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   La feuille  
 

– Journal de l’ecole secondaire du Val Terbi – 

Editorial 

Cher lecteur, chère lectrice, 

Nous vous présentons le premier numéro 2021-2022 de notre Feuille ! La nouvelle équipe de 

journalistes, en photo ci-dessous, est composée des douze élèves suivantes : Fallou, Ludovic, Olivia, 

Anaïs, Julie, Luca, Nerea, Jules, Loïc, Kirsten, Jade, Andrés.  

Dans ce numéro, nous vous proposons un concours de dessin (page 4). Rendez-nous un dessin dans 

les délais ! 

Bonne lecture ! 

Le Comité de rédaction 
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1. Actualités de l’école – Le cours facultatif de théâtre par M. Thies 

Par Andrés Pena Para, 09’23

Depuis cette année, le cours facultatif de 

théâtre est animé par Monsieur Stéphane 

Thies. 

Fiche personnelle

Nom : Thies 

Prénom : Stéphane 

Age : 36  

Métier : Animateur théâtre  

Passions : théâtre, foot, lecture 

Interview  

1) Pourquoi faites-vous du théâtre ? 

 

Je fais du théâtre parce que j’aime raconter des histoires et l’esprit d’équipe. 

 

2) Depuis quand faites-vous du théâtre ? 

 

Je fais du théâtre depuis que j’ai 5 ans. À l’école enfantine. 

 

3) Avez-vous fait des écoles ? 

 

J’ai d’abord fait des écoles à Paris : cours Florent et la Sorbonne. Après je suis allé au HETML 

(haute école de théâtre et manufacture). 

 

4) Pourquoi avez-vous décidé d’enseigner le théâtre ? 

 

J’ai décidé de faire animateur théâtre parce que j’avais envie de plus de contacts avec le public.  

 

5) Avez-vous pensé à arrêter le théâtre ? 

Non je n’ai jamais pensé à arrêter le théâtre.
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2. Art – Concours de dessin  

Par Olivia Duscher, 10’22 

Bonjour, pour commencer l’année je vous propose un concours de dessin. 

Il y aura 3 gagnants/es avec des récompenses diverses. Bien sûr il y a aussi des conditions à 

respecter : 

CONDITIONS : 

 Le concours est ouvert à tous les élèves de l’ESVT 

 Dessiner un/e prof de l’école inspiré/e par une des matières qu’il/elle enseigne  

(Ex.  Mr. Lab qui court sur un piano). 

 Rendre votre dessin à Olivia jusqu’au lundi 8 novembre en salle 25 à 11h45. 

 Écrire votre nom, prénom et classe. 

 Mme Tabacchino supervisera la sélection des dessins. 

RECOMPENSES : 

1er prix : 3 plaques de chocolat 

2ème prix : 2 plaques de chocolat 

3ème prix : 1 plaque de chocolat 

Les prénoms des 3 vainqueurs seront annoncés dans le prochain numéro, ils seront invités à 

venir récupérer leurs prix en salle 25. (La date et l’heure seront aussi dans le prochain numéro.) 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : https://cbc-supplies.fr/  
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3. Littérature – Harry Potter : le Golden Trio 

Par Kirsten Queloz, 10’21 

Le Golden Trio se compose de Harry Potter, Hermione Granger et Ronald (ou Ron) Weasley. 

Harry Potter 

Harry est orphelin et est accueilli par ses horribles oncle et tante. A 11 ans il rentre 

à l’école de sorcellerie de Poudlard où il rencontre Hermione et Ron. 

 

Hermione Granger    

Hermione a des parents moldus (personnes sans pouvoirs magiques) 

et ils sont dentistes. Elle entre à l’école en même temps que Harry et 

Ron. Avant d’entrer à l’école, elle a lu tous les livres 

sur Poudlard. 

Ronald Weasley 

Ron est né sorcier et va donc à Poudlard où il va rencontrer Harry et 

Hermione. Il a quatre frères et une sœur (Bill, Charly, Percy, Fred et 

George (les jumeaux) et Ginny). 

Golden Trio 

Le Golden Trio est une amitié comme les autres, où ils s’embrouillent parfois mais au final ils 

se réconcilient toujours. Ils sont toujours là pour les autres même dans les moments les plus 

durs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : https://www.telerama.fr / https://www.glamour.com   / 

https://www.wizardingworld.com/  

https://www.telerama.fr/
https://www.wizardingworld.com/
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4. Histoire – Les attentats du 11 septembre 2001  

Par Jade Chételat, 10’22 

Que s’est-t-il passé le 11 septembre 2001 ? 

Le mardi 11 septembre 2001, il y a 20 ans, quatre avions ont 

été détournés par des terroristes qui venaient tous de 

l’organisation terroriste islamiste Al-Qaïda. 

Où ? 

Deux avions ont été détournés sur le « World Trade Center » à 
New-York, un autre sur le Pentagone et le dernier dans un 
champ en Pennsylvanie. 

Combien de morts et de blessés ?    

Les attentats du 11 septembre sont les attentats les plus meurtriers au monde, soit 2'977 

morts et entre 6'291 et 25’000 blessés en tout pour les quatre avions détournés. 

Pourquoi ? 

A cause de problèmes politiques entre l’Afghanistan et les Etats-Unis. 

Mémorial 

Un musée se trouve à New-York, à la place des anciennes tours. Tout d’abord on peut 

apercevoir les fondations et quelques restes d’objets comme l’antenne d’une tour. A côté du 

musée, dans les fondations des tours, se trouvent deux fontaines avec le nom et le prénom 

de chaque personne décédée ce jour-là. 

                                                  Rituel : 

Depuis 2002, chaque 11 septembre, plusieurs personnes 

citent tous les noms des victimes qu’il y a eues. 

 

 

 

 

 

 

Sources : https://www.24heures.ch/ articles/monde/medias-17-ans-apres-le-11septembre-

a-travers-le-monde-783424 
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5. Dessins animés – Présentation du manga Dr Stone  

Par Ludovic junior Charmillot, 10’11 

Les personnages : 

  

Senku Ishigami :

C’est un garçon très intelligent qui veut aller sur la lune. Mais une catastrophe se produit. 

 

Taiju Oki : C’est le meilleur ami du personnage principal. Il est très fort 

mais n’est pas très intelligent.  

 

 

 

Tsukasa Shishio : C’est le lycéen le plus fort du japon. Il est connu car il a 

remporté de nombreux combats de boxe et est l’élément perturbateur de 

l’histoire. 

 

 

 

Histoire : Un grand rayon vert transforme les gens en pierre mais 300 mille ans plus tard le 

personnage principal se réveille. 

 

 

 

Sources :  

https://www.ortholud.com/divers/mots_a_caser/pique-nique.php  

https://www.ortholud.com/divers/mots_a_caser/pique-nique.php
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6. Dessins animés – Présentation du manga Demon Slayer 

Par Jules Chapuis, 10’11 

Démon Slayer, connu au Japon sous le nom de Kimetsu 
no yaiba, est un manga/anime (dessin animé japonais) 
écrit et dessiné par Koyoharu Gotōge. Le manga est 
prépublié dans le magazine Weekly Shōnen Jump entre le 
15 février 2016 et le 18 mai 2020 et est compilé en un 
total de 23 tomes. Une première version française est 
publiée par Panini Manga entre août 2017 et janvier 
2018. Une nouvelle édition, sous le titre actuel (Démon 
Slayer), par le même éditeur, paraît en septembre 2019. 

 

Résumé 

Kamado Tanjiro part en ville pour vendre du charbon. Comme c’est à plusieurs heures 

de routes, Saburo l’invite à dormir chez lui car il y a des rumeurs qui circulent à propos 

d'un démon mangeur d'hommes qui traînerait dans les parages à la nuit tombée. 

Lorsqu’il rentre chez lui il sent une odeur de sang (oui, car il a un odorat très développé) 

et il voit toute sa famille morte sauf sa sœur (Nezuko) mais elle a été transformée en 

démon. Elle attaque Tanjirō, mais elle continue de montrer des signes d'émotions et 

de pensées humaines, c'est à ce moment qu'un pourfendeur de démons du nom de 

Giyū Tomioka intervient. Alors qu'il tente d'éliminer Nezuko, Tanjirō lui dit que c’est sa 

sœur et qu’elle ne lui fera aucun mal. Giyū veut quand même la tuer, alors Tanjirō 

l’attaque mais perd. C’est à ce moment-là que Nezuko se dégage et court vers son 

frère. Giyū voit alors qu’elle a un comportement différent des autres démons. Au lieu 

de dévorer Tanjirō, elle le défend, 

Giyū décide de les laisser en 

rengainant son sabre. Il dit à 

Tanjirō de se rendre chez son 

maître, Sakonji Urokodaki, pour 

s'entraîner à devenir un 

pourfendeur de démons, afin 

d'entamer son périple pour 

trouver un antidote pouvant 

rendre à nouveau humaine sa 

petite sœur et venger sa famille 

en tuant Muzan Kibutsuji. 

 

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Demon_Slayer  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Demon_Slayer
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7. Technologies – Les nouvelles technologies 

Par Nerea Perez Rial, 11’22 

Le 24 janvier 1984, Macintosh est lancé. C’est 

le premier ordinateur personnel d’Apple 

Computer (actuellement appelé simplement 

Apple). Il ressemblait à un boîtier de couleur 

beige munit d’un écran de 9 pouces. Il avait 

également une souris et un clavier. Dans les 

années 80, son prix était d’à peu près de 2500 

dollars, soit 2290 francs suisses aujourd’hui. 

Pour que vous puissiez comparer, le prix d’un 

MacBook Air aujourd’hui ne coûte que 1000.-. 

Cette différence de prix est normale, car à 

l’époque ce genre d’objets était nouveau alors qu’aujourd’hui c’est normalisé.  

 

La vidéo de Steve Jobs quand il présente Macintosh devant une foule enthousiaste : 

https://www.youtube.com/watch?v=8bepzUM1x3w 

 

Son créateur  

Il s’appelle Steve Paul Jobs, il est né le 24 février 1955 en Californie. Il est entrepreneur, 

inventeur, dirigeant de Disney Pixar et membre de l’administration de Disney pendant le 

rachat de Pixar à Disney. Pendant son adolescence, il fait la rencontre de Steve Wozniak. Ils 

deviennent tout de suite amis à la suite d’une brève discussion en rapport avec la technologie. 

Une fois en âge d’aller à 

l’université, il choisit Reed 

College, qui est une école très 

chère. Jobs fait seulement un 

semestre et assiste aux cours qui 

l’intéressent. Parallèlement à ça, 

il devient curieux de l’Asie et à 19 

ans part en voyage en Inde.  

En revenant de cette quête 

spirituelle, Jobs rejoint Wozniak 

qui travaille sur une carte-mère 

d’ordinateur dans le projet de 

faire son propre ordinateur.  

https://www.youtube.com/watch?v=8bepzUM1x3w
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Jobs remarque que le travail de Wozniak attire l’attention de beaucoup de personnes et lui 

propose de vendre la carte-mère. Ils se mettent d’accord et Apple naît. Jobs est mort en 2011. 

Nouveaux projets pour cette année 

L’iPhone 13 ne devrait pas être très différent du 12, à première vue, mais il aurait des 

nouveaux capteurs photos. On nous parle d’un nouveau IPad Pro. Cette tablette moderne sera 

plus légère, plus fine et avec un choix de couleurs important. Il aura aussi le support 5G et la 

puce A14X. Il y a une rumeur qui pourrait annoncer le lancement de nouvelles montres 

connectées qui sortiraient à partir de juin 2021. 

Sinon, il n’y a pas longtemps, Apple a sorti un 

objet que nous ne connaissons pas : le AirTags. 

Il s’agit d’un dispositif qui permet de retrouver 

vos objets perdus. Il est connecté par Bluetooth 

à votre dispositif mobile et vous donne la 

localisation exacte de votre objet perdu. Il a 

plusieurs formes différentes, comme par 

exemple un autocollant ou un porte-clés.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources :  

https://www.youtube.com/watch?v=HFmbCGrG6O8  

https://iphoneaddict.fr/post/news-310919-nouveautes-apple-2021  

https://www.youtube.com/watch?v=HFmbCGrG6O8
https://iphoneaddict.fr/post/news-310919-nouveautes-apple-2021
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8. Sport – Présentation de Cristiano Ronaldo 

Par Loïc Luterbacher, 10’11 

Manchester United 

Cristiano Ronaldo est revenu à Manchester après plus de 9 ans à Madrid et 2 ans à Turin. 

Pour son retour, Ronaldo a marqué deux buts devant son public après une magnifique victoire 

4-1 face à Newcastle. 

 

 

Nombre de buts marqués 

Ronaldo a marqué un total de 770 buts. 

5 buts avec le Sporting de Lisbonne, 118 pour Manchester, 450 pour le Real de Madrid et 95 

avec la Juventus de Turin. 

Donc il a marqué un total de 668 buts en club et 111 

buts avec le Portugal. 

 

 

 

 

 

 

Sources :  

https://www.ortholud.com/divers/mots_a_caser/pique-nique.php  

https://www.ortholud.com/divers/mots_a_caser/pique-nique.php
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9. Sport – Présentation du tennis  

Par Fallou Nathan Diémé, 10’11 

Les balles de tennis 

Le tennis est un sport qui se joue en frappant à l’aide d’une 

raquette une balle jaune fluo (en général). 

Pourquoi la balle est-t-elle jaune fluo : « En 1972, pour offrir une 

meilleure visibilité aux téléspectateurs, les diffuseurs et la 

Fédération internationale de tennis décident d'introduire dans le 

circuit des balles de feutre jaune. Car oui, les balles sont parfois 

frappées à des vitesses phénoménales (263 km/h) ».  

Pour pouvoir être utilisées en compétition, les balles de tennis 

doivent être homologuées par la FIT (Fédération Internationale de tennis).  

Le terrain 

Le court de tennis est un rectangle de 23,77m de long sur 

8,23m (simple, 2 personnes) ou 10,97m (double, 4 

personnes). Il est séparé par un filet de 0,914 mètres 

(hauteur réglementaire). Il est aussi composé de quatre 

rectangles de service (deux dans chaque camps), de deux 

couloirs (un de chaque côté du terrain) et d’un trait à 

l’extrémité du terrain qui délimite la droite de service 

(dans chaque camp). Le vrai nom du terrain de tennis est 

le court. Pourquoi s’appelle-t-il comme ça ? Ce terme 

d'origine anglais vient de l'ancien français « cour », 

signifiant la résidence royale. Car oui, à sa création, le 

tennis était réservé aux aristocrates. Le tennis est né, 

selon les sources, entre 1850 et 1870. En 1858, le major Harry Gem esquisse une sorte de court de 

tennis sur le gazon de sa propriété. Le tennis est une adaptation anglaise du Jeu de Paume.  
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Les règles : 

Une partie de tennis se délimite en « sets » eux-mêmes composés de 

« jeux ». Une partie de tennis se joue, en général, en 2 sets gagnants 

chez les hommes et chez les femmes, sauf lors de grands tournois où il 

est nécessaire d’avoir 3 sets gagnants pour les hommes. Pour gagner un 

set, il est nécessaire d’être le premier à marquer six jeux. Le set décisif 

quant à lui devra être remporté avec 2 jeux d’écart. En cas d’égalité à 6-

6, on joue alors un tie-break en 7 points qui déterminera le vainqueur. 

Lorsqu’un jeu démarre, chaque joueur commence avec "Zéro" point. Au 

premier point gagné, le joueur a "15", au deuxième "30" et au troisième 

"40". Celui qui gagne un quatrième point le premier a un jeu. Lorsqu’il y 

a une égalité, le A s’ajoute au score. Par exemple, si les deux joueurs ont 

deux points chacun : le score est de 30A. Lorsque les deux joueurs ont 

remporté chacun trois points, le score est alors de"40A". Après "40A", 

la situation est un peu particulière. Si le joueur qui sert gagne un 

quatrième point, alors on parle d « avantage service ». Si c’est l’autre 

joueur qui gagne le quatrième point, c’est alors un « avantage dehors ». 

Si le joueur qui a l'avantage marque le point suivant, il remporte le jeu. Sinon, les deux joueurs 

reviennent à égalité. Au cours d'un jeu décisif (tie-break), les points sont "Zéro", "1", "2", "3" etc… 

Le premier joueur qui gagne sept points remporte le jeu décisif et donc la manche, à condition 

d'avoir deux points d'avance. Si nécessaire, le jeu décisif se poursuivra jusqu'à ce que cette avance 

soit obtenue. Au début du jeu décisif, le joueur devant normalement servir effectuera le premier 

service du premier point du jeu décisif. Les deux points suivants seront servis par l'adversaire. Chaque 

joueur sert alternativement deux points consécutifs jusqu'à la fin du jeu décisif. A noter que le joueur 

qui sert en premier dans le jeu décisif relancera au premier jeu de la manche suivante.  

 Changement de côté : 

Les joueurs changent de côté à la fin du premier jeu, du troisième jeu et à chaque fois qu'un nombre 

impair de jeux est atteint dans chaque set. Les joueurs doivent également changer de côté à la fin de 

chaque manche sauf si le nombre total de jeux de la manche est un nombre pair. Dans ce cas, le 

changement n'aura lieu qu'à la fin du premier jeu de la manche suivante.  

Au cours d'un jeu décisif, les joueurs changeront de côté tous les six points. 
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10. Santé – Les masques anti-COVID 

Par Luca Redwanz, 10’22 

 

Comme on le sait déjà, il existe trois principaux types de 

masques : 

 

 

- Les masques chirurgicaux : ils ont en moyenne trois 

couches et protègent principalement les autres. Au bout 

de quelques heures son efficacité diminue. 

 

 

- Les masques en tissu : ils sont réutilisables et pas très chers 

mais leur efficacité n’est pas très élevée. 

 

 

 

 

- Les masques FFP2 (pièce faciale filtrante) :  ce sont des modèles de masques de protection 

auto filtrant de type jetable utilisés pour filtrer 94 % des particules en suspension dans l'air, 

selon les normes européennes. 
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11. Jeux - Enigmes 

Par Nerea Perez Rial, 11’22 

Bonjour à toutes et à tous ! Voici quelques énigmes très amusantes. Bonne chance ! 

Énigme N°1 

Une soirée pluvieuse, à 21h30, le détective Lechare était tranquillement dans son bureau en train de 

lire le journal de l’ESVT quand soudain il entendit son téléphone sonner. C’était madame Verano 

complètement affolée. Son mari venait d’être retrouvé mort devant la porte de chez elle. Monsieur 

Lechare pris ses jambes à son coup et se rendit à l’appartement de Madame Verano. Il y avait 4 

suspects : 

1) Monsieur Loup venait de rendre visite à sa fille qui est très malade. 

2) Le concierge dit qu’il était en train d’arroser les plantes du jardin car il ne l’avait pas fait 

avant. 

3) La voisine du troisième étage a été cloué au lit car le matin elle ne se sentait pas bien. Elle 

avait clairement dit que personne ne lui avait rendu visite et qu’elle n’était pas sortie de son 

appartement. 

4) Marion, la jeune demoiselle qui vient d’emménager il n’y a pas longtemps, ne connaissait 

personne et elle était très pressée lors de l’interrogatoire. 

 

Il ne fallut pas beaucoup de temps au Détective Lechare pour trouver le coupable. Et toi, sais-tu qui 

a tué son mari ? 

Énigme N°2 

Il y avait un savant qui fabriquait un poison dans son labo chez lui. Mais il était tête-en-l'air : il oublia 

ses gants et se couvrit involontairement les mains de poison. Sa femme l'appela pour le souper. Il se 

précipita à la cuisine, se lava les mains au robinet et passa à table. Quand il hurla et s'écroula, il était 

mort. L'autopsie révéla qu'il avait été empoisonné ; plus précisément par le poison qu'il avait mis au 

point. Comment a-t-il été empoisonné ? indice : sa femme ne l'a pas tué. 

 

 

 

Réponse :  

N1 : C’était le concierge il ne doit pas arroser les plantes du jardin pendant les jours de pluies.  

N2 : Le savant a bien fait de se laver les mains avant de manger. Mais il n’a pas été très malin car en 

ouvrant le robinet il a laissé poison sur celui-ci et donc en le refermant il s’est recontaminé les mains 

avec son propre poison. 

 


