Le stylisme, qu'est ce que 
c'est ?

Le stylisme est un métier de 
mode consistant à imaginer 
et créer des vêtements des-
tinés au prêt-a-porter ou à 
la haute-couture. Celui qui 
exerce le métier de stylisme 
est appelé un ou une styliste, 
ou un fashion designer.

Le Stylisme, la nouvelle mode...

Les fils, les ciseaux, les tissus colorés... Vous voilà dans notre atelier de stylistes !!

Où travaille le styliste ?

Le lieu où travaille le styliste 
est un atelier. Il y dessine ses 
croquis, crée des premiers 
vêtements qu'il peut faire es-
sayer à des mannequins. Une 
fois les vêtements faits et 
prêts à être portés, le sty-
liste envoie ses créations à un 
ou plusieurs magasins où il a 
l'habitude d'envoyer ses ha-
bits.

Comment le styliste peut 
montrer ses créations ?

Le styliste engage des manne-
quins hommes ou femmes pour 
participer à des défilés de 
mode. C'est une bonne manière 
de montrer ses créations au 
grand public. Le plus souvent, 
ce sont des personnes plutôt 
aisées qui viennent assister à 
cette démonstration.



De grandes égéries de la 
mode

Coco Channel, grande créa-
trice de mode et grande cou-
turière, est connue pour ses 
créations de haute couture 
et pour ses parfums portant 
son nom. Elle est considérée 
comme la plus grande dame 
de la couture.

 

Karl Lagerfeld est un grand 
couturier, photographe, de-
signer allemand.

Les émissions 

Il existe plusieurs émissions de mode comme LES REINES 
DU SHOPPING.

Le but du jeu consiste à faire un shopping en seulement 3 
heures chrono avec un budget imposé. La candidate du jour 

devra se soumettre à un thème imposé par Cristina Cordula, 
la célèbre styliste et conseillère en image. La gagnante rece-
vra un chèque de 1000€.

Autre émission également organisée par Cristina Cordula, 
NOUVEAU LOOK POUR UNE NOUVELLE VIE. Il y a deux 
participants par émission. Leurs proches ont contacté Cris-
tina car ils se faisaient du souci pour leur ami. En effet ce 
dernier a rencontré des difficultées dans sa vie à cause de 
son look, et donc Cristina va les aider à surmonter tout ça en 
changeant leur look.

                      

                                FFFFIIINNNNN!!!!!!!!!!!!!
L. B. et M. B.



Les Profs 1
C'est un film de comédie. Le pire 
lycée de France est en danger 
car les résultats au bac sont très 
bas (12% de réussite). Avec les 
meilleurs profs cela ne fonctionne 
pas. Donc le directeur décide 
d'engager les pires professeurs de 
France.

-Amina : est une prof de francais 
très séduisante. Les filles la pren-
nent comme exemple. Et les gar-
çons sont hypnotisés par elle.

-Antoine Polochon : est un prof 
d'histoire stressé et qui a un faible 
pour Napoléon Bonaparte. Telle-
ment stressé qu'à la rentrée il va 
dans la salle d'allemand et ceci 
entraînera une histoire entre cette 
jeune prof d'allemand et lui.

-Gladys : est une prof très violente 
qui lance des craies à la moindre 
mauvaise réponse ou, à chaque 
question non comprise. A chaque 
fois qu'elle écrit quelque chose elle 
bouge son popotin. 

-Eric : est un prof de sport. Il adore 
donner des surnoms à ses élèves. Il 
est très dynamique, et a des sports 
très dangereux.

-Albert : est un prof de chimie 
un peu farfelu. Il fait des expé-
riences très bizarres et surtout 
toujours ratées. Elles tournent 
aussi parfois à l'explosion. 

-Serge Cutiro\Tirocu : est un prof 
de maths très fainéant. Tellement 
que tous les jours, on le voit dans 
son hamac, sortir son jus et de la 
nourriture. Il y a une phrase qui 
sort souvent de sa bouche : "Vous 
inventez un exercice, vous le faites 
et vous le corrigez."

-Maurice : est un prof de philoso-
phie. Il est âgé d' une cinquantaine 
d'années et a l'aspect très négligé. 
C'est un prof très sympathique et 
professionel, mais aussi le com-
plice d'Eric (prof de sport) dans 
ces farces. Il a des attitudes parfois 
surprenantes comme réparer une 
photocopieuse rien qu'en lui par-
lant.

E.B. et E.S.



GÂTEAU  MABRE  

Ingrédients  :

-3 oeufs
-150g de sucre
-150g de farine 
-150g de beurre
-100g de chocolat noir
-1 sachet de sucre vanillé

Préparation

Casser les oeufs en séparant les blancs des jaunes dans deux saladiers. 
    
Faites fondre le beurre, versez le sucre dans le saladier des jaunes, battez, jusqu'à ce que les jaunes blanchis-
sent.

Incorporez au mélange le beurre fondu et la farine par petites quantités, ajoutez 1 sachet de sucre vanillé et 
du sel.

Dans l'autre saladier, battez les blancs en neige, incoporez-les à la pâte avec la fourchette. Ajoutez la levure 
chimique et mélangez. Versez la moitié de cette pâte dans le saladier vide.

Faites fondre le chocolat.
Beurrez le moule puis versez en alternance la pâte au chocolat puis la pâte vanillée.

Mettre le moule au four préchauffé à 180°pendant 30 minutes.

L.G.


