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Peur excessive !

5 ans déjà !

Les deux auteurs de la tuerie ont été 
tués deux jours plus tard, au nord de 
Paris, à Dammartin-en-Goële par les 
membres du GIGN qu'ils attaquaient 
au fusil d'assaut en sortant de 
l'imprimerie où ils s'étaient retranchés. 

Le bilan final est de douze personnes 
assassinées et onze blessées, dont 
quatre grièvement. 
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Il y a cinq ans, les médias nous apprenaient un 
drame !
Vers 11 h 30, le 7 janvier 2015, les frères Chérif et 
Saïd Kouachi sont entrés dans les locaux du 
journal Charlie hebdo armés de fusils d’assaut et 
ont assassiné 11 personnes  : des 
dessinateurs (Cabu, Charb, Honoré), le policier 
Franck Binsolaro…
Les deux terroristes ont ensuite pris la fuite à bord 
de leur véhicule. Ils ont été pourchassés par des 
patrouilles et ont continué de tirer sur les policiers. 
Au bout d’un moment, ces derniers ont perdu leur 
trace.

Attentats de Charlie Hebdo 
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Le Brexit

Le mot Brexit est une abréviation de british 
exit. Cela signifie la sortie du Royaume-Uni 
de l’Union européenne. La majorité des 
Britanniques ont choisi de quitter l’Union 
européenne (soit 51,9 %). L’indépendance du 
Royaume-Uni a été confirmée le 31 janvier 
2020 à minuit (heure de Bruxelles). 
   

Prince Harry et Megane

Le prince Harry et Megane, sa femme, ne 
veulent plus faire partie de la famille royale, 
car il y a trop de paparazzi et  trop de 
contraintes. Ils ne savent pas encore 
vraiment s’ils vont vraiment quitter la famille 
royale.

En France et chez nos voisins

1- Capitaine Nicolas Mégard : 35 ans, marié, 
père de 3 enfants. 
2- Capitaine Benjamin Gireud : 32 ans, 
célibataire. 
3- Capitaine Clément Frisonroche : 28 ans, 
marié, père d’un enfant. 
4- Lieutenant Alex Morisse : 31 ans, pacsé. 5- 
Lieutenant Pierre Bockel : 28 ans, en couple, il 
allait bientôt être papa. 
6- Adjudant-chef Julien Carette : 35 ans, en 
couple, père de deux enfants.
7- Brigadier-chef Romain Salle de Saint Paul : 
35 ans, marié, père de deux enfants.

8- Capitaine Romain Chomel de Jarnieu : 34 
ans, célibataire.
9- Maréchal des Logis-chef Alexandre 
Protin : 33 ans, en couple.
10- Maréchal des Logis-chef Antoine Serre : 
22 ans, pacsé.
11- Maréchal des Logis-chef Valentin Duval : 
24 ans, célibataire.
12- Sergent-chef Andreï Jouk : 43 ans, 
marié, père de quatre enfants.
13- Maréchal des Logis-chef Jérémy Leusie : 
33 ans, pacsé.
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Les 13 soldats morts au Mali

Dans la soirée du lundi 15 novembre, 13 soldats sont morts dans la collision de deux 
hélicoptères au cours d’une opération de combat, dans le nord-est du Mali.

La tempête Dennis 

C'est un record pour cette ville en février. Au 
Royaume-Uni, deux corps ont été repêchés 
samedi au large de la côte sud de 
l'Angleterre. Dimanche matin, la tempête a 
fait une troisième victime : un homme tombé 
dans la rivière Tawe, dans le sud du Pays-
de-Galles. Les circonstances dans 
lesquelles ces morts sont survenues restent 
à établir. Dans la journée de dimanche, près 
de 600 alertes inondations avaient été 
mises en place, sur une zone s'étendant du 
sud de l'Écosse à la Cornouailles au sud-
ouest de l'Angleterre.

Après Ciara puis Inès, le littoral français 
a été balayé par la tempête Dennis ce 
dimanche 16 février. 20 000 foyers 
étaient encore privés de courant le 
lundi matin. Au Royaume-Uni, Dennis a 
fait trois morts et de nombreux dégâts. 
Il a été le pays le plus touché avec des 
rafales atteignant 100 à 140 km/h. En 
France, cette tempête a finalement été 
plus puissante que prévu avec des 
rafales à 134 km/h mesurées à la mi-
journée de dimanche à Rostrenen 
(Côtes d'Armor). 
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Les violences sexuelles 
dans le milieu du sport      
Plusieurs anciennes championnes ont révélé 
récemment à des journalistes avoir subi des 
abus sexuels de la part de leurs entraîneurs. 
Toutes affirment vouloir briser la loi du 
silence qui règne. Les sociologues 
spécialistes du harcèlement sexuel et des 
discriminations dans le sport, estiment que 
« la loi du silence » s’applique d’autant plus 
que le milieu est fermé et que les relations 
sont affectives. Or, c’est le cas dans le sport. 
Il s’agit d’un milieu propice aux abus de 
pouvoir, d’autorité et de confiance. 

Société

La ville de Lausanne, en Suisse, a mis 
au point une application pour lutter 
contre le harcèlement de rue. Elle 
permet aux victimes de signaler les 
comportements déplacés dans 
l’espace public.

Lancé au mois de novembre, le service 
est disponible pour une durée de deux 
ans. Grâce à 11 questions, il est 
désormais possible de témoigner d’un 
cas de harcèlement de rue, que l’on en 
soit témoin ou victime. Ce 
questionnaire permet aussi de savoir 
quels types d’actes ont été commis : 
des mots, des regards, des 
attouchements… L’application 
demande des infos telles que l’heure et 
le lieu des faits. La personne qui émet 
l’alerte peut également se géolocaliser.

Le tabac, tout le monde sait 
que…

Fumer abîme les poumons et cause des 
cancers. Au total, 73 000 décès par an sont 
imputables au tabac en France dont 44 000 
par cancers.

Mais savez-vous que le tabac entraîne 

- une baisse de la fertilité ;
- une apparition prématurée de rides sur la 
peau

De plus, la cigarette est nuisible pour la 
planète. En effet, un mégot mal éteint peut 
être à l’origine d’incendies de forêts.
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A Lausanne en Suisse, une nouvelle application contre le 
harcèlement de rue

Toutes ces informations sont analysées et 
recoupées par les personnes témoins ou victimes. 
Le grand but de cette application : ne plus laisser 
le harcèlement de rue dans l’ombre. En parallèle, 
les autorités vont être formées à ce que 
représente le harcèlement de rue chez les 
femmes.

La lutte contre le harcèlement de rue ne date pas 
seulement du mois de novembre à Lausanne. Le 
soir du 31 décembre, des centaines de personnes 
avaient été victimes de harcèlement de rue et de 
violences sexuelles à Cologne en Allemagne. La 
ville avait par la suite demandé une enquête pour 
connaître les effets du harcèlement de rue à 
Lausanne. 72 % des femmes de Lausanne âgées 
de 16 à 25 avaient affirmé avoir été harcelées au 
moins une fois dans l’année.

Miss France                                          

Je préférais miss Provence. Miss Guadeloupe est jolie 
aussi… Mais finalement, à quoi sert cette élection ? Miss 

France doit représenter la France.
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QUIZ : Marie-Antoinette

1 . Qui était son mari ? (1 point)
  □ Louis XVI,   □ Louis XV,   □ Louis XIV

2 . Combien a-t-elle eu d’enfants ? (1 point)
□ 2,   □ 4,   □ 6 

3. De quel pays vient-elle ? (1 point)
□ Pologne,  □ Pay-Bas,  □ Autriche

4. Quelle est la célèbre affaire qui l’a touchée malgré elle ? 
(1 point)
□ L’affaire des poissons,  □ L’affaire du collier

5. Comment s’appelle sa ferme ? (1 point)
□ Le hameau de la reine,  □ La fermette

6. Où a-t-elle été emprisonnée pour la dernière fois ? (1 
point)
□ La prison du temple,  □ La Bastille,  □ La Conciergerie

7. Quels sont ses jardins préférés, très présents au Petit 
Trianon ? (2 points)
□ Les jardins anglais,  □ Les jardins français,  □ Les jardins 
autrichiens

8. Quelle est sa plus proche amie ? (2 points)
□ La duchesse de Noille,  □ Mme de Polignac,  □ Madame 
Royale

La Reine des 
neiges 2

Toujours les mêmes per-
sonnages : Elsa, Olaf, Swenne, 
Anna… De nouveaux en plus. 
Des spectateurs de plus en plus 
nombreux. Des produits dérivés 
dans les magasins.

Résumé :

Elsa va avoir encore plus de 
pouvoirs magiques. Oui, elle a 
encore son château de glace ! 
Je n’en dis pas plus. Si vous 
voulez la suite, allez au 
cinéma !

Solutions : 1a ; 2b ; 3c ; 4b ; 5a ; 6c ; 7a ; 8b)

Culture

Galaxie du Sombrero

La Galaxie du Sombrero aussi 
appelée M104, est à environ 28 
millions d’années-lumière, située 
dans la constellation de la Vierge. 
Elle se situe à 29,35 années-lumière 
de la Terre. C’est l’une des galaxies 
les plus connues. Son diamètre est 
de 50 000 années-lumière. Il est 
comparable à celui de notre galaxie. 
Son disque fait 100 000 années-
lumière de diamètre. Cette galaxie a 
13,25 milliards ans. Elle contient 
100 milliards d’étoiles. 
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Elle est appelée « galaxie du sombrero » parce que sa 
forme rappelle celle d’un chapeau mexicain. 
Elle a été découverte par Charles Messier en 1781. En 
2003, elle a été immortalisée par le télescope spatial 
Hubble. La lumière de la galaxie du Sombrero a mis 
50 millions d'années à nous parvenir. L’astronome 
américain, Vesto Slipher a découvert qu’elle 
n’appartenait pas à notre Voie Lactée et en a déduit qu’il 
existait d’autres systèmes d’étoiles en dehors de notre 
galaxie. En 2012, Spitzer a montré que M104 était en 
fait une superposition de deux galaxies. 
Cette galaxie garde encore bien des secrets pour les 
astronomes !

Sources :
luniverspourlesnuls.over-blog / astronomeamateur.ca / astronoo.com / dinastro.org
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http://luniverspourlesnuls.over-blog/
http://www.astronoo.com/fr/galaxies,p3.html
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