
 Le coin des sciences

Animaux en danger 

   Musique et cinéma
IL FAUT

- une bouteille en plastique
- un tire bouchon
- un gros ruban adhésif
- une lampe de poche
- un plat creux

*****
 Couvre une face de la 
bouteille avec 3 épaisseurs 
d'adhésif. Fais un trou au centre à 
l'aide d'un tire bouchon.
 Bouche le trou avec le doigt et 
et remplis la bouteille d'eau. 
 Ferme la bouteille. Place-la 
dans un plat creux, et dans une 
pièce sombre.

 Place une lampe allumée 
contre la bouteille de l'autre coté 
du trou et enlève le bouchon. L'eau 
coule.

 Place ton doigt sur le trajet 
d'eau, il y a une tache de lumière 
dessus.

La lumière à voyagé dans le jet 
d'eau comme dans un tube.

L' éléphant
Les éléphants d' Afrique sont 
menacés à cause des feux de 
forêts, de la chasse et de la 
destruction de l'habitat.

Le gorille
Les gorilles d' Afrique sont 
menacés à cause de la 
déforestation, du 
braconnage et du trafic 
d'animaux.

La baleine à bosse
 Les baleines à bosses vivent 
dans les océans Indien, 
Pacifique et Atlantique. 
Elles sont en danger à cause 
de la chasse, la pollution et 
des  accidents avec les 
filets.

L'Ara Bleu
L'Ara est le plus grand 
perroquet du monde. Il 
mesure environ 90 cm de 
long et vit en Amérique du 
sud. Il est en danger à 
cause de la destruction des 
forêts, de sa capture et 
d'une reproduction 
difficile.

Le guépard
Le guépard est un animal sauvage vivant en 
Afrique, et dans une partie du sud de l'Asie. Il 
peut courir jusqu'à 110-120 km/h et il est en 
danger à cause de la destruction de son habitat, 
de la chasse et d'autres animaux plus forts qui 
lui volent sa nourriture. 

L'ours blanc
L'ours blanc vit sur la banquise 
autour du pôle Nord. Il est 
menacé par la chasse et le 
réchauffement climatique qui 
entraîne la fonte de la 
banquise dont il a besoin pour 
vivre, chasser et se reproduire.

Le cheval de Prezwalski
Le cheval de Prezwalski mesure 
1,20 m et il vit en Mongolie. Il 
est en danger à cause des 
croisements avec des chevaux 
domestiques, de la destruction 
de son habitat, de la chasse, et 
des hivers rigoureux.

Le Panda
Le panda vit en Chine, et il 
est menacé par la chasse et 
la destruction des forêts.

Il y a 8 000 espèces d'animaux en danger. Dans ce journal, nous avons décidé de parler de 
quelques animaux en voie de disparition, et de leurs problèmes dans la nature qui peuvent être : 
le manque de nourriture, les catastrophes climatiques, les feux de forêts, la pêche intensive, la 
chasse, la destruction de l'habitat, la pollution, les accidents avec des véhicules, le trafic 
d'animaux, l'urbanisation.
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Louane est née le 26 novembre 1996 et elle a 21 ans. Son vrai 
nom  est  Anne  Peichert.  Elle  joue  de  2  instruments  de 
musique, du piano et de la guitare. Elle est  aussi actrice. 

LA MUSIQUE
Louane chante en Français. Elle se fait remarquer en 2013 dans 
l'émission « The Voice », et son premier album est sorti le 2 mars 
2015. Il s'appelle « Chambre 12 ».  

LE CINEMA 
Elle  obtient  une  plus  grande  notoriété  en  2014  grâce  à  son 
premier  rôle  dans  le  film  « La  Famille  Bélier »,  qui  lui  vaut 
notamment  le  César  du  meilleur  espoir  féminin  en  2015.  Elle 
joue ensuite dans un second film, « Nos patriotes », en 2017.

Son deuxième album 
s'appelle  « Louane », 
et il est sorti le 10 novembre 
2017.
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La Corée du Nord : un dictateur, Kim Jong-un

La roue a été inventée en Mésopotamie, en -3500 ans 
avant notre ère, par les Égyptiens.

D'abord les rondins :
Les premiers bâtisseurs 
employaient des rondins 
pour déplacer les blocs 
de pierres.

Puis la roue :
Ensuite, la charrette est apparue pour transporter les 
matériaux et les personnes. Les chars pour faire la 
guerre aussi. Ce sont les romains qui ont construit les 
routes.

La roue à aube :
La roue a aube est une roue qui 
comportant des sortes de cuillères 
ou palettes. Elle est utilisée dans les 
moulins à eau pour moudre le grain 
et aussi dans les bateaux à vapeur 
pour la propulsion.
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La Roue, toute une histoire

Kim Jong-Un est né le 8 janvier 1983 à 
Pyongyang. 
Son père né le 16 février 1941, s'appelait 
Kim-Jong-il et son grand père né le 15 avril 
1912 s'appelait Kim-il-Sung. Dans cette 
famille, ils sont dictateur de père en fils.

Un pays isolé
La  Corée  du  nord  n'a  qu'un  seul  grand  allié :  la 

Chine.  Elle  considère  tous  les  autres  pays  comme  des 
ennemis  dont  il  faut  se  méfier.  Elle  fait  très  peu  de 
commerce,  elle  n'échange  aucune  information  avec 
l'étranger, et elle interdit à ses habitants de voyager.

Une armée d'un million de soldats
Son armée est la quatrième plus grande au monde, 

avec plus d'un million de soldats! À la frontière entre la Corée 
du nord et la Corée du sud il y a plus de  700 000 soldats. 

Un but : la bombe atomique
Kim Jong-Un veut prouver à tous que la Corée du 

nord  est  invincible.  Pour  cela  il  raconte  qu'il  a  appris  à 
conduire à l'âge de trois ans, et qu'il a gravi la montagne la 
plus  haute  du  monde...  Il  affirme  aussi  s'être  doté  de  la 
bombe atomique comme neuf pays dans le monde, dont la 
France, et il multiplie les essais pour la perfectionner.

Le 6 janvier 2017, la Corée du nord a annoncé quelle 
avait réussi a faire exploser une bombe H, bien plus puissante 
que la bombe atomique !

Une vie difficile
Dans la Corée du nord 1 habitant sur 4 ne mange pas 

à sa faim. Des dizaines de milliers d'enfants manquent de soin 
et en meurent.

Les journalistes qui vont en Corée du nord doivent 
respecter  des  règles  très  strictes.  Par  exemple,  il  doivent 
suivre un itinéraire et le respecter à la minute près. Il doivent 
aussi être toujours accompagnés par un guide. Il ne doivent 
jamais déchirer un journal parlant de Kim Jong-Un. Ils doivent 
toujours  demander  la  permission  avant  de  photographier 
quelque chose.

Kim-il-Sung 
et  
Kim-Jong-il


