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NATURE

. Les volcans.

La naissance d’un volcan
On a pu observer quelques fois la formation d’un nouveau volcan. Ça a
été le cas du Paricutín, au Mexique. Après quelques jours de bruits
souterrains et de secousses, le 20 février 1943 vers midi, un agriculteur
sentit la terre s’échauffer et vit de la fumée qui s’échappait d’un sillon. À
16 heures, il entendit de nombreuses explosions et vit s’ouvrir une
fissure d’une vingtaine de mètres de longueur, par laquelle
s’échappaient des cendres et des débris incandescents ! Ceux-ci
formaient, le lendemain, un cône de 30 mètres de haut. La nuit suivante,
une coulée de lave très visqueuse s’épancha. Dix jours plus tard, le cône
dépassait 150 mètres et, au mois d’août de la même année, il atteignait
350 mètres avec une largeur de base de plus d’un kilomètre. La petite
ville de Paricutín fût ensevelie sous les cendres, tandis que la lave
parvenait au village de San Juan, qui fût détruit.
Ceci est un exemple qui représente tous les phénomènes associés à la
formation et au développement d’un nouveau volcan. Les grondements
souterrains plus ou moins intenses, parfois accompagnés de secousses
sont les signes les plus courants. Puis, commence l’éruption proprement
dite, constituée par des produits gazeux, liquides et solides.

Monstres aux sommeils millénaires qui grognent et
remuent dans leurs rêves et se réveillent parfois pour de
grandioses enfantements. Aux quatre coins du monde,
des étendues glacées aux brûlant tropiques, ils
engendrent d’étranges paysages d’une variété
extrême…tour à tour inquiétants et paisibles,
destructeurs et bienfaisants…, ce sont les volcans.
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NATURE

.Les

volcans célèbres.

Le plus haut :
•

NEVADO OJOS DEL SALADO, ce volcan chilien atteint 6 886 m.
d’altitude. Plus haut sommet volcanique de la planète, le Nevado Ojos
del Salado ne présente qu’une activité limitée.

Le plus menaçant :
• VESUVE, situé aux abords de Naples, le volcan abrite sur ses pentes plus de 700 000 habitants. Son activité volcanique
aurait commencé il y a environ 350 000 ans et la plus célèbre de ses éruptions remonte à l’an 79, lorsque la lave ensevelit
Pompéi, Herculanum, ainsi que 6 autres villes

Le plus meurtrier :
• MONTAGNE PELEE, tout au nord de la Martinique, cette
célèbre montagne a enregistré sa dernière éruption explosive de
1929 à 1932. En 2002, on a commémoré le centenaire de
l’éruption catastrophique qui rasa Saint-Pierre le 8 mai 1902
causant la mort de 28 000 personnes.

Un des plus actifs :
•

LE PITON DE LA FOURNAISE, situé sur l’île de la Réunion,
ce volcan se réveille quasiment chaque année. Sa dernière
éruption effusive date du mois de janvier 2002. Cette éruption a
duré 11 jours.

3

COLLEGE

. Le C.D.I..
Le C.D.I. (= Centre de Documentation et d’Information) est ouvert à tous. Les élèves
peuvent y venir à toutes les récréations et à l’heure du midi. C’est un lieu de lecture
et de travail. En effet, de nombreux élèves y viennent pour lire des B.D., des
magazines et de nombreux autres livres. Il y a différents genres : policier,
fantastique, science-fiction…On peut emprunter deux livres et deux journaux à la
fois. La durée de l’emprunt est variable : 3 semaines pour les romans, 2 semaines
pour les contes, 1 semaines pour les documentaires, les journaux et les B.D. Il y a
régulièrement des expositions et des concours dans lesquelles les élèves peuvent
gagner des places de cinéma. Il y a aussi des ordinateurs à disposition. Le C.D.I. est
donc un endroit de plaisir.

Les photos ci-dessus étant en noir et blanc, nous vous prions de nous excuser
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MONDE

.Dakar.

Pour la première fois de son histoire, le Dakar est annulé, rattrapé par les
risques terroristes en Mauritanie.
Les organisateurs Amaury Sport Organisation (ASO) l’ont annoncé : pour la
première fois de son histoire, le Dakar 2008 n’aura pas lieu. Le rallye a été rattrapé
par les risques terroristes dans la région.
Le 24 décembre 2007, quatre touristes français ont été tués en Mauritanie, victimes
d’une attaque attribuée par les autorités mauritaniennes à l’islamisme radical.
Le gouvernement français déconseillait fortement à tous les Français de se rendre
en Mauritanie jusqu’à nouvel ordre. « Ca vaut pour tous les Français, comme pour
l’organisation du rallye Lisbonne Dakar », avait déclaré le porte-parole du
gouvernement, Laurent Wauquiez. Trois soldats mauritaniens ont également été tués
le surlendemain des la mort des touristes français, sans que cet événement ne soit
encore éclairci.
La Mauritanie promettait d’être à la fois le plat de résistance et le juge de paix de
l’épreuve. Huit des quinze étapes du rallye empruntent en effet la Mauritanie et une
journée de repos devait se tenir à Nouakchott. Le désert de dunes du pays était le
sommet sportif de l’épreuve qui devait pénétrer en Mauritanie le 11 janvier pour n’en
sortir que le 19, à la veille de l’arrivée.
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CULTURE

.Le salon du livre 2008.

Pour cette édition le salon a accueilli
163 000 personnes malgré une baisse
de fréquentation de 8% par rapport à
l’année dernière. Cette baisse de
fréquentation est sûrement due aux
risques d’attentats pesant sur le salon.
Outre ces problèmes, une nouvelle fois
était représentée de nombreuse édition
française et étrangère. Parce que le

monde change et que le livre évolue,
Le Salon du Livre 2008 a fait peau
neuve. Il se dote d’un nouvel
habillage, l’espace a été repensé pour
rendre la visite plus agréable. Le
salon du livre accueilli de nombreux
débats et radio.
Un événement exceptionnel, la
venue en France de 39 écrivains
venus d’Israël de langue hébraïque,
invités par le Centre national du livre,
le Ministère français des Affaires
étrangères et les pouvoirs publics
israéliens. Une occasion unique de
découvrir et de rencontrer une
nouvelle génération de romanciers et
romancières, de poètes et d’auteurs
de bande dessinée.

À noter également une immense
librairie spécialisée, tenue par Gilbert
Joseph, qui présentera un éventail très
large des livres français et en hébreu,
fête ses 25 ans. Une exposition inédite
ouverte à tous, où vous (auriez pu)
découvrir plus de 50 toiles originales,
une série de dessin inédits sur le thème
du livre, des vitrines avec des objets
surréalistes et une salle de projection
vidéo… Une sorte de galerie d’art
conçue et construite pour l’occasion !
Depuis ses origines, le Chat repose sur
un contraste assez unique dans le
monde de la bande dessinée. Un
contraste entre verbe et image, pour la
forme, entre gravité et légèreté, pour le
fond.
Bref, un salon a allé visiter l’année
prochaine.

Rendez-vous sur le Pavillon
d’honneur aux couleurs d’Israël
pour des débats, tables rondes,
lectures, animations pour la jeunesse,
performance musicales et théâtrales,
projections de films : autant de
représentation et d’illustrations d’une
société moderne à découvrir et
comprendre en dehors de tous
clichés.
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NATURE

.Les animaux en voie de disparition.

Pendant des millions d’années, les animaux ont été soumis au seul jeu des
forces naturelles.
Mais l’homme est venu tout perturber. Il a mis en péril la vie de nombreuses
espèces animales.
Incapables de s’adapter à de nouvelles conditions d’existence, des espèces
ont finit par disparaître.
En voici quelques exemples :

Le cheval de Przewalski (ou cheval de Mongolie) :
C’est le dernier des chevaux sauvages.
Ils peuplaient les steppes de l’Asie centrale.
L’espèce a pu être sauvée grâce à sa reproduction en zoo.

Le dodo :
Cet oiseau, qui est incapable de voler, peuplait l’île Maurice.
Il a été exterminé par les marins.
Il a suffi deux cents ans pour qu’il disparaisse.

Le grand panda :
Environ un millier de grands pandas vivent encore en liberté dans certaines
régions montagneuses de la Chine. Ils se nourrissent exclusivement de
bambou. Or, tous les cinquante ans, les bambous meurent sans que l’on
sache pourquoi et causent ainsi la disparition de nombreux grands pandas.
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AUTRES

.Mangas.
Naruto, le jeune ninja blond, que beaucoup connaissent, ayant été recalé 3 années
de suite à l’académie ninja de son village natal Konoha, sort en jeu vidéo, que ce soit
sur game cube, sur DS lite, sur Wii ou sur PS2, il fait fureur.
Il est aussi en manga et a déjà conquis plus d’un million de personnes. Et oui, ce
manga japonais est très à la mode. Nous vous le conseillons fortement.
.Bonus.

Le document ci-dessus étant en noir et blanc, nous vous prions de nous excuser
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