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La feuiLLe
– JournaL de L’ecoLe secondaire du VaL Terbi –
Editorial
Cher lecteur, chère lectrice,
Notre journal s’appelle désormais « La Feuille ». Nous avons revu et dynamisé la une de notre journal,
en ajoutant notamment le logo de la feuille de chêne, et des logos pour les rubriques. Nous espérons
que ces changements vous plairont ! Nous vous souhaitons une agréable lecture et une bonne année
2021 !
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1. Histoire - Le Titanic
Par Nerea Perez Rial, 10’22
Le naufrage du paquebot Titanic dans l’Atlantique a eu lieu en 1912 et a causé la mort de centaines de
personnes. Je vais faire de mon mieux pour vous raconter son histoire. Une belle lecture à vous.

Présentation du bateau






Il mesurait 256 m de long, 28,50 m de large et 52,60 m de haut.
Il pesait 51'310 tonnes.
1316 personnes voyageaient,
dont 325 de la premier
classe, 285 de la deuxième
classe et 706 de la dernière
classe.
Lors de son premier voyage il
partit de SouthamptonAngleterre en direction de
Cherbourg-France, et prit
ensuite la direction de
Queenstown-Irlande
pour
traverser l’Atlantique et
terminer son voyage à New
York.

Les différents personnages du bateau
Sur le grand paquebot, beaucoup des personnes ont survécu malgré le naufrage. Premièrement, il y avait le
capitaine, Edward John Smith, dont la mort n’est pas encore claire.
Certains disent qu’il s’est suicidé à l’arme blanche, ce dont il n’avait pas
le droit faire car le capitaine est normalement le dernier à quitter le
navire en cas de naufrage. D’autres disent le contraire. Dans tous les
cas, il restera gravé dans l’histoire du paquebot.
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Margaret Brown était aussi sur le bateau. Cette dame était déjà connue avant
le naufrage car elle fut l’une des premières femmes aux États-Unis à s’engager
politiquement. Elle était en Europe, quand elle sut que son petit fils était
gravement malade, elle décida alors de prendre des billets à la dernière
minute pour pouvoir monter dans le grand paquebot. Peu de personnes
savaient qu’elle était là. Quand le naufrage commença, elle aida
généreusement les personnes à monter dans les canots de sauvetage.

Après avoir survécu au naufrage, elle organisa un comité avec tous les
survivants de la première classe afin de récolter des fonds pour aider les
personnes les plus démunies qui avait vécu le naufrage. Avant de descendre
du canot de sauvetage, elle s’est assurée que chaque survivant avait reçu
l’aide médicale dont lui et sa famille avaient besoin. Madame Brown a reçu
une médaille grâce à sa bonté et à sa volonté d’aider les survivants du Titanic.
Elle est, selon moi, l’un des meilleurs passagers du Titanic.

Le film du Titanic (1997)
Le Titanic a inspiré un film, dirigé et réalisé par
James Cameron en 1997. Le réalisateur s’est basé
sur la vraie tragédie. C’est un film de genre
catastrophique et romance. L’un de ses
personnages principaux est Rose qui est représenté
par Kate Winslet. Ce personnage est en première
classe et a beaucoup de contraintes imposées par
son entourage. Le second, Jack, représenté par
Leonardo DiCaprio, est un vagabond qui embarque
sur le Titanic à la dernière minute pour aller aux
Etats-Unis. Ils se rencontrent quand Rose allait
sauter du bateau (elle voulait se suicider). Ils
tombent alors amoureux et vivent leur relation en
secret, avant que tout selon tourne au vinaigre
quand le bateau heurte un iceberg et commence à
couler.

Sources :
https://www.youtube.com/watch?v=qf8rAetsVmY
https://fr.wikipedia.org/wiki/Titanic

Source des images :
https://assets.afcdn.com/story/20181003/1305086_w767h767c1cx608cy340.jpg
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2. Littérature – Dix secrets d’Harry Potter et Bonus spécial Dobby
Par Julie Luchinger, 9’22, et Anaïs Friche, 09’11
Dans cet article, nous nous sommes intéressées aux dix secrets les plus importants de la saga Harry
Potter.
1. Dans Harry Potter 1, au souper, sur les tables, c’était de la vraie nourriture.
2. Lors d’un tournage le chat qui reprenait McGonagall s’est enfuit et est revenu tout
tranquillement après 2 jours !
3. Lors des tournages, Daniel Radcliffe et Rupert Grint rivalisaient entre eux pour avoir la plus
grande coupure et le plus grand bleu, mais une scène demandait parfois des semaines et
même des mois, ils finissaient par regretter de ne pas avoir choisi un maquillage plus simple !
4. Les bijoux que portait Luna Lovegood dans les films étaient fabriqués par Evanna Lynch
(l’actrice qui joue Luna)  si vous voulez en savoir plus allez voir l’article sur Evanna Lynch !
5. Daniel Radcliffe n’aimait pas du tout sa cicatrice, car elle le grattait. Et c’est pour cela qu’il la
gratte dans plusieurs scènes. La cicatrice a dû être refaite 1800 fois sur la durée des 8 films !
6. Les personnes qu’il y a dans les tableaux étaient des membres de l’équipe de tournage et
d’autres acteurs.
7. Daniel Radcliffe (Harry Potter) a cassé sa baguette 80 fois et ses lunettes 160 fois lors des
tournages des 8 films !
8. Emma Watson apportait souvent son hamster qui s’appelait « Mili » pendant les tournages,
mais malheureusement son hamster est mort pendant les tournages, alors l’équipe
« accessoires » a fabriqué un petit cercueil pour son hamster.
9. La bibliothèque de Poudlard a été tournée dans la bibliothèque de Duke Humfrey, l’une des
quarante salles qui composent la bibliothèque de l’université d’Oxford.
10. Dans la scène où Hermione prend du polynectar pour
ressembler à Bellatrix Lestrange, Helena Bonham Carter
(l’actrice de Bellatrix Lestrange) a essayé d’imiter le mieux
Hermione Granger en s’inspirant de la façon dont Emma
Watson (l’actrice qui joue Hermione) jouait.

Informations spéciales Dobby !
Quand Dobby travaillait à Poudlard, il aurait pu se faire payer 10
gallions* par semaine, mais il préféra se faire payer 1 seul gallion par
semaine. Dobby est né le 28 juin. JK Rowling lui a donné cette date
de naissance car c’est celle de sa sœur, Anne, qui comme elle aimait
beaucoup Dobby. Vladimir Poutine s’est énervé quand plusieurs
personnes l’ont comparé à Dobby, car ils ont un peu le même nez !
*gallions : c’est l’argent des sorciers. 10 gallions sont égaux à
environ 87.- (suisses)
Sources : https://youtu.be/kS8kRjeCGX4, https://youtu.be/xLSQuCVax0k, https://youtu.be/-iRZp2ZIjUA,
https://www.telestar.fr/culture/harry-potter-a-quoi-ressemble-dobby-en-vrai-photos-150964, Collection Harry Potter au cinéma, dessin de Julie
Luchinger
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3. Cinéma - Présentation de l’actrice Evanna Lynch.
Par Olivia Duscher, 09’22

Dans quels films a-t-elle joué ?
L’actrice Evanna Lynch est devenue célebre grace à la saga Harry Potter en 2007 où elle
a joué dans les 4 derniers films. Elle a ensuite tourné dans :





G.B.F, de Darren Stein ; en 2013
Addiction: A60's Love Story, de Tate Steinsiek ; en 2015
My Name Is Emily, de Simon Fitzmaurice ; en 2015
Madness in the Method, de Jason Mewes ; en 2019.

Nom de naissance : Evanna Patricia Lynch
Naissance : 16 août 1991 (29 ans)
Nationalité: Irlandaise

Vie privée
De 2013 à novembre 2016, elle a fréquenté l'acteur britannique Robbie Jarvis (qui a interprété James Potter
jeune) , rencontré sur le tournage de Harry Potter et l’Ordre du Phénix. De novembre
2016 à novembre 2017, elle a ensuite été en couple avec le musicien et chanteur Andel.

Ici, Evanna et Robbie

Comment est-elle devenue Luna Lovegood ?
En janvier 2006, une audition est lancée pour le rôle de Luna Lovegood dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix.
En tant que grande fan de la saga (son personnage préféré était d'ailleurs Luna), elle convainc ses parents de
la laisser aller à l'audition, où 15 000 personnes se portent candidates.
Après quelques auditions puis un test avec l'acteur principal Daniel Radcliffe, la jeune actrice de quatorze ans
est choisie pour le rôle, avec le soutien de J. K. Rowling qui estime qu'elle est « parfaite » pour incarner Luna.
Le producteur de la saga David Heyman déclare :
« Plein d'autres pourraient jouer Luna mais Evanna Lynch est Luna
Lovegood. »

Sources : https://www.wikipedia.org/

https://www.elle.fr/

https://www.thesun.co.uk/
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4. Réseaux sociaux – La chaîne Adam le Rigolo est-elle truquée ?
Par Fallou Nathan Diémé, 10’12

De qui s’agit-il ?
Adam le rigolo est un youtubeur qui a maintenant 824'000 abonnés et qui, depuis qu’il a commencé
sa chaîne YouTube, fait essentiellement des vidéos « Horreur » en tous genres. On pourrait croire
que certaines de ses vidéos sont truquées pour les raisons que je vais vous expliquer.

Quelles sont ses vidéos ?
Quand j’ai écrit cet article, ce youtubeur sortait des vidéos « drone ». Le principe était de filmer avec
son drone la forêt qui était près de son lieu d’habitation (car il y a plein de maisons délabrées) et dans
laquelle il y avait des gens déguisés en clown.

Quelles sont ses vidéos truquées ?

L’arnaque
On peut voir sur les images que pendant son live il porte le masque de clown qu’il avait découvert
dans la forêt avec son drone. Donc soit il a récupéré le masque, soit c’est un masque truqué qu’il a
commandé sur Wish. Sur YouTube, il y a beaucoup de fausses vidéos. C’est à vous d’en juger si celles
d’Adam le rigolo sont vraies ou fausses…
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5. Jeux vidéo – Présentation du jeu Roblox
Par Jules Chapuis, 09’11,

Présentation
Roblox est une plateforme de jeu américaine qui
permet de jouer à des jeux qui ont été créés par
d’autres personnes. On peut aussi créer soi-même nos
jeux, mais pour ça il faut avoir Roblox Premium. Le seul
problème, c’est que les gens volent parfois les idées
des autres pour faire leur maps (carte). On peut personnaliser notre avatar qui ressemble à un lego,
et pour avoir plus d’objets à disposition on peut payer avec des Robux*. Ce jeu a été créé par David
Baszucki. Son public est majoritairement composé
d’enfants et jeunes ados, autant filles que garçons.
Roblox revendique 31 millions d'utilisateurs
quotidiens, dont un quart est âgé de 9 ans et la
moitié est âgée de 9 à 12 ans.
Il y a aussi plusieurs modes de jeux. Les plus connus
sont les tycoon*, les simulateurs, les courses
d'obstacles (obbys), les hide and seek.

Top 10 des jeux Roblox
En novembre 2019, 10 jeux Roblox ont atteint plus d’un milliard de visites depuis leur création. Au
total, ce sont 21,2 milliards de visites qui ont été comptabilisées depuis le début.











MeepCity : + de 4.5 Millard de joueurs
Jailbreak : + de 3.1 Millard de joueurs
Adopt Me ! : + de 2.8 Millard de joueurs
Royale High : + de 2.4 Millard de joueurs
Murder Mystery 2 : + de 2.0 Millard de joueurs
Work at a Pizza Place : + de 1.9 Millard de joueurs
Welcome to Bloxburg : + de 1.4 Millard de joueurs
Prison Life : + de 1.2 Millard de joueurs
Flee the Facility : + de 1.1 Millard de joueurs
Super Hero Tycoon : + de 1.0 Millard de joueurs

* Voici le lien d’une vidéo d’un tycoon de furious jumper : https://youtu.be/xX94ZYNRvIE
* C’est le nom de l’argent dans Roblox
Sources :
www.usine-digitale.fr
www.afjv.com
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6. Animaux – Le manège du Pré-Mo à Delémont
Par Océane Frund, 09’21
Le Pré-Mo qui est aussi appelé Pré-Mochel est
un manège où l’on pratique l’équitation et qui
se situe à Delémont. Jacky et Philipe Studer en
sont les propriétaires.
Là-bas, vous pouvez commencer l’équitation
en faisant du plat, c’est-à-dire sans saut
d’obstacle mais tout simplement du pas, du
trop et du galop. Mais vous pouvez sans autres
aussi commencer ou continuer le saut
d’obstacles. Le manège compte environs 60
chevaux et poneys.
J’ai commencé mes cours là-bas, tout d’abord
en montant un poney du nom de Pivoine, un
peu embêtant, mais il n’est plus au manège.
Ensuite j’ai monté une jument, Samba, ma
première jument préférée, elle n’était pas
toute jeune mais très gentille. Puis j’ai monté
Fantaisie, sympa en plat mais moins en saut
(bon c’est peut-être parce que je tombais à
chaque leçon avec elle). Ensuite il y a eu Nikita,
une ponette que
j’ai eue en saut et
qui est partie en
retraite chez sa
propriétaire
l’année passée.
J’ai
beaucoup
montée
Taelle,
une
jument
alezane (photo cicontre), que j’ai
adoré. Au début,
j’avais des difficultés à l’arrêter, mais j’ai
toujours apprécié la monter, puis elle a eu un
poulain pendant toute la période où elle

portait. Je montais aussi Gump, un cheval de
24 ans environ, mais qui galopait aussi très
vite. Même s’il faisait plus de refus que Taelle
sur les sauts, je l’aimais bien, c’est avec lui que
j’ai fait mes premiers inter-manèges, une sorte
de concours de saut d’obstacles où l’on n’a pas
besoin de brevet pour participer.
Bref, c’est au Pré-Mo que j’ai commencé et
progressé à cheval, en montant des chevaux
différents, en apprenant à comprendre leurs
habitudes. J’ai appris à les brosser, les seller,
les brider, aller les chercher au parc et leur
mettre un licol. Mais c’est surtout grâce à mon
professeur d’équitation Jacky Studer et à ma
maman qui m’a donné la possibilité de
commencer.

Source : photos prises au Pré-Mo par Océane Frund
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7. Sciences – l’alchimie
Par Macéo Schaller 9’21

Description
L’alchimie est le rapprochement l’homme et la
perfection ou le divin, ou plus précisément un
ensemble de pratiques et de spéculations en
rapport avec la transmutation des métaux.
Pour simplifier, l’alchimie est la science du
Moyen-Age qui visait à la perfection de
l’homme. L’alchimie englobe aussi des tas de
médecines
plus
traditionnelles
(ex :
lithothérapie, médecine runique etc…)

Les histoires de l’alchimie
L’histoire de Nicolas Flamel

Les alchimistes
Les alchimistes sont les personnes pratiquant
l’alchimie dont les buts sont donc la
découverte de la pierre philosophale et de la
panacée de jouvence. Les alchimistes sont
aussi à la base de nombreuses découvertes et
pratiques que les scientifiques d’aujourd’hui
utilisent encore.
Toutes leurs pratiques et spéculations ne sont
pas éteintes pour autant. Je pense là à la
lithothérapie et la médecine runique
(médecine ancienne) qui sont encore utilisées
par certaines personnes malgré que ces
pratiques ne puissent pas être prouvées
scientifiquement.

Nicolas Flamel serait d’après certains mythes
le créateur de la pierre philosophale et de
l’élixire de jouvence (les deux buts
alchimiques). Son histoire commencerait une
nuit où il rêva d’un livre avec 21 pages
contenant toutes une image. Ces images
étaient plutôt étranges (ex : un serpent
crucifié). Le lendemain de ce rêve, il se rendit
en ville et vit ce livre à vendre. Il l’acheta et
toutes les images qu’il avait vues dans son rêve
étaient bel et bien dans le livre. Il passa 21 ans
de sa vie à déchiffrer ces
images. Ces images
cachaient la recette de
la pierre philosophale.
Nicolas Flamel aurait
donc réussi dans sa
quête de la pierre
philosophale
mais
Nicolas
finit par
mourir et la pierre se fit
détruire.

Sources des images :
https://www.ariusprojects.com/wpcontent/uploads/2019/06/d38638422e83bc37e841c4775b34dfcd-743x675.jpg
https://p0.storage.canalblog.com/06/25/1140174/88381861_o.png
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8. Sciences - Qu’est-ce que le platisme ?
Par Luca Redwanz, 09’22

Le platisme est une théorie farfelue selon laquelle la Terre
serait plate. Voici 4 raisons qui expliqueraient pourquoi la
Terre est plate (selon les platistes).

1) Si la Terre était plate, il y aurait une bordure et
après sa un trou, donc à force de marcher tout
droit on tomberait dans un trou.

2) Si la Terre était plate, elle ne tournerait pas, car sinon on serait
parfois la tête en bas.

3) Si la terre était plate, la nuit n’existerait pas, car la lune ne serait
pas visible, donc il ferait toujours jour.

4) Si la terre était plate, quand on creuserait trop on se
retrouverait sous la terre dans l’univers.

Et si les platistes avaient raison ?
« Franchement, c’est impossible, il y a trop de preuves que la terre est ronde », souligne le
physicien Francesco Lo Bue.

Sources : www.futura-sciences.com, ww.aelhadad-mlv.com, www.depositphotos.com,
www.loisirs.ch
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9. Dessins animés : Fullmetal Alchemist
Par Ludovic Junior Charmillot, 09’11

Réalisation :
Ce dessin animé, réalisé par Seiji Mizushima, est sorti le 4 octobre 2003.
Une autre série a ensuite repris l’histoire d’aventures.

Les personnages principaux :
Elric Edward est le plus jeune alchimiste, il a perdu sa jambe gauche
pendant une transmutation ratée de leur mère. Il a aussi un petit
frère qui s’appelle Alphonse et il porte une armure ou sa conscience
est scellée.

But :
Leur but de ces deux frères est de retrouver leur corps perdu mais pour cela
il faudra trouver la pierre de philosophale

Pour résumer :
Ce sont deux frères, qui, pour retrouver leur corps, doivent trouver la pierre philosophale.

Source : https://fr.wikipedia.org/
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10. Dessin – Le coffre-fort
Par Olivia Duscher, 09’22
J’aime bien ce dessin. En voici l’explication : durant le début de la pandémie du covid-19, les
masques étaient si précieux qu'on les comparait à des lingots.

Source : www.swissinfo.ch
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11. Dessin – Monsieur Joan Bieri se met au vert
Par Pauline Krajnakova, 10’22
Vous ne le saviez peut-être pas, Monsieur Bieri a déménagé à Vicques. Il en profité pour troquer sa
voiture contre des chaussures toutes neuves, et vient désormais à pied à l’école !

Monsieur Joan Bieri se met au vert

Plus besoin de bagnole,
je viens à l’école à pied
avec mes pompes
toutes neuves !
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