
Près de 3,2 

millions 

d'euros, 

c'est la coquette somme à laquelle a été vendu le des-

sin original de la couverture du LOTUS BLEU, l'al-

bum signé Hergé en 1935.  

Ce somptueux dessin représente Tintin et Milou ca-

chés dans un vase chinois, menacés par un gigantes-

que dragon rouge. Mais qui a bien pu l'acheter à un 

tel prix ? Le cinéaste Georges Lucas selon les uns, un 

banquier suisse d'après d'autres sources.  

En attendant de percer le mystère, replongeons-nous 

dans celui des aventures de Tintin en Chine dans ce 

5ème volume disponible en Média-

thèque ... et dans tous les autres ! 

 

Les Héraclides 

 Normalement quand 

vous allez lire mon article, vous al-

lez  reconnaitre des personnes de 

votre famille, amis,  voisins, ou mê-

me la personne devant vous. Bref 

bonne lecture. 

1) Le/la commère. Cette personne  

connaît tous vos secrets, même 

avant que vous les lui ayez ra-

contés. 

2) La Maman poule. (Celle qui 

vous protège comme son enfant, 

mais pas qu'un peu) "Mon chéri 

tu as froid, tu veux une couverture, 

tu n’as pas faim ?"... 

3)Celui/celle qui est toujours au 

centre de l'attention. Populaire, 

tout le monde l'aime. Souvent gâté, 

on peut même oublier les autres 

pour lui. 

4)Celui/celle qui est toujours 

occupé(e).Tu viens jouer? Non dé-

solé(e), je fais mes devoirs... 

5) L'insolent(e). Répond à ses pa-

rents et ne respecte personne ( je ne 

vais pas vous donner d'exemples, 

vous savez pourquoi) 

6)Celui/celle qui croit savoir 

tout faire. "Je sais jouer au bas-

ket hihi !! Je vais participer à 

the Voice et je vais gagner......" 

7)Le fantôme. Cette personne est 

dans toutes les conversations de 

groupes, mais ne répond jamais et 

ne débarque jamais aux événe-

ments. À tel point qu'on se demande 

si elle existe vraiment. 

8) La/le Drama Queen/king. 

Soyons honnête, cette personne vit 

pour le drame... et s'il n'y en a pas, 

elle trouvera une manière d'en 

créer. 

9) Le/la chaotique. S'il y en a un 

dans le groupe dont l'écran du télé-

phone est en miettes, c'est bien lui! 

10) Le/la pro du selfie. Cette 

personne trouvera toujours l'en-

droit parfait pour se prendre en 

photo, et elle sait exactement 

comment se placer pour trouver la 

lumière optimale pour son selfie. 

Et vous? Qui êtes-vous dans votre 

groupe d'amis? 

Voila, c'est tout pour cette fois. J’es-

père que ça vous a plu, moi j'ai 

beaucoup aimé écrire cet article. A 

la prochaine ! 

BYE LES AMIS ! 

Kenza R'mili CM2 B 2 

Les trois 

quarts des person-

nes qui parlent 

français sur cette 

terre disent le covid

-19, et l'autre quart 

dit la covid-19. 

Alors qui a rai-

son??? L’Académie 

française a tran-

ché ! 

C'est le petit quart qui 

a raison! Nous devons 

dire "la covid-19" ! 

Pourquoi ? Et bien 

parce que tout simple-

ment les sigles pren-

nent le genre de leur 

mot « noyau ». 

Or le mot Covid 

est l’acronyme de Co-

rona Virus Disease. Le 

mot principal, Disea-

se, veut dire maladie, 

et c’est un nom fémi-

nin. Donc on doit dire 

La Covid. 

Une recommandation 

qui risque d’être diffi-

cile à appliquer puis-

que la plupart d’entre 

nous ont pris l’habitu-

de de parler du Covid 

en fonction du mot 

masculin « virus » et 

non du mot féminin 

noyau « maladie ». 

Mouna Oulad Hadj 

Ali CM2  

Les 10 types de personnes 
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Que l’info continue ! 

La BD est bien le  

9ème art ! 

Mais d’où vient cette idée de Saint-Valentin ? 

Si pour la majo-

rité des person-

nes, la St Valen-

tin est une fête 

commerciale, 

nombreux sont 

ceux qui célè-

brent leur cou-

ple et leur 

amour, chaque 

année,  le 14 fé-

vrier. Mais d'où 

vient vraiment 

cette tradition ?  

Son origine est in-

certaine. 

Pour certains, elle 

remonterait à la 

Rome antique, au 

moment où on fêtait 

les Lupercales (fête 

destinée à encoura-

ger la fertilité) en-

tre le 13 et le 15 

février. 

Pour d’autres, nous 

devons cette coutu-

me à un prêtre de 

l’Eglise, Valentinus. 

Alors que l’Empe-

reur romain Romu-

lus  avait interdit 

les mariages pour 

que les soldats 

soient meilleurs à 

la guerre, Valenti-

nus continua à ma-

rier les couples en 

cachette.  

Puis en 494, le pape 

Gélas 1er aurait 

interdit la 

fête des Lu-

percales, et pour 

faire honneur à Va-

lentinus, aurait 

choisi le 14 février, 

jour de Saint Valen-

tin comme fête des 

amoureux. 

On peut la qualifier 

de ridicule, ringar-

de, ou purement  

commerciale, il n’en 

demeure pas moins 

que cette fête des 

amoureux est célé-

brée  partout dans 

le monde… sous 

différentes formes. 

Les Héraclides 



Se déplacer dans 

notre chère ville 

est parfois très 

compliqué, sur-

tout si on ne veut pas prendre sa voiture. Il devrait y avoir plus de possi-

bilités pour se déplacer, comme c’est le cas à Rabat, Paris ou Bruxelles. 

Un grand réseau de transports en commun, c’est ce qui nous manque ! 

A Tanger, on ne peut trouver que des bus ou 

des taxis. Pourquoi  pas des trams comme à 

Bruxelles ou Rabat ? Ce serait tellement 

 plus facile de se déplacer. Pas de retard, 

coincés dans les embouteillages, puisqu' un 

tram circule sur sa propre voie de rails. C’est 

ce qu’on appelle « le site propre ». De jolis 

noms pour les arrêts de bus et quelques indi-

cations de trajets, et voilà ! Une belle solution qui arrivera peut-être un 

jour, Inchallah !. Mehdi El Alaoui Faiq, Mehdi, CM2 

 

Nacer  

Boutabratine, 

CM2 

 

Si comme 

moi, vous 

êtes fan de 

Manga, voici un 

site qui te 

montre comment 

réaliser ton propre Manga en 6 

étapes. Super bien fait, je recom-

mande vivement ! 

https://www.lateliercanson.com/de

ssiner-son-manga-en-6-etapes 

Et aussi en Médiathèque, vous 

avez ces  livres … 

 

 Qui a vraiment 

inventé Internet ?L’invention 

d’Internet ne peut se résumer en 

une seule date, car elle est le fruit 

de multiples avancées techniques et 

technologiques qui se 

sont échelonnées sur 

plusieurs décennies. 

Mais on peut résumer 

l’histoire en disant 

que c’est sur la base 

de travaux français 

(oui, oui, Internet au-

rait pu être une découverte vrai-

ment française, s’il n’y avait pas eu 

des freins politiques qui ont fait 

stopper les travaux), que Paul 

Bran, l’inventeur d’un réseau en 

toile d’araignée, Tim Berners-Lee, 

l'inventeur du Web, Robert Kahn et 

Vinton Cerf, les pionniers du proto-

cole informatique TCP/IP*, ont créé 

Internet.  

Mais au fait, d’où est venue 

cette idée d’Internet ? En 

1957, l'URSS est la première des 

deux super-puissances à envoyer un 

satellite artificiel 

dans l'espace : c'est 

le fameux Spoutnik.  

Par peur d’une atta-

que, les Etats-Unis 

demandent à un 

groupe de cher-

cheurs de concevoir un réseau capa-

ble de résister à une frappe nucléai-

re massive, afin de pouvoir riposter 

à son tour. 

La solution est un système 

décentralisé, qui permet au réseau 

de continuer à fonctionner même si 

une ou plusieurs machines sont tou-

chées. Le projet mettra plusieurs 

années à se concrétiser, et encore 

plusieurs années à ce qu’Internet 

s’étende au grand public. 

 Aujourd'hui dans le monde,  

plus de 4 milliards de personnes, 

(soit près de 60 % de la population) 

utilisent Internet. Au Maroc plus de 

22 millions ont accès au réseau soit 

près de 65% de la population, SOIT 

UNE POSITION AU DESSUS DE 

LA MOYENNE MONDIALE, no-

tamment grâce à l’utilisation des 

smartphones, rendant plus facile 

une connexion à Internet dans les 

zones rurales. 

Al Hassan Chantah, CM2 et les 

Héraclides 

*le langage qui sert à trans-

porter des informations via Inter-

net)  

Quelques infos sur  

Internet 

Fais ton 

propre 

manga ! 

J’adore les belles voitures !  

Voici mon classement des 3 plus 

belles voitures 2019.  

Numéro 1 : La Aston Martin Van-

tage voiture de course. Moderne et 

très puissante, très belle marque de 

voiture et très confortable, très 

agréable à conduire. Je lui donne-

rais 9,50/10.            

Numéro 2 : Encore une Aston Mar-

tin, la  Aston Martin DB11 V8 . Je 

lui donnerais 8, 25/10  

Numéro 3 : La McLaren 570S :  

voiture très rapide et très belle. Elle 

a son look ! Je lui donnerais un 

7,75/10   

Et vous ? Quelle est votre voiture 

préférée ? 

 

Les 3 meilleures  

voitures 2019, par Ghali  

El Yazaji, CM23L 

Aston Martin Vantage au Paris  

Motor Show 2018  

R. Kahn et V. Cerf 

Les transports en commun  

dans notre ville  
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