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Chers lecteurs,
Chères lectrices,
Chers amis,
Le printemps en
hiver ? C’est en ce
moment à Nice où le Carnaval profite des
premiers rayons du soleil pour organiser
ses batailles de fleurs et de confetti, une
tradition vieille de plus de sept siècles. À
Menton aussi le printemps est en avance
avec la grande Fête du Citron qui anime les
premiers beaux jours du mois de février.
Il pleut chez vous ? Il neige ? Il fait froid
? Allons, courage, le beau temps ne va
plus tarder ! En attendant, essayons
d’oublier l’hiver ensemble avec Jeunes qui
est comme d’habitude bourré* de belles
choses à lire, entre autres une savoureuse
recettes de crêpes à faire chez soi.
À vos poêles et …
Bon appétit !
À bientôt
info@elimagazines.com
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CONTENUS AUDIO
Ton abonnement te permet
de télécharger gratuitement
les contenus mp3
associés à ton magazine.
Clique sur les Ressources
pédagogiques du site www.
elilanguagemagazines.
com et tape le code d’accès
figurant dans chaque
numéro.

GUIDE PÉDAGOGIQUE
L’abonnement à JEUNES offre aux
enseignants, outre la possibilité
de télécharger les contenus
mp3 associés au magazine, la
consultation en ligne du guide
pédagogique, également
téléchargeable au format pdf sur
www.elilanguagemagazines.com,
Ressources enseignants (après
enregistrement).

Devinettes

Je suis le livre qui les contient tous.
Je suis .........................................................

Quel est …
Le mois le plus long de l’année ?

C’est .........................................................

Logique
Combien de fois peut-on soustraire* 5 de vingtcinq ?
.........................................................
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Le mot qui les réunit
passage • agent • jardin

.........................................................
Solutions, page 15.
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Test

Les adverbes interrogatifs

La vie sauvage
L’île de Robinson te tente ? Pourraistu vivre loin du confort de la vie
moderne, le temps des vacances
bien sûr ? Allumer ton feu ?
Pêcher ? Construire ta cabane ?
Prends ton stylo et pars à l’aventure !
1. Ton slogan avant de partir en vacances:
a) Adaptation.
b) Changement.
c) Confort.

2. Un tour du monde à la voile?
a) “Formidable! J’accepte sans hésiter”.
b) “L’idée me plaît, mais pas tout(e) seul(e)”.
c) “Non merci, je préfère garder les pieds sur terre”.

Une majorité de réponses a : L’aventure
Robinson est l’un de tes héros préférés. Comme lui, tu aimes te mesurer aux
éléments, surmonter les obstacles, vaincre les difficultés une à une. Seul(e)
avec toi-même. La nature est ton terrain de jeu préféré, chaque jour elle
t’apprend quelque chose de nouveau, et de passionnant.

3. Partir seul(e) ou en groupe?
a) Seul(e): on est libre de faire ce qu’on veut.
b) Ça dépend* : Où ? Comment ? Avec qui ?
c) En groupe, c’est beaucoup plus amusant.

4. Si tu pouvais choisir?
a) Une semaine à la ferme.
b) Une semaine dans un château.
c) Une semaine dans une auberge de jeunesse.

5. L’ennui ?
a) Je ne sais pas ce que c’est.
b) Rarement.
c) Quand je suis seul(e).

Une majorité de réponses b : L’aventure sans (mauvaises) surprises
Vive le changement! Ailleurs, Autre chose et Autrement, c’est ta devise*.
Mais pas seul(e), et pas sans ton portable*... L’aventure organisée d’accord,
l’aventure pour se faire peur, non merci.

6. Une expédition en forêt:
a) Rien de tel que le contact avec la nature !
b) Oui, mais pas question de quitter les sentiers balisés*.
c) Ça ne me dit rien*: j’ai toujours peur de me perdre.

7. Le camping?
a) J’adore!
b) J’aimerais bien essayer.
c) Non merci, c’est trop dur.

8. Si tu étais un animal, tu serais...
a) Un albatros.
b) Un kangourou.
c) Un chat.

Vocabulaire
ça dépend: à certaines conditions
ça ne me dit rien: ça ne m’intéresse pas
cabane: habitation rustique faite de bois et/ou
de branchages
devise: slogan

portable: téléphone mobile
sentiers balisés: chemins de randonnées
marqués de signes
soustraire: enlever, ôter

Une majorité de réponses c : L’aventure service compris
Un île déserte, pour quoi faire? On est si bien sur la plage avec ses amis. Une
cabane*, un camping? Et les hôtels alors, c’est pour qui ?
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Savoir-faire

Les pronoms démonstratifs

Mirecourt, Capitale de la lutherie française

Cela fait quatre
siècles qu’une poignée
d’artisans passionnés
perpétuent* à
Mirecourt la
tradition de la
lutherie. Gros plan
sur les “violonniers”
vosgiens*.
Mirecourt, petite ville des Vosges (5300
habitants) à une trentaine de kilomètres
de Nancy, est le haut lieu* de la lutherie
française. Et cela fait quatre siècles
que cela dure, depuis qu’un duc de
Lorraine invita, à la fin du XVIe siècle,
un luthier italien dans un château du
voisinage*, pour y former des élèves.
Aujourd’hui, l’École nationale de
lutherie de Mirecourt accueille* chaque
année une dizaine d’élèves dont les
meilleurs deviendront, après huit

ans d’études, maîtres luthiers d’art. Il
n’en reste qu’une centaine en France,
et une bonne dizaine à Mirecourt
où ils continuent de créer violons et
violoncelles au rythme des saisons, et
avec des gestes et des outils qui n’ont
pas changé depuis quatre cents ans.
Discrète, la lutherie est un art qui
requiert* des années d’apprentissage.
Mais “Il n’y a pas de mystère -précise
Roland Terrier, luthier à Mirecourt. Dans
la fabrication d’un violon, il y a d’abord

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Cherche dans la grille 14 instruments de musique, les lettres
restantes composeront une belle citation de Charles Baudelaire.
Attention: les mots
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dissimulés peuvent
a C O N T R E B A S S E
se lire dans tous les
sens: horizontalement,
b S T L A H M U S I L C
verticalement et en
c A R Q H A R P E L B L
diagonale (mais toujours
d X I F L U T E E P A A
dans le sens de la lecture).

e
f
g
h
i
j
k
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de l’habileté manuelle et du savoirfaire”. Et quelques centaines de mètres
plus loin, Jean-Jacques Pagès renchérit*:
“Nous ne sommes ni des poètes ni des
sorciers*. Nous sommes des artisans, pas
des artistes. Notre métier est une longue
accumulation de traditions.”
Pas de mystère, mais un secret tout de
même, celui de la sonorité des violons.
Car chaque instrument est unique et
sonne selon l’oreille de celui qui l’a
créé. “Cela ne s’explique pas -confirme
Roland Terrier, c’est “la partition” du
luthier. Mes instruments sont réglés
dans un son qui est le mien. Celui que
je veux entendre et je ne les ferai pas
sonner autrement”. Et pour cela, tout
dépend de “l’âme” que le luthier place
dans chaque violon. C’est grâce à ce
minuscule morceau d’épicéa* que les
cordes transmettent leurs vibrations
à l’instrument qui, sans elle, ne serait
qu’un coffret* de bois mort.

Vocabulaire

Solutions, page 15.

accueille: reçoit
au terme de: après
coffret: boîte
du voisinage: des alentours
épicéa: conifère, variété de sapin
haut lieu: centre, capitale
issus: sortis, produits par
perpétuent: continuent
renchérit: ajoute
requiert: nécessite

sorciers: magiciens,
personnes que l’on
dit dotées de pouvoirs
surnaturels
vaut une fortune: vaut
beaucoup d’argent
vosgiens: qui habite dans
les Vosges, chaîne de
montagnes à l’est de la
France

Enquête
L’invention de la
photographie a changé
notre vision du monde.
En fixant sur le papier
les événements qui ont
marqué les hommes
et les femmes de leur
époque, les photographes
ont permis à l’humanité
de documenter l’Histoire,
ceux et celles qui l’ont
faite. À suivre quatre
clichés emblématiques
du XXe siècle.

Ces clichés qui
ont fait l’Histoire
Déjeuner en haut d’un gratte-ciel

Qui n’a jamais eu le vertige devant ces hommes assis
sur une poutre* d’acier les pieds suspendus dans le
vide ? L’une des photos les plus célèbres de l’Amérique
en construction a été prise en 1932 à New York,
au 69e étage d’un gratte-ciel au-dessus de Central
Park. Si tout est vrai, en ce sens que les figurants*
sont des ouvriers du chantier* (on connaît l’identité
de certains), photographiés pendant la pause du
déjeuner, ce cliché archi* célèbre n’est pas aussi
spontané qu’il paraît ; en effet, il a été pris pour

illustrer une annonce immobilière* parue
dans le supplément du New York Herald
Tribune le 2 octobre 1932. D’ailleurs* le
même décor a servi à une seconde photo,
probablement prise le même jour mais moins
connue, où l’on voit quatre de ces ouvriers
allongés sur la poutre en train de faire la sieste*.
Quant au cliché, on ignore lequel des trois
photographes, Charles C. Ebbets, Thomas Kelley ou
William Leftwich, présents ce jour-là sur le chantier
en est l’auteur.

Qui sont les ouvriers présents sur le cliché ? Tous n’ont pas encore être identifiés,
mais en 2011, deux documentaristes irlandais, Seán et Eamonn Ó Cualáin, découvrent
par hasard le nom de deux d’entre eux sur une photo originale de la scène épinglée*
au mur d’un pub de Sanaglish (Irlande): Sonny Glynn et Matty O’Shaughnessy.
Interrogé, le patron leur explique qu’il s’agit de deux hommes originaires de la ville
ayant émigré à New York dans les années 1920, et que la photo lui a été offerte par le
descendant de l’un deux, Pat Glynn de Boston, lequel confirmera la présence de son
grand-père et de son collègue et ami sur la célèbre poutre de Manhattan.
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Enquête

L’accord du participe passé ; Le superlatif

La guerre est finie !

Le 14 août 1945 le Japon capitule* : c’est la
fin de la Seconde Guerre Mondiale pour les
États-Unis. Chargé par le magazine LIFE de
documenter la liesse* populaire dans les rues
de New York à l’annonce de cette nouvelle, le
photographe Alfred Eisenstaed n’a pas eu besoin
d’aller bien loin pour trouver SA photo, celle
qui résume à elle seule le soulagement*, la joie,
le bonheur de la paix enfin revenue. Le baiser
improvisé de ce marin saisissant par la taille
une infirmière qui passait par là a fait le tour
du monde, et fait à juste titre partie de notre
mémoire collective.
Ce baiser spontané est totalement improvisé.
Aucune mise en scène, ni préméditation. On sait
aujourd’hui que ces deux personnes qui ont été
par la suite identifiées – George Mendonsa et Greta
Friedman – ne se connaissaient absolument pas.

On a marché sur la lune

Si Neil Armstrong est le premier homme à avoir
posé le pied sur la lune, le 20 juillet 1969, et
s’il est l’auteur de la célèbre phrase : « C’est un
petit pas pour l’homme mais un grand bond
en avant pour l’humanité », ce n’est pas lui
mais le second homme à être sorti du module
qui figure sur le cliché montrant de face le
premier terrien sur le sol lunaire. Comme c’était
Armstrong qui avait l’appareil photo destiné à
documenter l’événement, le spationaute que
l’on voit de face et qui a fait la Une* de tous les
journaux du monde, est celle de Buzz Aldrin.
D’ailleurs on peut apercevoir Armstrong en
tout petit en train de prendre* la photo dans le
casque de celui-ci.

Mais comment expliquer
que Neil Armstrong soit
présent sur la plupart des
photos ?
Buzz Aldrin aussi avait
un appareil photo
avec lequel il devait
documenter les aspects
techniques de la mission.
C’est avec cet appareil
qu’il a immortalisé
Armstrong à côté du
drapeau américai
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Abbey Road, petite histoire d’une pochette d’album

A la fin des années soixante les Beatles sont sur le point de se séparer. Paul
McCartney réussit à éviter momentanément la rupture en proposant aux
autres membres du groupe de composer ensemble un nouvel
album. Les quatre Beatles se retrouvent donc dans leur
studio habituel sur Abbey Road à Londres. Et c’est là que
le photographe chargé de réaliser la couverture de
l’album a réussi le tour de force de les photographier
en file indienne sur le passage piéton pendant
qu’un policier bloque la circulation et que les
techniciens
veillent
à ce
qu’aucun
fan ne
se trouve
dans les
parages*.

QUI OU QUE ?
Complète les phrases.

1.

Derrière beaucoup de photos historiques se cachent des secrets
................ le grand public ignore.

2.

On sait aujourd’hui ................ le célèbre « Baiser de l’Hôtel de Ville »
du photographe Doisneau est en réalité une mise en scène jouée
par des acteurs ................ ont été payés pour s’embrasser (presque)
spontanément.

3.

Neil Armstrong a piloté le module lunaire ................ a permis à
l’Homme de poser le pied sur la lune.

4.

La photo des Beatles ................ traversent Abbey Road en file
indienne a fait le tour du monde ; l’inconnu ................ se trouvait par
hasard non loin de là est devenu célèbre lui aussi.

Solutions, page 15.

La photo a été prise par le photographe Ian
MacMillan le 8 août 1969. C’est le cinquième
des six clichés réalisés qui a été sélectionné.
Si le groupe traversant la chaussée accroche
immédiatement le regard, plusieurs éléments
étrangers à la scène sont devenus célèbres
malgré eux.

C’est le cas de la Coccinelle Volkswagen
blanche qui était garée dans la rue, laquelle
n’avait aucun rapport avec le groupe. Il
n’empêche qu’après la sortie du disque, sa
plaque d’immatriculation a plusieurs fois été
volée.

Tout aussi étranger à la scène, mais néanmoins
devenu célèbre, un passant* dont on entrevoit
la silhouette sur le trottoir de droite entre Ringo
Starr et John Lennon. Avec le temps, et à force de
recherches, on a fini par connaître le nom de cet
inconnu : il s’agit d’un touriste américain du nom
de Paul Cole qui avait observé de loin la scène.

Vocabulaire
annonce immobilière: annonce qui
propose l’achat ou la vente de maisons ou
d’appartements
archi: très, très (célèbre)
capitule: accepte la défaite, cesse de combattre
chantier: terrain où s’effectue la construction
d’un immeuble
d’ailleurs: d’autre part
dans les parages: à proximité
en train de prendre: au moment où il prend
épinglée: accrochée

figurants: ici, personnages
la Une: la première page
liesse: grande joie
poutre: élément de charpente de
forme allongée qui sert de support à
une construction
sieste: petit sommeil de l’aprèsmidi
soulagement: apaisement, détente
un passant: une personne qui se
trouvait là
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Traditions

La Chandeleur,
une longue
tradition
de crêpes

HISTOIRE - Tout comme la galette
des rois correspond à l’Epiphanie, on
fait des crêpes parce que c’est la…
Chandeleur. Et d’ici à sa célébration,
pourquoi ne pas apprendre ce qu’est
en réalité cette fête ?
Sur le calendrier chrétien, à la date du 2 février, il est
inscrit « Présentation ». C’est aussi le jour de la Chandeleur.
Jacques de Guillebon, essayiste* et spécialiste des religions
chrétiennes, éclaire: « Selon la tradition judéo-chrétienne,
la Chandeleur correspond à 40 jours après Noël. C’est le
jour où les femmes juives doivent aller se faire purifier
au temple. On appelle aussi cela la présentation de Jésus
au temple. » L’explication renvoie donc à nos racines
chrétiennes.
Mais ce n’est pas tout : « Cette présentation tombe* au
même moment que les lupercales, ces fêtes de la Rome
antique qui célébraient la fin de l’hiver. » Vers 492, à Rome,
le pape Gélase Ier supprime ces dernières pour y substituer*
la Chandeleur, en distribuant des crêpes au peuple romain.
Oui, mais pourquoi des crêpes, et pas des pâtés en croûte ?
« La forme ronde serait le symbole du soleil qui commence
à renaître, avance Jacques de Guillebon. Mais peut-être
était-ce qu’ils n’avaient que cela sous la main*. » Quant
au mot Chandeleur, il vient de l’expression latine «festa
caldelarum», fête des chandelles, et est associé aux cierges
que les croyants récupéraient à l’église le 2 février.
La tradition des chandelles a depuis lors* disparu, mais
pas celle des crêpes ! Si les pratiques ont beaucoup évolué
-on ne mettait pas de pâte à tartiner* il y a quelques
siècles et on ne l’associait pas non plus au carnaval (qui se

8

Deux emplois du conditionnel présent (hypothèse et souhait)

déroule le même mois )-, elles n’en demeurent pas
moins* populaires en France et dans de nombreux
pays européens. Dans certains états américains en
revanche*, le 2 février est le Jour de la marmotte*.
Rappelez-vous le film Un jour sans fin, avec Bill
Murray… Pour la journée des crêpes aussi, il y en a
certains qui aimeraient qu’elle ne se termine jamais.

Les bonnes crêpes de la Chandeleur

Répandues dans toute la France, les crêpes sont
l’emblème du mois de février. Si leur forme et leur
nom changent selon les régions, la recette de base et
le tour de main sont à peu près les mêmes partout.
En voici une. Essaie, ce n’est vraiment pas difficile !
La plus simple est la recette 4-3-2-1 :
4 verres de lait, 3 œufs, 2 verres de farine fluide et
1 pincée de sel.
Mélange délicatement les ingrédients dans cet ordre
jusqu’à obtenir une pâte bien lisse. Laisse chauffer
sur le gaz pendant deux minutes environ une poêle
huilée (prépare un petit tampon de coton imbibé
d’huile pour graisser ta poêle entre deux crêpes) et
verses-y une fine couche de pâte. Dès que la pâte
a durci d’un côté, retourne ta crêpe en la faisant
tourner sur elle-même. Et voilà!
Bon appétit !

Vocabulaire

CRÊPES PORTE-BONHEUR
Que doit tenir dans sa main libre, selon la tradition,
la cuisinière (ou le cuisinier) pendant qu’elle ou qu’il
retourne sa crêpe ?
Une pièce de
monnaie

Un masque de
carnaval

Un poignée
de confetti

Solutions,
page 15.

depuis lors: entre temps
elles n’en demeurent pas moins:
elles restent néanmoins
en revanche: par contre
essayiste: écrivain
marmotte: rongeur des montagnes
bien connu des promeneurs pour son

sifflement strident
pâte à tartiner: pâte chocolatée que
l’on étale sur la crêpe
sous la main: à disposition
tombe: arrive, a lieu
y susbstituer: les remplacer par
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À 17 ans, elle est
devenue la plus
jeune judoka
championne
du monde de
l’histoire du judo.
L’année dernière à
Bakou, capitale de
l’Azerbaïdjan, La
jeune ukrainienne
a battu en finale
la tenante
du titre*, la
japonaise
Funa
Tonaki.

Daria Bilodid

Tête d’affiche

Tes parents sont d’anciens judokas.
Ils sont aujourd’hui tes entraîneurs.
À quand remonte ton intérêt pour ce
sport ?
Je n’ai pas commencé tout de suite*. Tout petite, j’ai pratiqué
la gymnastique rythmique. Et puis quand je suis allée à l’école,
j’ai demandé à mes parents d’essayer le judo.
Et dès les premiers combats, j’ai compris que j’avais trouvé
mon sport.

On imagine la joie de tes parents …
Une joie immense, en effet. Ils ont toujours
cru en moi, ils ont toujours été là pour
m’encourager. Quand j’ai remporté le
titre du Mondial, j’ai couru vers eux pour
les embrasser : j’étais si fière*, nous
étions tous les trois si fiers de ce succès.
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Les pronoms relatifs simples et complexes

État-Civil
Prénom: Daria
Nom: Bilodid
Date et lieu de naissance: le 10
octobre 2000 à Kiev (Ukraine)
Âge : 19 ans
Profession: judoka
catégorie: moins de 48 kg
Signe astrologique: Balance
- Championne d’Europe cadets et juniors,
Daria a remporté le titre continental en
2017 aux championnats de Varsovie
(Pologne). L’une des clés de son
succès, outre un travail acharné*, ses
longues jambes grâce auxquelles elle
réussit d’excellents O-uchi gari (Grand
fauchage* intérieur), une technique de
combat qui permet de déséquilibrer
l’adversaire et le mettre au tapis.

dariabilodid7

Comment se déroulent*
tes journées ?
Mon emploi du temps quotidien ? Il
est plutôt routinier ; je me réveille
tôt le matin et après un petitdéjeuner équilibré (je fais très
attention à ce que je mange), je
file à l’entraînement. Ensuite, mes
cours à l’université, anglais et italien
qui sont les langues que je préfère
et qui me sont très utiles car j’ai
beaucoup d’amis à l’étranger*.

Une routine* intense.
Mais comment passestu tes moments de
détente ?
En fin de journée, la fatigue se
fait sentir, une fatigue qui n’est
pas forcément* physique, mais j’ai
besoin de me recharger. Alors je
vais à la piscine et je fais plusieurs
bassins, puis un sauna : rien de tel
pour récupérer son énergie.

Tu es encore à un âge
les choix ne sont pas
définitifs. Est-ce que
tu n’as pas envie de
changer de vie ?
Sincèrement, non. J’aime ma vie.
Evidemment, il faut faire beaucoup
de sacrifices pour obtenir ce qu’on
veut, et ça ne marche pas toujours.
Mais ma vie a un but et je crois que
c’est l’essentiel.

Quel est ton but dans
l’immédiat ?
Une médaille olympique. J’attends
Tokyo avec impatience

Et plus tard ?
Quand je devrai mettre un terme
à* ma carrière, j’aimerais être
journaliste sportive. Mais ce n’est
pas encore le moment d’y penser.
J’ai encore beaucoup de combats à
disputer* … et à gagner.

Vocabulaire
DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
Le judo, c’est renversant. À lire dans un miroir de poche.

tra nu tse ,sianopaj ne » esselpuos al ed eiov « tnemelaréttil ,oduj eL
.larom snes ua te latnem ua euqisyhp el eilla iuq enredom laitram
oykoT ed xueJ ua euqipmylo tabmoc ed trops euneved enilpicsid etteC
ruetcerid te ruetatcudé ,ōnaK ōrogiJ rap 2881 ne eéérc été a 4691 ne
.nopaJ ua eriamirp tnemengiesne’l ed
Solutions, page 15.

à l’étranger: en dehors de mon pays
acharné: dur, tenace
disputer: ici, faire
fauchage: action de faucher, c’est-à-dire de couper l’herbe
à l’aide d’une faux ; ici, emploi figuré
fière: orgueilleuse
forcément: nécessairement, obligatoirement
La tenante du titre: (fam.) la championne précédente
mettre un terme à: terminer
routine: les choses que l’on fait tous les jours ; routinier :
quelqu’un qui fait chaque jour les mêmes choses
se déroulent: se passent
tout de suite: immédiatement
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Culture

Révision : le pluriel des noms ; Le passif ; L’accord du participe passé

Au rendez-vous des machines
Créé en 1794, en
pleine Révolution, le
Conservatoire national
des arts et métiers
montre, explique, illustre
le développement des
techniques au cours des
siècles.
Le musée

En arrivant à Paris, l’abbé Grégoire
(1750-1831, représentant du bas
clergé aux États généraux de 1789 n’a
qu’une idée en tête : fonder un musée
pour les artisans, les tisserands*, les
mécaniciens, les techniciens... bref,
un atelier ouvert à tous les amoureux
de la culture technique. Il voulait
que l’objet technique s’intègre* à
la société. C’est en ces termes qu’il
s’adresse d’ailleurs aux députés
de la Convention nationale, le 29
septembre 1794 :
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« Vous avez émancipé* l’esprit humain,
il faut actuellement révolutionner les
arts, rassembler tous leurs matériaux,
tous leurs moyens, et transmettre cet
héritage aux générations futures. Tous
les genres de connaissances sont liés ».
C’est ce même conservatoire,

récemment rénové, que l’on visite
aujourd’hui le long d’un parcours
articulé autour de sept grands
thèmes : les instruments scientifiques,
les matériaux, la construction,
la communication, l’énergie, la
mécanique et les transports.

Bartholdi

Les bâtisseurs de la Liberté

En 1875 commence à Paris un chantier qui va durer onze ans
et auquel participeront trois exceptionnels spécialistes des
techniques monumentales : un sculpteur, Auguste Bartholdi, un
architecte, Eugène Viollet-le-Duc, et l’ingénieur Gustave Eiffel.

La construction

Le sculpteur Bartholdi a réalisé un premier modèle de son œuvre
de 2,11 mètres à peine (la ‘vraie’ statue en mesure 93 !) qui a été
découpé en plusieurs parties. Des formes en bois recouvertes de
plâtre* de chaque élément agrandi
ont ensuite été réalisées aux
dimensions réelles. Ces formes
ont servi de modèle aux
plaques de cuivre* qui
composent l’enveloppe de
la statue. Numérotées et
rangées dans plus de 200
caisses, elles arriveront à
New York à bord de la frégate Isère, le
11 juin 1885, 11 ans après le début des
travaux. L’assemblage sur l’armature
métallique réalisée par les ateliers
de l’ingénieur Gustave Eiffel à Paris
ne dure que quelques semaines.
Le 28 octobre le visage de « La
Liberté éclairant le monde
» est finalement dévoilé
au cours d’une cérémonie
grandiose.

Frédéric Auguste
Bartholdi
1834-1904

Orphelin de père à deux ans, Auguste
Bartholdi se spécialise très jeune dans
la sculpture monumentale. Alsacien,
originaire de Colmar, il est révolté par
la défaite de la France et l’annexion de
l’Alsace et de la Lorraine par la Prusse
en 1870.
Pour rendre hommage* aux habitants
de Belfort qui avaient bravement
affronté un terrible siège au cours
du conflit* franco prussien de 1870,
Bartholdi sculpta une statue à même*
la roche qui est devenue le logo de la
marque de voitures construite dans la
région.

Que représente cette
statue et de quelle
marque est-elle le logo ?
Un aigle

Un lion

Un ours

Vocabulaire
à même: directement, dans (la roche)
bien avant: longtemps avant
conflit: guerre
cuivre: métal de couleur rouge (Cu)
émancipé: libéré
plâtre: produit (craie blanche) utilisé dans

le bâtiment et pour faire les moules des
statues en métal
rendre hommage: honorer
s’intègre: s’insère harmonieusement
tisserands: artisans employés sur un métier
à tisser (pour la fabrication de tissu)

MÉTRO ARTS ET METIERS
À Paris, la station de étro « ARTS ET MÉTIERS » est un hommage à un
écrivain français, auteur d’aventures scientifiques inoubliables. De la
lune au centre de la Terre en passant par un tour du monde en ballon,
il a fait voyager des millions de jeunes lecteurs dans le monde bien
avant* l’invention des machines qu’il avait imaginées.
De qui s’agit-il et quel est le titre du roman dont l’intérieur
Solutions,
de la machine est ici représenté ? ___________________________ .
page 15.
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Les films à voir

Les adverbes de manière

Dolittle

Monsieur Link

Marion Cotillard va jouer aux côtés de Robert Downey Jr. dans « Le
voyage du Docteur Dolittle » Marion Cotillard embarque dans Le
voyage du Docteur Dolittle aux côtés de Robert Downey Jr. Le nouveau
reboot* en live action des aventures du médecin ami des animaux,
écrites à l’origine par Hugh Lifting, est en cours de tournage à Londres.
Et le casting final vient d’être annoncé. Si Robert Downey Jr. remplace
l’irrésistible* Eddy Murphy dans son rôle phare, Marion Cotillard
prête quant à elle* sa voix au renard nommé Tutu. Marion Cotillard
sera bien entourée sur la nouvelle production Universal. Comme le
rapporte Deadline, Antonio Banderas, Michael Sheen, Harry Collett et
Jim Broadbend ont signé pour des rôles en live action.

Titre original: Missing Link
Réalisateur: Chris Butler
Genre: Animation
Monsieur Link est une créature surprenante,
étonnamment* intelligente et surtout
incroyablement attachante*. Dernier vestige
de l’évolution humaine et unique représentant
de son espèce, Monsieur Link se sent seul ...
Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés,
il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le
plus grand spécialiste des mystères et des
mythes. Accompagnés par l’aventurière Adelina
Fortnight qui possède l’unique carte qui leur
permettra d’atteindre leur destination secrète,
ils se lancent dans une odyssée à travers le
monde.
(source : allociné)

On retrouve au doublage Emma Thompson dans le rôle d’un perroquet, l’humoriste Kumail
Nanjiani dans le rôle d’une autruche, John Cena qui incarne un ours polaire, Ralph Fiennes
qui prête sa voix pour le tigre Barry, Rami Malek, Tom Holland, et bien d’autres encore.
Le film est réalisé par Stephen Gaghan, qui a coécrit le scénario avec Tom Shepherd. Sa
sortie est prévue pour le 12 avril 2019.

KingsMan: Première mission
Réalisateur: Matthew Vaughn
Avec Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Gemma Arterton
Genre: Action.
Adaptation d’une bédé* culte sur les services secrets britanniques, les
trois films de la série Kingsman offrent une version parodique* des
éternelles missions de James
Bond 007. C’est l’histoire d’un
jeune homme apprenti agent
secret qui se trouve confronté
aux menaces qui pèsent sur
le monde. Dans le premier
film : Agents secrets (2015),
la menace est incarnée par
Richmond Valentine, mauvais
génie de la technologie ; dans
le second volet : Le Cercle d’or
(2017), il s’agissait d’éliminer
une puissante organisation
criminelle américaine après
qu’une bombe ait fait exploser
le quartier général des services ;
le troisième épisode bientôt
en salle s’intitule Première
mission et dévoile les origines
de l’agence de renseignement
pendant la Première Guerre
Mondiale.
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LE SYNOPSIS
I ou O ? Complète le texte avec l’une ou
l’autre de ces deux voyelles.
Lorsque les p-res tyrans et gén-es cr-m-nels
de l’Histo-re se réun-ssent pour plan-f-er l’élm-nat-on de m-ll-ons d’-nnocents, un h-mme
se lance dans une c-urse c-ntre la m-ntre p-ur
c-ntrecarrer leurs plans.
Solutions, page 15.

Vocabulaire
attachante: ici, sympathique
bédé: bande dessinée
étonnament: très
irrésistible: ici, très comique
live action: anglicisme pour ‘prises de

vues réelles’
parodique: caricaturale
quant à elle: pour ce qui la concerne
reboot: anglicisme pour ‘nouvelle
version’

Faites vos jeux !

Bonne réponse !

Réponds aux questions
(si possible sans chercher
les réponses dans l’enquête).

1.

Où a été prise la photo du déjeuner en haut d’un gratte-ciel ?

2.

Quand le cliché du célèbre baiser d’un marin américain embrassant une infirmière a-t-il été pris ?

3.

Pourquoi Neil Armstrong n’est-il pas sur la photo du premier terrien sur le sol lunaire ?

4. Qui est Paul Cole ?
5

De quelle couleur était la coccinelle garée dans Abbey Road le jour où les Beatles ont été pris en photo ?

Les mots cachés

Quels sont ces mots
tirés des articles qui
tu as lus ?
Récris-les
correctement puis
associe-les aux
articles.

1.

udeejénr

______________

7.

eelrtihu

______________

2.

irfnae

______________

8.

séume

______________

3.

e-tligtecra

______________

9.

sfuœ

______________

4.

uritesnmnt

______________

10.

ivrerous

______________

5.

aitl

______________

11.

tsaute

______________

6.

eiértlb

______________

12.

loiovn

______________
Solutions dans cette page.

Solutions des jeux
Devinettes, page 2: 1 Le dictionnaire – 2 Septembre (9 lettres, contre 8 lettres pour Novembre – Décembre, et seulement 3 pour Mai) – 3 Une seule fois – 4 Secret : passage secret (passage caché), agent secret (espion) et jardin secret (les sentiments, les
émotions intimes qu’on garde pour soi). L’orchestre symphonique, page 4: Horizontalement : a1 contrebasse • c4 harpe • d3 flûte • g3 trombone • i7 cor • j3 guitare • k2 trompette. Verticalement : b1 saxophone • b2 triangle • b5 hautbois • d9 piano •
c10 batterie • b11 clarinette. Diagonalement : k1 violoncelle : « La musique creuse le ciel » (Charles Baudelaire, 1821-1867). QUI ou QUE ? page 7: 1 que – 2 que, qui – 3 qui – 4 qui, qui. Crêpes porte-bonheur, page 9: Une pièce de monnaie. De l’autre
côté du miroir, page 11: Le judo, littéralement « voie de la souplesse » en japonais, est un art martial moderne qui allie le physique au mental et au sens moral. Cette discipline devenue sport de combat olympique au Jeux de Tokyo en 1964 a été créée en 1882
par Jigor Kan, éductateur et directeur de l’enseignement primaire au Japon. Métro ARTS et METIERS, pages 12-13: Jules Verne (1828 -1905) ; il s’agit du roman Vingt mille lieues sous les mers ; la station de métro a pour décor l’intérieur du Nautilus, le
sous-marin du capitaine Nemo. Frédéric Auguste Bartholdi, pages 12-13: La statue représente un lion. L’animal deviendra par la suite le logo des voitures Peugeot construites dans le département. Première mission, page 14: Lorsque les pires tyrans et
génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans. Bonne réponse ! page 15: Retourne aux pages de l’enquête, contrôle tes
réponses et corrige tes erreurs. Les mots cachés, page 15: 1 déjeuner – 3 gratte-ciel – 10 ouvriers : Ces clichés qui ont fait l’Histoire 4 instrument – 7 lutherie – 12 violon : Mirecourt, capitale de la lutherie française 2 farine – 5 lait – 9 œufs : Les bonnes
crêpes de la Chandeleur 6 liberté – 8 musée – 11 statue : Les bâtisseurs de la Liberté.
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