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LE CORONAVIRUS 
d e  M i l l a  B o n o d  

Tout débute en décembre 2019 le Corona est en
Chine on ne pense pas qu'il va venir en France alors
on s'en fiche, tout le monde, même le Président. En
2020 le Corona commence à faire son entrée dans la
France doucement. On y prête attention mais pas
trop c'est vraiment en mars qu'il y a des morts, de
plus en plus de personnes touchées. Le Président
commence à nous mettre en garde pour lutter mais
les efforts ne suffisent pas. Tout va très vite. Tout
s'accumule. Le président pour la 1ère fois prend le
parole sérieusement, il annonce la fermeture des 
Maternelles, Primaires, Collèges, Lycées,
Universités…
Tout le monde prend peur c'est un jeudi. Le vendredi
soir les écoles ferment. Les profs ont peur, les parents
aussi, les enfants aussi, tout le monde. Quelques jours
plus tard, le président reparle  : il annonce comme
tout le monde le pensait le CONFINEMENT. Au
début beaucoup de personnes sortaient mais par la
suite de moins en moins. Toutes les personnes qui
allaient à l'extérieur devaient se munir d'une
attestation au risque d'avoir 135€ d'amende. Mais il y
avait toujours des personnes qui sortaient pour rien.
Tout le monde s'est mis à courir, à marcher. J'en avais
jamais vu autant. Mais au fil des jours les morts
augmentent de plus en plus les personnes touchées
aussi. Par rapport aux magasins il n'y a plus que ceux
de première nécessité qui sont ouverts.
Ça devient très long. En plus il y a plus de 500 morts
par jour on ne peut plus faire d'enterrement, de fête.
Plus rien que le silence et l'angoisse pour tout le
monde. Emmanuel Macron reprend la parole et dit
que le confinement s'arrêtera le 11 mai. Les primaires
reprennent le 13 mai, les 6ème et les 5ème le 18 mai,
pour toutes les autres classes on ne sait pas. Les 6ème
et les 5ème ont obligation de porter un masque ils
seront maximum 15 par classe.  On écoute le
Président. Le brevet et le bac seront sur les notes.
Mais avec tout ça les morts augmentent. Je connais
pas mal de personnes qui l'on eu. Certains vont très
bien mais une dame que je connais très bien est dans
le coma ...

LE CONFINEMENT
POUR MOI 
d e  A u r é l i e n  R o s e n d e  

Le confinement est une période très
compliquée car les personnes doivent
rester chez elles et ne doivent pas sortir.
En effet en sortant il y a le risque
d’attraper le virus. Ce n’est pas facile de
ne pas sortir car rester enfermé est très
ennuyant. Pour moi, ne plus sortir
signifie : ne plus faire de sport, ne plus
me promener et ne plus m’amuser avec
mes amis. Le confinement m’empêche
donc de faire tout ce que j’aime à
l’extérieur. Par contre en restant
enfermé je suis obligé de travailler plus
régulièrement et de faire mes devoirs.
Le confinement a changé mon
quotidien.
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LE SEXISME 
d e  I r i n a  A i y a n a  R a z a f i m a n d i m b y

Le sexisme, c’est l’inégalité entre la femme et l’homme. Il y a des gens qui ont des propos sexistes comme
par exemple « les hommes sont plus forts que les femmes ». Si un homme dit ce genre de propos à une
femme elle a le droit de porter plainte. Mais ce n’est pas que des phrases, ça peut être des problèmes de
salaire. Dans certains pays, le salaire d’une femme peut être diminué par rapport au salaire d’un homme.
Ils font pourtant le même travail, les mêmes heures.  Je pense que dans la tête de beaucoup de gens, les
femmes sont celles qui restent à la maison, à s’occuper des enfants, à faire la cuisine et le ménage, alors
que les hommes sont ceux qui travaillent du matin au soir. Quand nous sommes jeunes, on a tous cette
image, mais quand on grandit, on se rend compte que les femmes peuvent faire d'autres choses, elles ne
sont pas que des femmes au foyer. Dans certaines cultures, les femmes n’ont pas les mêmes droits que les
hommes, elles n’ont pas le droit de conduire, elles n’ont pas le droit d’avoir un compte en banque, elles
ne peuvent rien faire sans un homme. Mais en France le sexisme est interdit par la loi, une femme doit
avoir le même salaire qu’un homme s'ils produisent le même travail. La femme peut travailler et avoir
son propre salaire sans avoir besoin d’un homme. 
Le sexisme est un sujet très compliqué. Être une femme c’est parfois compliqué, mais être un homme
aussi. Que l’on soit femme, homme, homosexuel, de couleur noire ou bien musulman, nous sommes tous
des humains. Et c’est parfois ce genre de phrases qui manque beaucoup à notre monde.

LE RACISME 
d e  D a n i e l  H a c h e m i  

J'avais déjà vécu le racisme au CM1 et en CM2.
En CE1 je venais d'arriver en France, j'étais étranger car je ne
suis pas né en France mais en Espagne. On se moquait de moi
car je ne savais pas parler français. Quand je rentrais chez
moi je revenais avec des bleus. Après un prof a remarqué que
je restais seul et il m'a parlé en français et je n'ai rien compris
donc il m'a parlé en espagnol et il m'a dit : "Est-ce que en
classe ça se passe bien ?" J'ai dit un peu et il a compris qu'il y
avait de vrais problèmes. Comme il y avait beaucoup de
problèmes, on a déménagé du 15e arrondissement jusqu'ici, le
centre de Marseille. 

DISCRIMINATIONS
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La discrimination est le fait de traiter une personne ou un groupe de façon particulière
et de porter ainsi préjudice au principe d’égalité (sexe, âge, religion, états de sante…). 

 

En CM2, quand je levais la main pour dire la réponse, la prof me disait d'articuler et les camarades pareil,
en se moquant de moi. En récréation, presque tous les jours, ils ne me laissaient presque jamais jouer au
ballon. Donc j'ai joué au ballon avec un ULIS mais les autres se moquaient de lui aussi. Pendant le temps
de cantine, un garçon avec ses amis ont monté un complot pour dire aux cantinières que j'avais eu des
propos racistes envers les Arabes. Puis après, 2 élèves de CM1 ont dit que je n'avais rien fait mais que
c'était le garçon qui avait monté le coup. En récréation d'après-midi, le garçon m'a frappé comme il me
frappait tous les jours. Un jour, je me suis inscrit à un sport de combat, après il ne me frappait plus.



L'ÉGALITÉ
d e  S y r i n e  K a d d o u r  

L’égalité se veut être une valeur fondamentale et
essentielle de la République Française. D’ailleurs, elle
affirme que les hommes disposent des mêmes droits et
que la loi est la même pour  tous. Cependant, l’égalité
n’a de sens réel et significatif  que  si ces  principes  sont
respectés. Il existe différentes dimensions d’égalité
notamment en droit. Par exemple : dans un monde
parfait, il ne devrait y avoir aucune distinction entre
individus, aucune discrimination, une égalité des
chances et l’acceptation des différences. Dans un
monde parfait tous les individus devraient connaître
des conditions identiques dans toutes les situations
sociales. Seulement "égalité" est très souvent confondu
avec "identité" ce qui engendre "inégalité" : riche,
pauvre,  petit,  grand,  mince,  corpulent. Ce sont les
preuves que le principe d’égalité reste, pour ma part,
très utopique. Cependant, avec la pandémie actuelle
nous pouvons constater que nous sommes tous égaux
face à ce virus qui touche n’importe qui, dans
n’importe quelle classe sociale. Face  à cette épreuve
nous espérons tous que les choses changeront.

L'ÉGALITÉ DANS
LA SOCIÉTÉ
d e  M a r j a n e  A s s i o u i

Dans notre société,
l’égalité des droits est très

importante.
D’après l’article 1er et 6

de la Déclaration des
droits de l’homme qui a

été créée en 1789,
« Les hommes naissent et

demeurent libres et
égaux en droits ». La loi

« doit être la même pour
tous, soit qu’elle protège,

soit qu’elle punisse. ».
L’égalité des conditions
est à la fois un horizon

utopique, mais aussi par
moment un repoussoir.
C’est-à-dire que ce serait

injuste que pour les
personnes avec le plus de

responsabilités et de
mérites, leur travail et

leurs efforts soient moins
reconnus et

récompensés.
Mais tout de même, les
inégalités existantes de
fortune, de statut et de

traitement sont
infondées.   

Les Hommes
naissent et

demeurent libres
et égaux en droits

 

 L'ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES
d e  M a r c u s  L i m b o u r

La place des femmes dans la société a bien changé 
 depuis les deux derniers siècles.
 Au cours du 20ème siècle, dans la plupart des pays,
les femmes ont obtenu le droit de vote, elles ont eu
accès à une éducation de même qualité que celles des
hommes et la liberté de travailler sans le
consentement de leur mari. Cependant il y a encore
des inégalités qui continuent d’exister, et en ce qui
concerne la violence faite aux femmes, il y a eu des
manifestations à ce sujet pour que les choses évoluent
et s’améliorent. Aujourd’hui il y a une journée qui
célèbre les droits de la femme, le 8 mars.
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H E R M I O N E  L A
P E T I T E  S O R C I È R E

•  d e  L i n a  B e h i l i l  •
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Lina Behilil a commencé à écrire un roman, en voici un premier extrait.
 
 Chapitre I : L' incroyable  voyage d'Hermione 
 
Cette histoire commence à l‘époque où l'on chassait des sorcières.
Elles avaient de beaux cheveux, de beaux yeux qui brillaient dans
le noir, elles portaient de longues robes et un chapeau pointu. Les
sorcières avaient des chats noirs comme les ténèbres, des
chauves-souris avec des dents pointues comme celles des
vampires. Les sorcières se montraient très rarement, elles
vivaient dans des beaux châteaux. 
 
Dans une forêt très loin, il y avait un grand château autour de
magnifiques fleurs. Dans le château vivaient des sorciers,   il y
avait le sorcier Oscar qui avait un chapeau pointu, une robe
noire, des yeux bleus, le nez pointu et les cheveux marron. Oscar
s'était marié à une belle sorcière. Celle-ci avait un chapeau
pointu, une robe rouge assortie à ses yeux rouges et des cheveux
noirs. Elle s'appelait Muriel. Le lendemain matin du mariage, il y
eut une surprise pour Oscar, il eut un enfant. C'était une fille. Elle
avait les yeux rouges comme ceux de sa mère et les cheveux
marron comme ceux de son père. Elle s’appelait Hermione.
 
Des jours passèrent. Hermione apprit à marcher toute seule, à
s'exprimer et aussi à courir. Quand il était l'heure de manger, la
petite sorcière arrivait en courant et sa mère lui disait tout le
temps : "Hermione arrête de courir dans tous les sens, on dirait
que tu es un petit singe. En plus c‘est l’heure de manger."
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Ce jour là, Hermione s'arrêta de courir, elle s‘assit sur sa chaise,
dans son assiette il y avait des pommes, du poulet, de la salade et
un gâteau. Après manger, Hermione alla porter un bon repas à
son père qui avait la tête qui tournait et de la fièvre. Il souffrait
chaque jour. Hermione n'avait alors que 10 ans. Sa mère et son
père ne s'aimaient plus car ils avaient eu une dispute. Oscar
voulait déménager vers un autre endroit, mais la mère n'était pas
d'accord. Elle voulait rester ici dans le château.
 
Plusieurs jours passèrent et Hermione n'était plus heureuse car
son père mourut. Il avait attrapé une grave maladie. Quelques
jours plus tard, on sonna à la porte du château. Hermione vit par
la fenêtre de sa chambre, dehors, un homme qui avait une veste
noire, un pantalon noir assorti à ses chaussures et aussi un
cercueil. Hermione descendit vers la cuisine où sa mère préparait
le dîner du soir. La petite sorcière dit à sa mère :
"Maman, il y a un homme devant le château, il a un cercueil."
La  mère regarda sa petite fille et lui dit d'un regard triste :
"Hermione comme tu sais, ton père a eu une maladie grave et il
ne sera plus dans ce beau monde, du coup j'ai appelé un
fossoyeur pour qu’il enterre ton père."
Tout à coup, Hermione vit sa mère en train de pleurer. Des
gouttes traversaient ses joues puis le menton. Puis, les deux
sorcières entendirent la sonnerie du château. Hermione changea
ses habits pour que le fossoyeur ne crut pas qu’Hermione et sa
mère étaient des sorcières. Après avoir changé leurs habits,
Hermione et sa mère ouvrirent la porte au fossoyeur. Celui-ci dit
à la mère poliment :
"Bonjour Madame, où est le mort   ?"
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Les meilleurs conseils pour
l'achat à domicile - 2

Le château de Versailles a été construit durant le règne 

du roi Louis XIV ou Roi Soleil par Louis Le Vau, un célèbre

architecte. En   1623,   le   château   n’était alors   qu’un   pavillon

de   chasse construit pour accueillir le roi Louis XIII lors de ses

parties de chasse. Son fils, Louis XIV décide d’y habiter pour 

s’éloigner de Paris où il est plus exposé aux éventuelles 

émeutes et pour se rapprocher de son territoire de chasse.

En 1661, le Roi Soleil fait ordonner des travaux afin de l’embellir. Ils dureront 7 ans pour,

enfin obtenir ce magnifique château. Louis Le Vau a également construit le château de

«Monsieur», le frère de roi. Le château de Versailles est le plus beau château d’Europe. Il est

constitué de plusieurs «appartements» afin de loger quelques courtisans. Vivre   dans  

 l’entourage   de   roi   était   un   immense honneur. Le château abrite également la célèbre

galerie des glaces, elle exalte tout au long de ses soixante-treize mètres. La galerie des glaces

est munie de trois cent cinquante-sept miroirs qui ornent les dix-sept arcades. En 1661,

Louis XIV ordonna plus particulièrement des travaux dans les jardins comme la

construction de l’orangerie et de la grotte de Téthys. En 1664, furent réalisés de grands

travaux dans les jardins. Le Roi Soleil y organisa une immense fête. Ce soir-là, il y avait eu

tellement de monde que de nombreux invités furent obligés de dormir dans leurs

carrosses, si bien que le roi ordonna vite d’agrandir son château et ses jardins. Dans   le  

 château   étaient   souvent   organisées   des   soirées d’appartement durant lesquelles on

dansait et étaient organisés plusieurs divertissements tels que des comédies, des opéras, des

concerts etc... Durant ces soirées, il y avait également de grands buffets salés comme sucrés.

Les   fêtes   font   le   prestige   de   la   Cour.     Elles   animent   la   vie monotone des

courtisans et éblouissent bourgeois et étrangers. C’est de Versailles qu'on espère les fêtes les

plus fastueuses. Lors de ces fêtes, les dépenses ne comptent pas : Versailles doit éblouir la

cour.

 

VERSAILLES
d e  M a r j a n e  A s s a o u i
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C A R T E  D ' I D E N T I T É

Nom commun : Le renard roux
 
Nom scientifique : Vulpe Vulpe
 
Groupe : mammifères famille des
comités
 
Attributs : squelette interne ; 
4 membres
 
Poils : Roux/Brun
 
Longueur du corps : 60 à 80 cm 
 
Longueur de la queue : 35 à 50 cm
 

 

LE RENARD
de Ambre Soulié
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Poids adulte : 6 à 12 kg
 
Régime alimentaire : Le renard est omnivore, carnivore, se
nourrit de rongeurs, lapins, insectes, poissons et de fruits.
 
Milieu de vie : Le renard vit dans les bois, les forêts, les prairies
du Canada, en Europe, en Asie et en Afrique du Nord.



 

C A R T E  D ' I D E N T I T É

 
Nom commun : Moineau domestique
 
Nom scientifique : Passer domesticus
 
Groupe : Passereaux
 
Attributs : 
- squelette interne
- 4 membres
- plumes marron, brunes ou noires
 
Un adulte mesure entre 14 et 18 cm de
long et pèse entre 24 et 40 g.
 
Régime alimentaire : Il est omnivore, il
consomme des graines, des boutons de
fleurs…
 
Milieu de vie : Il vit en milieu rural et
milieu urbain, on le retrouve dans des
zones agricoles, des vergers, des haies,
des bosquets…

 

LE MOI NEAU
DOMESTIQUE
de Sevin Polat
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C A R T E  D ' I D E N T I T É

 
Nom commun : Axolotl
 
Nom scientifique : Ambystoma mexicanum 
 
Groupe : Amphibien 
 
Attributs :
- squelette interne
- 4 membres 
- 5 doigts par membre avant 
- 4 doigts par membre arrière 
 
Corps :
- yeux noirs et bleus
- corps blanc translucide 
- branchies roses/rouges sur la tête 
 
Zone de vie : Lacs du centre du Mexique et en captivité dans des
aquariums (avec beaucoup de sable).
 
Régime alimentaire : Ils sont carnivores, ils se nourrissent de tout
petits poissons, de larves et de crustacés d'eau douce.

 

L'AXOLOTL
de Laslo Piras
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LE PARCOURS DE MARCUS
LIMBOUR 

d e  M a r c u s  L i m b o u r  

L'une de nos correspondantes du Pré-Saint-Gervais en région parisienne nous a
parlé de sa passion : le basket. Marcus, lui aussi passionné, a décidé de lui répondre.
 
Je voudrais  vous raconter « ma petite carrière » dans le Basket Ball. 
J’ai commencé le basket dans un petit club à Marseille, les AIL
BLANCARDE, à 6 ans. Très vite j’ai été avantagé par ma taille. J’ai gagné
deux titres   départementaux   avec   ce   club.   Puis   l’année dernière   le 
 S.M.U.C   (Stade   Marseillais   Université Club) m’a proposé de me
recruter. J’ai accepté, et la même année j’ai gagné le TIC U12 (le tournoi
inter comité) avec la sélection départementale des Bouches  du Rhône. Au
cours  de cette  saison, j’ai gagné avec l’équipe de la sélection
départementale, le TIC U13. Par la suite, j’ai été convoqué par le Pôle
espoir PACA pour des entraînements de détection. En gagnant le TIC U13,
nous nous sommes qualifiés pour le TIL (le tournoi inter ligue Occitanie –
PACA). Ce tournoi on l’a gagné car nous avions un bon collectif   sur   le 
 terrain,   mais   aussi   en   dehors   du terrain   et   on   rigolait   souvent 
 et   ça,   ce   sont   des souvenirs inoubliables.
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