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EDITO : MES REMERCIEMENTSEDITO : MES REMERCIEMENTS
POUR UN PROJET QUI DÉCOLLEPOUR UN PROJET QUI DÉCOLLE
Touraj EGHTESAD - Enseignant en Histoire-Géo-Morale
C'est avec une certaine fierté qu'on publie le deuxième numéro de
PensÉES,  le journal des élèves de l'Ecole Européenne de Strasbourg. En
réalité, voici le cinquième numéro d'un journal des élèves de l'EES que
j'encadre, suite aux trois numéros publiés par l'actuelle S3-FR dans le cadre
du programme de Morale en S1 et S2. 

Ce numéro me tient particulièrement à coeur, car l'équipe éditoriale des
élèves a su être plus autonome et apporte davantage d'infos sur l'école. Cela
répond à un des retours qui nous avait été fait suite au premier numéro.  Je
tiens particulièrement à remercier nos élèves moteurs de S5 et S6 qui sont
fiables, impliqués et  toujours force de proposition, à savoir James, Ugne,
Mark, Claire, Elinor et Lena. Sans oublier Klim, qui est retourné à Tallinn
après un semestre d'échange ici et a souhaité poursuivre l'aventure avec
nous à distance en tant que Foreign Correspondant. 

Mais aussi nos nouveaux-venus de S2 et S3 Zoé, Lucas et Loric, ainsi que
Leyla, Sophia et Anna de S1-FR, déjà actives pour le premier numéro. Ces
jeunes journalistes nous apportent de la spontanéité et une motivation qui,
je l'espère, perdurera pendant les années à venir et nous permettra de
poursuivre la construction du journal. 

Par ailleurs, comment ne pas remercier nos élèves de S7, en premier lieu
notre rédactrice-en-chef Chloé pour son engagement infaillible. C'est elle
qui a contribué des informations sur le Student Board, le mot croisé et qui
a animé la page "Sapere Aude" que j'avais initié au premier numéro. Jovan
et Alexia, qui n'ont pas proposé d'article pour ce numéro faute de temps
pendant cette année riche en travail, seront de la partie pour le prochain.

Enfin, j'aimerais remercier notre super-héros du Learning Center, Marine
Orenga, professeur-documentaliste et co-coordinatrice du club journal,
sans qui je n'aurais jamais pas pu poursuivre un projet aussi ambitieux. 
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Construire un journal scolaire est une expérimentation perpétuelle. A ce
titre, notre force réside dans l'engagement des participants au projet. Entre
les rencontres mensuelles de 30 minutes sur la pause déjeuner, des
échanges brefs sur Teams ou dans les couloirs de l'école et le marathon de
la semaine avant publication, cela prend beaucoup de temps et d'énergie.
Pour cela, je tiens à féliciter toute l'équipe d'être fidèle au poste. 

Nous espérons que le journal va évoluer, que ce soit visuellement, en termes
d'organisation ou même dans les formats proposés. Pour cela nous
profiterons à l'avenir de moments libres pour former les élèves aux métiers
du journalisme. Cette expérience permet indéniablement aux élèves de
développer de nouvelles compétences, qu'ils pourront mettre en avant dans
leurs candidatures à l'université ou dans leur vie professionnelle future. 

Participer au journal c'est aussi une riche expérience humaine, voire un
moyen d'expression et d'émancipation individuelle et collective pour nos
jeunes journalistes. Chacune et chacun peut approfondir leurs centres
d'intérêt et les diffuser auprès de l'ensemble de la communauté éducative.
Le sondage proposé par Loric dans ce numéro est une première étape vers
un journal plus participatif. Le sondage vise à mieux connaître le point de
vue des élèves concernant la vie dans l'établissement. 

Dans l'optique de révéler et de faire émerger de nouveaux talents
artistiques, scientifiques, relationnels ou organisationnels, nous souhaitons
que le journal fleurisse, telle une pensée qui pousse dans sa tête ou dans son
jardin. Ainsi, nous lançons un appel à tous les élèves, parents, enseignants
et personnels non-enseignants qui aimeraient contribuer aux prochains
numéros, que ce soit de façon ponctuelle ou permanente. Nous espérons
aussi pouvoir vous proposer davantage d'articles en allemand à l'avenir.
Germanophone ou non, n'hésitez pas à prendre contact avec un des
membres de l'équipe si vous êtes intéressés ou si vous avez une proposition. 

Le prochain numéro, qui sortira au mois de mai, sera dédié au mois de
l'Europe. En attendant, on vous souhaite bonne lecture du deuxième
numéro de PensÉES !
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MEET THE NEW MEMBERS OF THE EDITORIAL TEAM !MEET THE NEW MEMBERS OF THE EDITORIAL TEAM !

Hi! My name is Zoé and I
am in S3EN. I love writing
and photography so I
thought this would be the
perfect opportunity to do
what I love and share it
with all of you!

Salut ! Je suis Loric de la
S2-FR et je m'occupe de
créer des ptits sondages et
des ptites bédés. 
Hi ! I'm Loric in S2fr and i'm
taking care to create littles
polls and littles cartoons.

Salut, je suis Lucas en S2
FR. Je prends des photos
pour le journal et je
m'occupe d'une nouvelle
page d'actualité qui
résume les évènements
entre chaque numéro.

Lucas
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https://www.allemandfacile.com/cgi2/myexam/voir2.php?id=127127


STUDENTBOARD AND S7STUDENTBOARD AND S7
COMMITEECOMMITEE

100 days
before the

Bac!
Wednesday 8th March

All S7 students must come to
school in a chic outfit!

Don't forget to bring food! What do you
think?

Culture Day
A chance to show the colors

of your culture! 
Come dressed as/in your

culture and bring your
specialties.

Any ideas?
Contact them!

@studentboard Give them your opinion by contacting them!
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STUDENTBOARDSTUDENTBOARD
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Carnaval

Superbe vente de crêpes!

The Studentboard
comes up with many
great ideas, and this
one was one of the

best! Even if not that
many students came

dressed up, everyone
was in the carnaval

mood!

Photos prises par le Studentboard



The Venice Film Festival started because Italy was especially interested in
cinematography in the 1930s, specifically American ones. The first movie
screened was the festival to be “Dr Jekyll and Mr Hyde”. The first edition of
the festival went on for 15 days and 9 countries participated. Although they
didn’t hand out awards that year there were still 5 categories to determine
the most praiseworthy films and actors. The categories were: the funniest
film, the most moving film, the most original film, and the two best actors.

THE ILLUSTROUS HISTORY OFTHE ILLUSTROUS HISTORY OF  
  MAJOR FILM FESTIVALSMAJOR FILM FESTIVALS

Ugne Zukauskaite - S5EN
Throughout the world there are around 500 major international film
festivals, which take place annually, but let’s be honest most young people
have only heard of a few, if even any. The difference between film festivals
and film award ceremonies/events is that film festivals are more in touch
with the artistic and cinematic side of things, rather than the technical and
objective side. The judges choose the winners based on artistic
considerations rather just the ones that people enjoy the most. A film
festival is usually an extended presentation of films in one or more
cinemas/screening venues, sometimes even projected outside. Certain
film festivals focus on a specific genre, filmmaker or subject. 
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The oldest film festival still running
from 1932 is the Venice Film Festival,
named the “International Exhibition
of Cinematographic Art of the
Venice Biennale”. The most well-
known film festival in my opinion is
the Cannes Film Festival that has
been running since 1946. These two
film festivals are one of the so-called
“Big Three”, the third one being the
Berlin International Film Festival
that has been running since 1951.

Logo of the Venice Film Festival.
Source : Wikipedia



Even though the Cannes Film Festival is a serious event, a couple random
occurrences there quite strange and funny. The first on took place in 2015,
when some women wearing flat footwear instead of heels were denied
access to the festival. Famous actresses like Kristen Stewart and Julia
Roberts reacted by protesting this rule. They walked down the red carpet
barefoot, generating a large reaction worldwide.
Although the categories for the awards started out as only human-based, in
2001 the Palm Dog award began to be awarded for the best canine
performance during the festival. In 2018, they even started the Underdog
category, a play on the words "dog" and "underdog". The Underdog award
was not only meant for dogs, but also for the best performance of underdog
characters in movies. The tradition of film festivals brings all cinema lovers
together every year to celebrate their passion,

Although the Venice Film Festival started out as an event meant for
presenting movies, it quickly became a way of promoting fascism by
showing political movies and giving awards such as the Mussolini cup. The 
 festival was even renamed in 1940 to the Italian-German film festival to
promote the alliance between Fascist Italy and Nazi Germany during World
War 2. Around this time, there was also a plan to create a film festival in
Cannes considering that the Venice film festival was only projecting films
reflecting fascist ideas. After the war, both festivals went back to normal
and in 1947 the Venice Film Festival even hosted a record of 90 000
participants. This edition is considered one of the most successful ones in
the history of the festival.

Mars 2023PensÉES numéro 2 8

"Cinéma de la plage",
Cannes, France.

Source : Shutterstock



WHEN A ROBOT DELIVERS YOUWHEN A ROBOT DELIVERS YOU
THE PIZZA FOR LUNCH : ANTHE PIZZA FOR LUNCH : AN

INTERVIEW ABOUT EXCHANGESINTERVIEW ABOUT EXCHANGES
Klim Stepanenko - S5-EN, Tallinn European School (Estonia)

Most of you probably know about the exchange program between European
schools, whereby a couple of lucky students get the opportunity to spend up to
a whole school year in a different country. During this time, they leave home
to live in a host family in a foreign country and get to meet new school mates,
new teachers and change their lives completely. I got the chance to meet with
Albertas Cerniauskas (S5EN), who described his experience at Tallinn
European School (Estonia) last semester.  
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My parents pushed me into this,
since I was not sure at first. When I
found out that many of my other
classmates had not been accepted
for the exchange, I was worried
that it would be difficult to do
alone. So, at first I was a bit sad
that I got accepted. I did not expect
much from the exchange, since I
did not know what to expect.
Before leaving, I tried to spend as
much time with my family, as
possible. 

Hello Albertas, congratulations on
coming back home! Tell us then, 
 how did the Tallinn adventure
come along ? How did you decide
to go on exchange? 

In the end, did your “fears” come
true, were your expectations fulfilled?
How did the integration go and what
are your first impressions? 

In fact the exchange was amazingly
well organised. Everything went
smoothly, so well that I only remember
the first day clearly, while the second
and third were lost among all the good
memories. Nothing horrific.

The integration was efficient, as
everything was explained clearly and
all the paperwork for the exchange
was already done prior to me coming
to school, They quickly gave me my
timetable and other necessary school
materials.



I did not know the school, therefore I
was awaiting the school to be like in
France, It turned out to be much
smaller (~ 500 students + ~100
teachers). Also, there was no German
or French section in Secondary. The
age difference also struck me : all of
my classmates were either older
than me or taller than me. 

Another peculiarity, is that my class
in Strasbourg is much more
studious, whilst here the students
just try to get by with life and don't
just focus on studying. 
In addition, the school is so small 
 that you know the staff members in
Tallinn really well.
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Were there any differences between
what you expected before and your
experience arriving at our school ?

What did you find particularly
interesting at the Tallinn European
School, or different in comparison
to the European School of
Strasbourg? 

Does the style of teaching differ in
Strasbourg and Tallinn?

There are major differences between
the two schools, as in Strasbourg
there are more French teachers,
who have a French style of teaching
rather than the Anglo-Saxon way of
teaching. In Tallinn, I got to know a
lot of teachers, like my math teacher,
who gave me a good understanding
of how teaching methods are
different in universities. In fact, I
would say that the teaching style in
Tallinn is more like universities,
preparing us for the next step in our
education.

Photo of Albertas Cerniauskas. Credits : Klim

As mentioned before, there is only
one section in secondary, so there
are fewer people with whom I could
socialize,  which was a bit
disappointing. I only got to know
people from my class. 

What are some fun aspects of this
school, that you did not expect? 

The Tallinn European School
organises many events and school
trips. During my stay, I went on
several fun class trips. At the first
biology camp trip, there were saunas
that were worth waiting for.



Since I come to Estonia every
summer and winter, I was not too
shocked about the robots on the
streets and their ability to go onto a
bus without a driver. What I enjoyed
in Tallinn is understanding how the
school works and how people lead
their lives.
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What did you find interesting, and
what is different at Tallinn European
School, compared to the European
School of Strasbourg? 

How did you get used to the shorter
days during the winter and the lack
of sunlight ?

This is definitely an important point
to consider when doing an exchange
in Tallinn, or other Nordic countries. 

*Note from the interviewer: We must
also mention the fact that, as you
know in the winter we have short
daylight time. However in summer,
or as summer approaches, we have
white nights, meaning that there is
daylight almost 24 hours a day. 

Delivery robots on the streets of Tallinn. Credits :
Klim

Another fun activity was the fall
carnival, where we could prepare
activities for other classes. I had a
great time managing the gym and I
believe that these types of activities
unite the school. I was happy to hear
that the teachers were also pleased. 

This was in fact quite a negative
aspect of my stay. It is dark outside
during most of the day and I never
really got used to this. It affects your
mood and motivation in the morning.
Once I returned to Strasbourg, I was
happy to finally get some sunlight. It
is also worth noting that in my room
there was very little daylight coming
in. 

What languages did you use for
everyday life in Tallinn? 

If you are travelling to Tallinn for an
exchange, to objectively survive, you
only really need English. Though
Estonian would be beneficial, it isn'tt
necessary. In comparison, in France
you generally need French to get from
point A to point B. 



In Estonia, people usually do not
come up to you spontaneously. I
actually never had to speak Estonian
with another person. I find that
Estonians are rather composed and
hold back, while in Strasbourg,
people come up to me to talk or ask
me something quite often. 

Another difference between both
cities is the food. I usually eat
Estonian cuisine at home, which I
find a bit mild compared to the food
in Strasbourg.  

As far as comparing my class at the
EES and the TES, the main
differences are linked to my position
as an exchange students. Since I
know my classmates in Strasbourg
well, I can understand them easily.
They are easy to predict and I know
that if something happens, they will
always be there to reassure me. In
Tallinn, I didn’t know my classmates
well enough to invite them over or
have dinner with them. That was a
really big difference for me.

However, the class trips were
privileged moments that allowed me
to get to know my classmates better.
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What are the similarities and
differences between the cities of
Strasbourg and Tallinn?

What are your recommendations
for other students going on
exchange?
I think that school exchanges are a
wonderful opportunity to socialise
and meet the future leaders of
Europe. It gives a good preview of
what university is like and could ease
the process of going to university. 

Albertas in front of the Tallinn European
School. Credits : Klim. 

During the trip, we had a lot of
freedom. Despite this, I didn't need
to worry about whether I could trust
them or whether I needed to take
responsibility for them.

Also, the fact that the class was small
meant that in class it was more quiet
and efficient than in Strasbourg. It
was easier to hear the teachers ! 
 This also gave a more personal feel
to the classroom environment. 
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Would you be interested in visiting
the school in the future, especially
considering that you have relatives
here, and join any outings and
visits? 

I would definitely. I heard that the
L2 French class was going to Paris,
so that would be interesting to join.
I would also love to come to back to
Tallinn European School to see
everyone and observe how my class

What are some reasons for why
you would recommend a friend or
classmate to visit Tallinn? 

Thank you Albertas, it was very
interesting to talk to you! We will
be happy to see you anytime in
Tallinn! 

Well first of all, I love Estonia and
find the it amazing. I find that the
school here is nice, you get to know
many teachers personally, the class
is interesting and you get to know
lots of different fascinating people. 

I would recommend this for those
who want to get a feel of what it will
be like going to university. It gives
you a chance to experience what it's
like moving to another country,
going to another school, where
things are organized differently
inside the classroom. 

My recommendation for the very
first days of your exchange is to talk
to one person from the class like I
did. It will help you get to know
other students and understand the
class dynamic. 

I hope that knowing all these things
will change people’s opinions about
the exchange program, and that if
you are interested, you will just do it!
Also,  if you do end up doing it, just
know that you will definitely
manage! 

and the school evolves. All of
teachers and classmates were
amazing !

Map showing Tallinn
in relation to the rest
of northern Europe. 
Credits : Wikimedia



PLUS LOIN QUE LE SIMPLE JAPONPLUS LOIN QUE LE SIMPLE JAPON
 Leyla, Sophia et Anna - S1FR

Des fêtes nombreuses et variées
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Quand nous parlons du Japon, beaucoup de clichés nous viennent en tête
comme par exemple, les mangas, les animes et les sushis. Ce n'est pas
entièrement faux, mais il faut savoir que le Japon regorge de plein
d'autres qualités et a une culture très riche. Fêtes, divinités, célébration
de la nature, le Japon détient de multiples facettes !

Le Japon est l'un des pays qui a le plus de
jours fériés : 15 au total ! Il existe
beaucoup de fêtes au Japon, toutes très
différentes les une des autres. En voici
quelques exemples :

Hanami, qui signifie "regarder les fleurs",
est une fête qui se déroule au printemps
quand les cerisiers fleurissent.

Obon se déroule en été et dure 3 jours. A
cette occasion, les Japonais se
rassemblent dans les temples et les
cimetières pour rendre  hommage aux
esprits des morts. 

Setsubun se déroule le premier jour du
printemps. Les Japonais lancent des
graines de soja grillées à l'extérieur et
disent "les démons à l'extérieur, le
bonheur à l'intérieur!" Des fêtes sont
organisées dans les cimetières Shinto et
si vous voulez une bonne santé, la
coutume dit de manger le même nombre
de haricots que votre âge. 

Rassemblement sous les cerisiers pendant
le Hanami. Source inconnue.

Lanternes lâché lors du Obon. Source :
Shutterstock.

Animation dans la ville lors du Setsubun.
Source : Flickr.
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Représentation de Amaterasu. Source : Mythopedia.

Representation de Susanoo
Source : Mythopedia.

Representation de Tsukuyomy
Source : Mythopedia.
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Hormis les fêtes, la culture japonaise célèbre beaucoup la nature. C'est
notamment le cas dans la religion appelée shintoïsme, qui est pratiquée par
70% de la population du pays. Dans le shintoïsme, il existe des dieux appelés
"Kamis", regroupés en trois catégories : les Kamis terrestres, les Kamis
créateurs, et les Kamis célestes. 

Les Kamis les plus importants dans le
Shintoisme sont au nombre de huit :

Les Kamis, forces divines habitant la nature

 "What is
Shinto ?"
on by
Cogito 
 (2022)

1 et 2 : Izami et Izanagi, un couple
qui aurait créé les îles du Japon et
seraient les parents de plusieurs
dieux.
3 : Amaterasu, la déesse du Soleil
4 : Susanoo, le dieu du tonnerre
et de la tempète
5 : Inari, la déesse renard
6 : Tsukuyomy, le dieu de la Lune 
7 : Ryujin, le dieu du dragon
8 : Kagutsuchi, le dieu du feu

"Éphémère comme un
cerisier japonais en
fleur", mini-
documentaire Arte (2022)

https://www.youtube.com/@CGPGrey


Même si elle ne l’a pas remportée, l’équipe de
France de football, « les Bleus », a brillé par sa
performance lors de la dernière Coupe du
monde qui s’est tenue du 20 novembre au 18
décembre 2022 au Qatar. Chaque joueur de
l’équipe y était brillant. Cependant il y en avait
un qui s’est démarqué des autres. Il s’agit bien
entendu de Kylian Mbappé.  A seulement  23
ans, il a même réalisé un « hat-trick » lors de
la finale, prouvant ainsi qu’il était actuellement
l'un des meilleurs, sinon le meilleur, 

Mars 2023PensÉES numéro 2 16

PORTRAIT DE KYLIAN MBAPPÉPORTRAIT DE KYLIAN MBAPPÉ
 James Karaca - S5EN

Source: FFF

Une jeunesse plongée dans le sport
Kylian est né en France le 20 décembre 1998,
précisément à Paris dans le 19ème
arrondissement. Ses parents, qui étaient tous les
deux des sportifs, sont d’origines camerounaise
et algérienne. Il est allé à une école privée
catholique à Bondy pendant son enfance. Déjà à
l’époque, des joueurs comme Cristiano Ronaldo,
Zinedine Zidane et Ronaldo Nazário étaient ses
idoles. Sa carrière de footballeur commence au
club de l’AS Bondy dans la banlieue parisienne. 

Il n’avait même pas encore 17 ans lorsqu’il a été
recruté par l'AS Monaco (une équipe de ligue 1)
en octobre 2015. Sa première saison au club fut
un succès absolu. Kylian était désormais l’étoile
montante du football français. Lors de la saison
2016-2017 il est devenu champion de France.
Auteur de 15 buts et 8 passes décisives pour sa
première saison professionnelle, il est élu
meilleur espoir du championnat à 18 ans. 

joueurs de foot au monde.
Kylian qui était déjà connu du
monde entier l’est encore plus
après ses exploits au Qatar.
Mais le connaissons-nous
vraiment ? Que savons-nous de
sa véritable histoire ? Comment
est-il devenu la star qu’il est ? 

Il a même été nommé dans le
"onze-type" de l’année. Les yeux
de grands clubs étaient
désormais rivés sur Kylia. Le
PSG le voulait et il souhaitait lui-
aussi aller au club de sa ville de
naissance. Finalement il a été
prêté au PSG avec une option
d’achat le 31 aout 2017. 



Le PSG (Paris Saint-Germain)
Pour son transfert, le PSG a dû
débourser 145 millions d'euros,
auxquels s’ajoutent 35 millions de
bonus si Mbappé signe une
prolongation de contrat, ce qui a fait
de lui, le footballeur adolescent le plus
cher de tous les temps. 
Lors de sa première saison au PSG,
Mbappé a remporté la ligue 1 ainsi que
la Coupe de France. Le 3 décembre, il
a reçu le trophée du meilleur joueur
mondial de moins de 21 ans décerné
par France Football. A la fin de la
saison 2018-2019 le PSG remporte la
Ligue 1 et en mai Kylian obtient le prix
du meilleur joueur de la Ligue 1 et
devient le joueur avec le plus de buts
marqués avec 33 buts. 
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En octobre 2019 il est devenu le
joueur le plus jeune à avoir marqué
au moins 15 buts dans la ligue des
champions, en mai 2020 le PSG
remporte encore la ligue 1. En
décembre 2020 il marque son
centième but pour le club, un exploit
historique. 
En mars 2021 il bat le record de
Messi en étant le joueur le plus jeune
à marquer 25 buts dans la ligue des
champions. A la fin de la saison de
2020-2021, le PSG remporte la Coupe
de France. A la fin de la saison de
2021-2022 Mbappé devient le
meilleur buteur sur quatre saisons
consécutives et le premier à finir à la
fois meilleur buteur et  meilleur
fournisseur de passes décisives dans
l'histoire de la Ligue 1.

Source: Ligue 1
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Sélections internationales

Avec l’équipe de France des moins de
19 ans, Mbappé a remporté le
championnat d’Europe. Il est appelé
à l’équipe nationale de France le 16
mars 2017 par Didier Deschamps
pour les éliminatoires de la Coupe du
monde 2018. Il devenait le deuxième
joueur le plus jeune pour jouer avec
l’équipe de France à 18 ans 3 mois et 5
jours. 



Le 17 mai 2018 il a été convoqué pour
la Coupe du monde en Russie. Le 21
juin 2018 il a marqué son premier but
dans une coupe du monde lors de la
rencontre contre le Pérou. Il est ainsi
devenu le buteur français le plus
jeune de l’histoire de la Coupe du
monde. La France a remporté la
Coupe du monde en Russie : un
premier titre pour sa première pour
sa première participation à la coupe
du monde !

Source: beIN SPORTS

détourné le dernier penalty de
Mbappé, muet dans cet Euro. Les
champions du monde 2018 étaient
éliminés de l’Euro. Le 10 octobre 2021
l’équipe de France a remporté la
deuxième édition de la Ligue des
Nations dont la phase finale a eu lieu
en Italie. En finale la France a battu
l’Espagne 2-1 avec un but de Mbappé
et un autre de Benzema. A la fin du
tournoi Mbappe a reçu le trophée du
meilleur buteur de la phase finale. 

La coupe du monde 2022

Le 13 novembre 2021, l’équipe de
France a remporté une grande
victoire lors des éliminatoires pour la
Coupe du monde 2022 en battant le
Kazakhstan 8-0, avec quatre buts de
Kylian, ce qui assurait un billet pour
le Qatar.

Le premier match de la France au
Qatar était contre l’Australie. Le
match est terminé sur une victoire
française (4-1). Kylian a marqué un
but, mais il était impliqué dans les
trois autres. Lors du match suivant
contre le Danemark, il était l’auteur
des deux buts de la victoire française.
La France a ensuite battu
successivement la Pologne (3-1) avec
deux buts de Mbappé, l’Angleterre (2-
1) et plus tard le Maroc (2-0)
atteignant ainsi la finale. 
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Venaient ensuite l’Euro et la Ligue des
Nations… La France a terminé
premier dans son groupe pour l’Euro
2020 qui garantissait un billet pour la
phase finale. Malheureusement, en
phase finale la rencontre du 16e
contre la Suisse a tourné au
cauchemar. Le match qui s’est
terminé 3-3 est allé aux tirs au but. A
Bucarest, le gardien suisse Sommer a 



Les deux stars du Paris Saint-Germain, Mbappé et Messi. Source: Sky Sports

L’adversaire de la France était
l’Argentine. C’était aussi une finale
Messi contre Mbappé, les deux stars
du football mondial qui jouent dans la
même équipe au PSG. Messi avait déjà
tout gagné. Enfin presque. Il lui
manquait la coupe du monde. Mbappé
voulait, lui, la soulever une deuxième
fois. 
Dès la 36e minute de jeu, l'Argentine
menait déjà 2-0. Les espoirs français
s’étaient quasiment effondrés. Et puis
est arrivé ce que personne ne pouvait
imaginer. Kylian Mbappé a réalisé un
doublé en moins de deux minutes !
Menée de deux buts jusqu’à la 80e
minute, la France a retrouvé les
ressources pour égaliser grâce à ce
doublé. Il allait y avoir des
prolongations. C’était un autre match
Messi-Mbappé qui commençait. Les
deux joueurs ont marqué lors des
prolongations. La décision finale allait
se faire aux tirs au but. 
L’Albicéleste de Messi s’est finalement 
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imposé dans cette finale de légende,
au terme d’une séance de tirs au but
marquée par les échecs de Coman et
Tchouaméni. Revenue héroïquement
à deux reprises grâce notamment au
triplé de Mbappé, la France échoue
dans sa quête de doublé historique. 

Le bilan d'un joueur d'exception 

Mbappé a dépassé plusieurs jalons
avec sa performance à la Coupe du
monde. Le plus remarquable, c’est
qu’il a inscrit son nom dans les livres
d’histoire en devenant le deuxième
joueur à réaliser un triplé en finale.
Le seul autre joueur à l’avoir fait était
l’Anglais Geoff Hurst en 1966.
Le Bondynois est aussi le plus jeune
joueur à réaliser un triplé dans
l’épreuve reine. En 2018, il est devenu
le deuxième adolescent à marquer un
but en finale de la Coupe du monde,
reproduisant l’exploit de Pelé en 1958.
En effet, Mbappé possède exactement
le même



record de buts en finale de Coupe du
monde que le légendaire Brésilien, avec
12 buts en 16 matchs. 
En Russie en 2018, il n’était que le
troisième adolescent à remporter le
prix du jeune joueur de la FIFA, suivant
les traces de Pelé (17 ans) et Michael
Owen (18 ans), qui étaient tous deux
plus jeunes que lui lorsqu’ils l’ont
remporté.

Il est le plus jeune joueur à avoir
marqué 10 buts en Coupe du monde.
En effet, avec 12 réalisations à son actif,
il occupe la sixième place du
classement des buteurs de l’histoire de
la Coupe du monde et a de fortes

Source: Le Monde

Mars 2023PensÉES numéro 2 20

Quelques statistiques remarquables :

-> Pendant la saison gagnante de l’AS
Monaco (2016-2017) Mbappé a marqué
15 buts dans 29 matchs seulement, à
l’âge de 18 ans.

Source: Franceinfo

chances de surclasser l’Allemand
Miroslav Klose au cours d’une carrière
qui pourrait le voir participer à
d’autres compétitions. Mbappe sort
d’une série de huit buts, qui lui ont valu
le Soulier d’or. Le dernier joueur à
avoir marqué huit fois dans une même
compétition était Ronaldo en 2002. La
dernière fois qu’un joueur a réussi à
faire plus que cela, c’était en 1970, avec
Gerd Muller qui a marqué 10 fois pour
l’Allemagne de l’Ouest au Mexique. 
 Lors de la Coupe du monde 2026,
Mbappé, qui aura 27 ans à ce moment-
là, cherchera sans doute à franchir
d’autres étapes.

-> Depuis 2017, il a marqué 36 buts pour
l’équipe de France dans 66 matches.

->Au PSG il a marqué 196 buts dans 244
matches, toutes compétitions
confondues.



J’ai posé quelques questions à plusieurs supporteurs de football dans l’école :

La performance de Mbappé en finale de la Coupe du monde de 2022 vous a-
t-elle fait supporter encore plus l'équipe de France ?

« Oui, avec chaque but, je me sentais encore plus fier de l’équipe. »
 

Qu'avez-vous ressenti après avoir vu la performance de Mbappé lors de
finale de la Coupe du monde ?

« C’est un bonheur de le voir jouer. Il était incroyable, c'est pourquoi j’adore
ce sport. » --un téléspectateur de la finale de la Coupe du monde au Qatar.

Qu’est-ce que vous pensez de Kylian Mbappé en général ?

« Incroyable »

« Je crois qu’il est un joueur très talentueux avec beaucoup de potentiel, il va
très probablement devenir le meilleur joueur du monde et un qu’on ne va
jamais l’oublier. »

« Je crois que Mbappé est un bon joueur, je l’admets, mais je pense qu’il est
surestimé, s’il parait si bon c’est parce qu’il joue dans une équipe comme
celle de la France qui a beaucoup d’autres talents. » -- a répondu un autre
étudiant.

« Il a très bien joué pendant la finale. Il a donné de l'espoir à l'équipe en
inscrivant trois buts. Même si, malheureusement, il n’a pas été récompensé
en remportant la coupe. » --un étudiant de l’école.
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Regard des élèves de l'Ecole Européenne sur le joueur
Mbappé



THE STORY OF A TEENAGE HEROTHE STORY OF A TEENAGE HERO

Do you know the feeling when others whisper behind your back? Have you
ever felt like everyone was against you? Or wondered when was the last time
somebody did something nice for you? 

 Zoé RACZ - S3EN

Not only was her kindness extraordinary, but
it literally saved lives. She once sat down to
have lunch with a girl, and it turned out that
this prevented her from committing suicide.
All because of one small act of compassion, to
give her hope that life was still worth living. 

Unfortunately, on April 20th 1999, two
students of the high school approached the
building with weapons and explosives and
fired at the students senselessly, killing
thirteen people. Rachel Scott, who was
seventeen at the time, was the first one to be
shot and killed. Merely a few hours earlier, she
had drawn a pair of eyes shedding thirteen
tears that turned into drops of blood. Was she
a psychic or was it just a mere coincidence?

Rachel as a teenager. Source : Wikipedia

Rachel's drawing on the day of the
shooting. Source: To Save a Life
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Rachel Joy Scott (born on 5th August
1981), a student at Columbine High
School in Colorado (USA), had felt all
of this. She was a devout Christian,
but her faith isolated her from her
peers and set her on a path that
would eventually become her goal in
life: reaching out to those who
struggle and being there for outcasts
and lonely people. 



What made her become famous though was not just her death in the first-
ever widely known school mass shooting in the United States. It was actually a
drawing and an essay that her parents discovered after her death. Her
drawing traced her hands on the back of her dresser, with a text inside the
hand saying, “These hands belong to Rachel Joy Scott and will someday touch
millions of people’s hearts.” She could not have possibly known that this
would become a self-fulfilling prophecy due to the second thing her parents
had found, the essay that would be her very last. It was her mission
statement, her credo. This is what she wrote: “I have this theory that if one
person can go out of their way to show compassion, then it will start a chain
reaction of the same.” She firmly believed that every little act of kindness can
start a ripple effect leading to a chain reaction which could go very far if we
only took the challenge. 

In order to honor Rachel’s legacy of
compassion, her family created a non-
profit organization in 2001 to promote
school violence prevention called ‘Rachel’s
Challenge’. Its purpose was to break down
the walls between young students so that
they would not feel so lonely as to consider
self-harm. They hoped that this would end
school bullying, teen suicide and gun
violence through a series of social-
emotional learning programs.  So far,
‘Rachel’s Challenge’ has averted 8 school
shootings, saved 150 lives annually and
trained 30 million students, educators and
parents. 

Rachel's drawing on the back of her
dresser. Source: Leigh Valley Live

This worldwide program is a response to a worldwide bullying phenomenon
and can be joined by any person, school or institution. We all owe it to our
fellow humans to walk behind Rachel in this mission, to add our own small
acts of kindness, to take upon us the pain of others and to make a lasting
impact as Rachel once dreamed she would.
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L’adolescence peut être qualifiée d’un
certain « entre-deux » étant une
période se trouvant entre l’enfance et
« le monde des adultes » qui perturbe
les jeunes sur le plan social, certains
n’arrivent donc pas à trouver leur
place. Ce cycle de vie peut être vu
comme étant une préparation visant à
laisser les adolescents fabriquer leurs
armes pour leur future vie d’adultes. Ils
se voient propulsés de la structure
qu’offre l’enfance à une période
inconnue et contenant d’importants
changements pouvant générer des
craintes.  
Pourtant l’adolescence est une phase
enrichissante, où les jeunes se voient
libres d’effectuer certaines expériences
à travers lesquelles ils apprendront et
pourront tirer des leçons. 
Depuis quelques années, la relation
qu’entretiennent les adolescents avec
leurs corps serait préoccupante.
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LE PROBLÉMATIQUE RAPPORTLE PROBLÉMATIQUE RAPPORT
AU CORPS DES ADOLESCENTSAU CORPS DES ADOLESCENTS

Adolescence : période transitionnelle et tumultueuse 
L’adolescence est une phase de
développement durant laquelle
l’adolescent sera confronté à de
nombreux changements dans
différents domaines, notamment sur
le plan physique, social, cognitif et
émotionnel. La puberté est justement
une période de l’adolescence où le
corps des adolescents se verra le plus
changer. Cette période qu’est la
puberté se définit globalement par la
phase durant laquelle les organes
sexuels se transforment, permettant
ainsi la reproduction. La puberté et
les hormones qu’elle génère vont
également influer sur l’apparence
physiques des adolescents (ex.
pilosité). Cette évolution rapide et
impromptue peut générer une
certaine vulnérabilité des jeunes qui
doivent s’adapter à ces fluctuations
physiques mais également aux
modifications de leur environnement

Le rapport au corps se définit par la
relation qu’un individu entretient
avec son corps. Ce que l’on entend
par rapport est l’usage, la manière
de se

 Léna CARY-GUTMANN - S6DE
comporter et de se sentir dans ce
corps en question.  
Le rapport que l’on entretient avec
notre propre corps fluctue tout au
long des années.  



Les médias sont-ils néfastes pour
un bon rapport au corps ?

Depuis de nombreuses années, les
médias en tous genres (qu’il s’agisse
des magazines, de la télévision et
depuis quelques années des réseaux
sociaux) semblent exercer une
influence néfaste sur le rapport au
corps des Hommes, en particulier
des jeunes.  
Les médias véhiculeraient des
images d’un seul et unique type de
corps jugé « adéquat ». Pour les
hommes/garçons il s’agirait
d’hommes musclés et « sec » ; les
corps des femmes dans ces médias
seraient fins, voire maigres. 
Pourtant ces corps seraient, pour
certains, irréalistes et intenables
sans avoir recours aux retouches, à
de la chirurgie esthétique ou bien
sans mettre sa santé en danger.  
Depuis quelques temps, l’on
critiquerait le manque d’inclusivité
dans le monde de la mode et des
médias en général. Le manque de
diversité des corps serait flagrant ; 

beaucoup d’individus ne se
sentiraient pas représentés. Les
principaux touchés seraient les
adolescents étant donné qu’ils sont
en pleine construction, qu’elle soit
physique ou psychique, les jeunes
seraient plus susceptibles de se
comparer et de se laisser
influencer. 

De nombreuses études ont montré
que ce problème de mal-être lié à
l’apparence physique serait plus
présent chez les filles/femmes que
chez les garçons/hommes.  
En effet, d’après le
EClinicalMedecine
(https://www.thelancet.com) ayant
mené une étude sur plus de 10 000
adolescent.e.s de 10 à 15 ; près de
40% des filles qui utilisent
régulièrement les réseaux sociaux
présenteraient des signes de mal-
être, de dépression, de troubles du
sommeil et surtout d’une mauvaise
image de leur corps
Ceci serait la conséquence de
nombreuses décennies de diktat
concernant l’apparence physique
des filles. Tout au long de l’histoire
et toujours de nos jours, on aurait
imposé aux femmes des standards
de beauté. Tout au long de sa vie,
une femme sera confrontée à de
nombreuses remarques concernant

D’après
https://fondationjeunesentete.org,
l’apparence serait une source de
préoccupation de près de 55%
d’adolescents. 
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https://www.thelancet.com/


Il est donc clair que la
standardisation de la maigreur, de
part de nombreuses icônes serait très
dangereuse étant donné que cela

les poils, la cellulite, la taille de sa
poitrine et surtout son poids. Toutes
ces remarques ne sont en réalité que
la conséquence de décennies de
diktat et de standards qui ont évolués
avec le temps. 

Culte de la minceur

Un phénomène que l’on retrouve
depuis de nombreuses années est le
culte de la minceur. Que ce soit dans
les magazines, les publicités à la
télévision et récemment les réseaux
sociaux l’apologie de la minceur, voire
de la maigreur serait mise en lumière. 

Prenons l’exemple de la tendance du
« heroin chic » durant les années
2 000. Il s’agit d’un look apparaissant
dans le milieu de la mode et du
mannequinat dans les années 1 990.
Néanmoins il s’agit d’une tendance
basée sur des critères physiques
pouvant être associés à la
consommation de drogues,
notamment d’héroïne, d’où son nom
« heroin chic ».  

inciterait des filles, des femmes,
n’ayant pas une morphologie
fine/maigre à la base, à se mettre en
danger pour atteindre ce type de
corps. 

Quelles peuvent être les
conséquences de ces standards de
beauté ? 

1. L’excès de chirurgie esthétique :
n’est en réalité que le fruit, la
conséquence de l’obsession de la
« perfection ». La chirurgie esthétique
visant à pouvoir éradiquer les
complexes de certaines personnes,
semble être devenue une réelle
obsession sur les réseaux sociaux qui
y ont recours à outrance. Cela
représente des risques étant donné
que la perfection est un idéal abstrait
et différent de tout un chacun et
surtout cela peut s’apparenter à de la
pléonexie ; terme désignant le désir
de posséder toujours plus ; dans ce
cas : la pratique de chirurgie
esthétique en outrance. 

2. L'un des principaux troubles
qu’engendre la comparaison et qui
est un symptôme d’un mauvais
rapport au corps se nomme le TDC.
Le TDC n’est autre que le trouble
dysmorphique du corps également
nommé dysmorphophobie qui se 
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caractérise par la préoccupation d' un
ou plusieurs défauts légers voire
inexistants en lien avec l’apparence
physique. Ce trouble peut virer à
l’obsession et entraine une grande
souffrance pouvant affecter le
comportement de l’individu en
question. 

3. TCA = troubles du comportement
alimentaire qui sont caractérisés par
des comportements alimentaires
différents inhabituels. Les TCA
peuvent être la conséquence d’un mal-
être, notamment d’un mal-être
physique qui se traduit donc par la
perturbation du régime alimentaire
habituel de la personne en question.
Les troubles du comportement
alimentaires toucheraient près d’un
million de personnes en France. Près
de la moitié n’a pas de suivi
psychologique. La plupart des
personnes affectées par les TCA sont
des femmes. 
Il existe différents types de troubles du
comportement alimentaire, les plus
connus étant : 
Anorexie mentale : se caractérise par
une restriction des apports
alimentaires durant un certain temps
(plusieurs mois, plusieurs années).
L’un des mots qui revient souvent pour
qualifier cette maladie est : le contrôle. 
Certaines personnes atteintes de cette 
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maladie en viendraient à compter
leurs calories et à se restreindre
voire jeûner. Cette maladie peut
entrainer de l’anxiété voire même
une peur de certains aliments
appelés les « fear foods ». La
culpabilité pousserait les malades à
compenser de différentes façons :
qu’il s’agisse de la pratique
intensive et excessive de sport, de
vomissements intentionnels ou la
prise de laxatifs.  
Cette maladie ne concerne donc
pas uniquement l’alimentation des
anorexiques mais également tout
leur mode de vie les poussant à
toujours tout garder sous contrôle.  
Les personnes souffrant d’anorexie
souffrent généralement de
dysmorphophobie, ayant ainsi une
vision déformée d’eux même ce qui
s’avère dangereux étant donné
qu’elles ne se voient pas perdre du
poids et continueront donc à en
perdre de plus en plus, ce qui
mettra, en plus de leur santé
mentale et physique en grand
danger.  
Souvent, les personnes atteintes de
cette maladie éprouveraient un
certain plaisir, voire une jouissance
face à la perte de poids, et
éprouveraient  une peur de
prendre du poids. Néanmoins il
existe également des personnes 



réglée. Les femmes atteintes
d’aménorrhée ne libèrent pas
d’ovules et ne peuvent donc pas
tomber enceintes et elles possèdent
un risque plus important de
développer des troubles cardiaques
et vasculaires. 

Boulimie : est la prise compulsive de
quantités importantes de
nourriture. On appelle cela des
crises de boulimie qui consistent à
manger rapidement, sans pouvoir
s’arrêter de grandes quantités
d’aliments. Ces crises sont suivies
de comportements compensatoires :
vomissements, prises de laxatifs,
jeûne ou bien exercice physique
excessif.

La boulimie n’a en général pas
d’impact physique visible étant
donné que les grandes quantités de
nourriture ingérées durant les
crises sont compensées, ce qui ne
provoquerait, en général, ni de
prise, ni de perte de poids.  
La prise de laxatif ou les
vomissements engendrent de graves
complications comme
l’hypokaliémie qui est la baisse de
potassium dans le sang pouvant
provoquer des troubles du rythme
cardiaque (à la longue et dans les
pires des cas, la mort).  
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atteintes d’anorexie mentale qui
ne perdent pas de poids pour
différentes raisons, notamment si
celle-ci est atteinte d’un autre
trouble du comportement
alimentaire comme l’hyperphagie.

Le fait d’avoir des périodes de
restriction alimentaire vient alors
contrebalancer avec les périodes
d’ingestion « excessive » de
nourriture ; le poids de la
personne en question restera
environ stable et pourtant celle-ci
est également atteinte de cette
maladie. De plus, l’anorexie est
parfois accompagnée de crises
boulimique ou hyperphagique, qui
se caractérisent par une perte de
contrôle totale, souvent la réaction
du corps suite à trop de
privations. Donc contrairement
aux dires, les anorexiques ne sont
pas obligatoirement maigres. Car
l’anorexie est une maladie avant
tout mentale et non physique !  
Cette maladie, notamment la perte
de poids qu’elle peut entrainer,
génèrerait la perturbation du
cycle menstruel chez les
femmes/filles : c'est ce que l’on
appelle l’aménorrhée qui est
l’absence de flux menstruels chez
une femme en âge d’être
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Les vomissements à la longue
peuvent créer des problèmes
dentaires (détérioration de l’émail
dentaire), des problèmes
inflammatoires au niveau de
l’œsophage dus à une irritation
liée à la sécrétion de sucs
gastriques acides ou bien
l’irrégularité des règles. 

Hyperphagie : Prise compulsive de
quantités importantes de
nourriture pouvant être
comparée à la boulimie, pourtant
les hyperphagiques n’ont pas de
comportements compensatoires à
la suite de ces prises. 
Contrairement à l’anorexie,
l’hyperphagie et la boulimie
seraient une totale perte de
contrôle. L’hyperphagie peut
générer une prise poids, des
douleurs abdominales, des
troubles digestifs, etc.

Pour résumer, ces troubles ont de
grandes conséquences sur la façon
de s’alimenter des personnes
atteintes de ces maladies, cela
influe également sur leur vie tout
entière, notamment le plan social
mais surtout sur leur santé qui se
voit détériorée. 
Il s’agit de vraies maladies, qui
comme toute maladie doivent être
traitées. Le suivi psychologique est
donc fortement conseillé aux
personnes atteintes de TCA, ou de
tout trouble psychologique. 

Body positive
Le mouvement « body positive » est
un mouvement social qui prône
l’acceptation de tous les corps
humains quels qu’ils soient. Ce
mouvement prône la diversité des
corps et souhaiterait que toutes les
physionomies soient mises en
valeur.

 

Dessin représentant la
boulimie. Source :
FitFit.fr
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Changements significatifs de
l’alimentation 
Symptôme dépressifs/anxieux
vis-à-vis de son
corps/alimentation 
Discours et préoccupations axés
sur l’apparence physique 
Isolement 

Si vous connaissez quelqu’un qui est
atteint de ces troubles en question,
offrez-lui votre soutien et soyez une
oreille attentive. Vous pouvez
également lui suggérer, si cela n’est
pas déjà le cas, d’aller consulter un.e
psychologue ou un.e psychiatre.  
Si vous êtes atteins de TCA, essayez
d’en parler autour de vous afin de
recevoir du soutien de vos proches, il
est important d’en parler à votre
médecin qui saura identifier le
trouble en question et vous orienter
vers les soins les plus adaptés, vous
accompagner et/ou vous rediriger
vers un spécialiste.  
 
Il est important de rappeler que les
réseaux sociaux ne reflètent pas la
réalité, qu’il ne faut pas croire tout ce
que l’on peut voir et surtout éviter de
se comparer !  Prenez soin de vous <3 

Il viserait également à décomplexer
les gens, principalement les
femmes étant donné qu’elles
seraient les principales victimes
des diktats de beauté. Il souhaite
montrer la diversité des corps et
briser les tabous autour de
caractéristiques jugées
« imparfaites » par la société
comme la cellulite ou les
vergetures qui concerneraient
pourtant plus de 90% des femmes.
Ce mouvement vise à montrer la
réalité du corps de la femme, en
opposition aux corps lisses et
« parfaits » des médias. Il prône
avant tout l’acceptation de soi et le
« self-love » (=l’amour de soi). 

Prévention en mot de la fin
Le mal-être des jeunes est
préoccupant de nos jours, il ne faut
donc pas prendre cela à la légère. Il
s’agit de réels troubles qui
touchent de plus en plus de monde
et qui s’attaquent à leur santé
mentale et physique. 
Les différents signes d’une
mauvaise relation avec son corps
sont les suivants : 

Dessin représentant la
variété des corps
féminins. Source :
IStockPhoto



APPEL A TÉMOIGNAGEAPPEL A TÉMOIGNAGE

PENSÉES
Le journal qu'il vous faut !
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Petit Sondage sur l'école
Scannez le QR
Code ou copiez
l'URL pour faire

le sondage !

Lien
https://forms.gle/4U
6KNpwwZkC5YhgNA

Loric Bordat - S2fr

Short poll about our school 
Scan the QR Code
or copy  the URL

to do the poll !

Lien
https://forms.gle/JZ
FAPiMHpVxNFFVS9

ACTUALITÉ
SPORT

SOCIÉTÉ CULTURE

SCIENCES

SANTÉ

NATURE

PSYCHOLOGIE
35



EN JANVIER, LA CROATIE A
REJOINT L'ESPACE SCHENGEN 
Qu'est ce que c'est l'espace
Schengen ? C'est un espace où tous
les habitants des pays membres de
cet espace n'ont pas de contrôle aux
frontières et peuvent donc circuler
librement sans visa ou passeport.
L'espace Schengen compte 27 pays
adhérents dont 23 qui font partie de
l'Union Européenne. Et notamment
la Croatie, qui l'a intégré le 1er
janvier 2023.
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LES ACTUS DE CE DÉBUT 2023LES ACTUS DE CE DÉBUT 2023
Lucas Foreau - S2FR

DES CHERCHEURS AMÉRICAINS
ONT CRÉÉ UNE COLLE
CELLULAIRE
Des chercheurs de l'Université de
San Francisco en Californie ont fait
une découverte révolutionnaire pour
la médecine. Cette "colle" va
permettre de régénérer les tissus,
cicatriser les plaies ou encore faire
repousser les nerfs.

UN MÉDICAMENT CONTRE LA
MALADIE D'ALZHEIMER A ÉTÉ
AUTORISÉ AUX ÉTATS-UNIS
Selon une étude scientifique, ce
médicament réduit de 27% les pertes
de mémoire des patients qui ont reçu
ce traitement. Jusqu'à présent, aucun
médicament n'avait aussi bien réussi
face a la maladie d'Alzheimer. 

LE TROU DANS LA COUCHE
D'OZONE SE REFERME
Selon un nouveau rapport de l'ONU,
le trou dans la couche d'ozone qui
s'est formé dans les années 1980 à
cause des chlorofluorocarbures (des
produits chimiques dont l'utilisation
est depuis très restreinte par le
droit international) pourrait se
refermer dans 40 ans. C'est une très
bonne nouvelle car la couche
d'ozone nous protège du
rayonnement du soleil ultraviolet.
Comme quoi il est possible d'agir
face aux menaces à l'environnement. 

QU'EST-CE QUE C'EST CHAT GPT?
Chat GPT est une intelligence
artificielle qui appartient à Microsoft
et peut répondre a de nombreuses
questions. L'IA a été "instruite" en
lisant énormément de texte dans
plusieurs langues. Les réponses
viennent rapidement, donc cela peut
être utile si vous êtes pressés.
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Photo des dégâts des séismes en
Turquie. Source : BFM TV

MOBILISATION RECORD 
 CONTRE LA RÉFORME DES
RETRAITES EN FRANCE
Le Jeudi 19 janvier, des
manifestations ont eu lieu dans tout
le pays pour protester contre la
réforme des retraites. Elles ont
mobilisé plusieurs millions de
personnes, soit un record depuis 30
ans.  Mais qu'est ce que c'est la
réforme des retraites ? En bref, la
réforme des retraites vise à allonger
le temps de travail avant de pouvoir
prendre sa retraite jusqu'à 64 ans
contre 62 aujourd'hui.

L'ÉTAT D'URGENCE A ÉTÉ
DÉCRÉTÉ AU PÉROU
Le 15 Janvier 2023, le gouvernement
péruvien a décrété l'état d'urgence
dans plusieurs de ces régions.
Depuis la prise de pouvoir de Dina
Bolurate, ancienne vice-présidente
du Pérou, après la destitution du
président Pedro Castillo, les
manifestations contre la nouvelle 
 présidente s'enchaînent depuis son
investiture. Déclarer l'état d'urgence
signifie que l'armée est autorisée a
intervenir contre les manifestants
au lieu de la police, sur les seuls
ordres de la présidente.

UNE MONNAIE COMMUNE A
L'ARGENTINE ET AU BRÉSIL ?
Le 23 janvier 2023, l'Argentine et le
Brésil ont commencé des
discussions afin de potentiellement
créer une monnaie propre à eux. Ils
ont invité les autres pays
d'Amérique Latine à les rejoindre
afin de crée une monnaie pour toute
l'Amérique Latine, comme l'Euro.
Actuellement la monnaie de
référence est le dollar en Amérique
Latine. Le but de ces discussions
pour une nouvelle monnaie est de
moins dépendre du dollars et des
Etats-Unis.

TREMBLEMENTS DE TERRE
MEURTIERS EN TURQUIE ET EN
SYRIE
Le premier tremblement de terre le
6 février 2023 était d'une magnitude
de 7,8 sur l'échelle de Richter. Suivi
d'un autre tremblement de terre de
magnitude 6,4 deux semaines plus
tard, ces tremblements de terre ont
malheureusement fait plus de 45
000 morts.



SAPERE AUDE !SAPERE AUDE !

Are you a procrastinator? 
Tim Urban: Inside the
mind of a master
procrastinator

Do you stress easily

Videos, articles, documentaries etc. that may interest you!

Pour y avoir accès, il suffit de scanner le QR-Code à coté du titre.

Having trouble studying?

Study Smarter, Not
Harder | Kiki Fan 

How to stay calm when
you know you'll be
stressed 
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que pendant des siècles les
Européens pensaient que la
Californie était une île, avant
de la découvrir entièrement.

S A V I E Z - V O U S . . . ?

dass 13 die Pechzahl ist, da man
sagt, dass es am letzten
Abendessen von Jesus 13
Menschen am Tisch gab.

W U S S T E S T  D U . . . ?

qu'il existe un type de
bambou, Phyllostachys
bambusoides, où toutes les
plantes de cette espèce
fleurissent au même moment,
n'importe où dans le monde.
Le cycle dure 120 ans.

S A V I E Z - V O U S . . . ?

That AIs like Chat GPT do not
know what they are saying and
just predict what words come
next, based on articles, books
and even private chats. This
type of AI is nothing more than
a guess of the next  word.

D I D  Y O U  K N O W . . . ?

that the longest human gene  has
363 exons. This is the gene for the 
protein titin, which is also the
largest known protein (700 kDa).
It is essential for the structure
and contraction of muscles.

D I D  Y O U  K N O W . . . ?
dass Nacktmulle kein Krebs
bekommen. Wissenschaftler sind
sich nicht sicher warum dies der
Fall ist.

W U S S T E S T  D U . . . ?
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LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?  
DID YOU KNOW ?DID YOU KNOW ?  
WUSSTEST DU ?WUSSTEST DU ?

Elinor Dörries - S5DE



CHEMISTRY CROSSWORDCHEMISTRY CROSSWORD
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Can you find all
of the

solutions?
Send us your

answers!
The first three

winners will get
a surprise!
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PUBLICITÉ LIBRE POUR LESPUBLICITÉ LIBRE POUR LES
ÉLÈVES DE L'EESÉLÈVES DE L'EES
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@pensee
s.journa

l

Science project for
S6 and S7!

Contact Mr. Schirra

Share your work!
Is there a poem, short
story, essay or any other
work you are proud of?
Well come share it!
Anonymously or not :)
Send it to us!



Pour vous former aux
outils techniques et
formats d'écriture du
journalisme : 
https://padlet.com/teg
htesad/JournalEES

Venez nous rejoindre!Venez nous rejoindre!
Come join us!Come join us!

Kommen Sie zu uns!Kommen Sie zu uns!

We are open to all students 
who wishes to share their talent!

Nous sommes ouverts à tous les élèves 
qui souhaitent partager leur talent !

Wir sind offen für alle Studenten 
die ihr Talent teilen möchten!

Contact : journal.pensEES22@gmail.com
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