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La reine d’Angleterre
Camille et Louise

La reine d’Angleterre est décédée le 

jeudi 08 septembre 2022 à l’âge de 

96 ans dans son château de 

Balmoral en Ecosse, entourée de sa 

famille. Elle était veuve du Prince 

Philip étant mariée depuis 1947. 

Charles III récupère la place de la 

reine d’Angleterre. La reine est 

couronnée à 25 ans à la mort de son 

père Georges VI, le 02 juin 1953. 



La tempête Fiona
Robin et Clément 

24 septembre 2022-La tempête Fiona a 

atteint la côte Atlantique du Canada ce 

samedi, plongeant plus de 500 000 

foyers dans le noir. Des centaines de 

milliers de foyers sans électricité, des 

rues inondées, des maisons détruites: 

après avoir touché la Caraïbe, la 

tempête post-tropicale Fiona a déferlé 

sur les provinces maritimes 

canadiennes au matin du 24 septembre.



La couche d’ozone 
Aurélien et Tom

La couche d'ozone se répare.

D’après les images satellites utilisées par la NASA entre 2005 et 2016, les niveaux de chlorine 

présents dans le trou ont baissé de près de 1% chaque année. Mais il faudra des années pour 

que ce trou ait complètement disparu , explique Anne Douglass, une scientifique 

atmosphérique de la NASA et ci-auteure de l’ étude :

« Les CFS ont une durée de vie allant de 50 à 100 ans , donc ils restent présents dans 

l’atmosphère pour un très long moment.



La pénurie d’essence 
Lison et Valentine 

La pénurie d’essence, tout le monde voudrait de l’essence pas cher c’est sûr !

Mais malheureusement, la guerre en a décidé autrement, les raffineries sont stoppées. Beaucoup de 

raffineries sont actuellement en grève. 

Avant, l’essence était au prix de 1 euro et quelques centimes,  maintenant il coûte plus de 2 euros ! 

Cela pose beaucoup de problèmes aux personnes qui veulent prendre l’essence , les personnes peuvent 

attendre plus de 3 heures ou même plus !

Depuis fin septembre, la grève se poursuit de manière soutenue.

Alors qu’ils «galèrent» depuis près d’un mois, les français vont-ils pouvoir enfin faire le plein d’essence 

facilement ? La situation semble petit à petit se débloquer même si trouver une station service qui distribue 

tous les carburants peut s’avérer encore compliqué dans certaines régions. Les difficultés concernent 

encore surtout l’essence sans plomb. 

Voilà pour l’actu !



Le réchauffement 
climatique 
Chloé et Louis

Qu’est-ce que le réchauffement climatique ?

L’augmentation de la masse des gaz à effet de 

serre provoque une hausse de la température, 

qui fait monter le niveau de la mer.

En cinquante ans, le nombre de catastrophes 

naturelles a été multiplié par cinq ! Ce sont les 

sécheresses qui tuent le plus de familles. Cela 

entraîne la perte de 650 000 vies humaines. Les 

tempêtes et inondations, elles, ont causé la vie 

de plus de 630 000 personnes.

Elle cause la fonte du pergélisol et  la perte de 

glace de mer. Le réchauffement climatique a 

plusieurs effets comme l’élévation du niveau de 

la mer, dans les océans la température monte et 

l’acidification des océans. 





La famille royale 
d’Angleterre
Éline et Lise
Charles III, né le 14 Novembre 1948 

au palais de Buckingham ( Londres ), 

est depuis le 8 septembre 2022 le roi du 

Royaume - Uni de Grande - Bretagne 

et d’ Irlande du Nord ainsi que 

quatorze autres États souverains, 

appelés royaumes du Commonwealth, 

et de leurs territoires et dépendances. 



Le Mont Saint-Michel
Simon et Hugo M

Le Mont St Michel est une commune française située dans le

département de la Manche en Normandie. Elle tire son nom de

l’îlot rocheux consacré à saint Michel où s’élève aujourd’hui

l’abbaye du Mont St Michel.

Population : 33

Superficie : 97

Altitude : 5-80 mètres

Vue aérienne du mont Saint-Michel. Le Couesnon est à gauche.

Le mont Saint-Michel est un îlot granitique situé dans la baie du

mont Saint-Michel, sur le territoire de la commune du même nom,

dans le département de la Manche, en Normandie.

Il porte l'abbaye du Mont-Saint-Michel, monument historique,

joyau de l'architecture du Moyen Âge.

La baie du mont Saint-Michel est connue pour ses marées très

spectaculaires, qui ont une amplitude de près de treize mètres (de

hauteur) les jours de fort coefficient : la mer se retire à très grande

vitesse, pouvant atteindre 10 km/h, sur une dizaine de kilomètres,

puis revient aussi vite. L’expression consacrée est que la mer

revient « à la vitesse d’un cheval au galop ».

Le mont Saint-Michel est complètement entouré d'eau et

redevient une île aux grandes marées d'équinoxe, soit cinquante-

trois jours par an, pendant quelques heures : c’est un spectacle

impressionnant qui attire de nombreux touristes.

https://fr.vikidia.org/wiki/Mar%C3%A9e
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89quinoxe


La ligue des champions
Hugo S et Philémon 

La ligue des champions 

La ligue des champions est parfois appelé C1. C'est le championnat avec les 2 ou 3 meilleurs clubs de leur 

championnat national. Sa création est de 1955 à 1992. Le vainqueur de la ligue des champions est 

automatiquement qualifié à la super coupe de UEFA et à la coupe du monde des clubs fifa.

Le meilleur buteur et passeur est Cristiano Ronaldo. Les champions en titre sont le Réal de Madrid. En tout, ce 

sont eux qui ont gagné le plus de ligue des champions avec 14 victoires. Ce sont eux les favoris du tournoi. 

Elle a été inventé dans l'esprit des journalistes. Cette compétition est annuelle. Il y a plusieurs niveaux: la ligue 

des champions et la ligue conférence, la meilleure est la ligue des champions. Les clubs qui finissent 3ème de 

leur poule sont repris en Ligue conférence.



Les spécialités 
culinaires 
Lisa et Sarah

Vienne 

Le Wiener Schnitzel (escalope de viennoise) est un plat de 

viande composé d'une escalope panée (avec de la 

chapelure), traditionnellement accompagné de pommes de 

terre en salade ou dorées au four, avec une tranche de 

citron. Il existe une variante à base de viande de porc. 

Paris 

Le croissant est la spécialité de Paris. Il  se compose d'une 

pâte feuilletée roulée sur elle-même en forme de  croissant 

de lune. S'il est originaire d'Autriche, il n'en est pas moins 

une vraie spécialité parisienne, notamment lorsqu'il est au 

beurre. Depuis très longtemps déjà, on apprécie sa couleur 

blond-doré pour le petit-déjeuner ou au goûter.

Londres

Le fish and chips, connu sous le nom de fish supper en 

Écosse, est un plat de restauration rapide, d’origine 

britannique, à emporter ou à consommer sur place, 

consistant en un poisson frit dans de la pâte, ou de la 

chapelure, et servi avec des frites.  

https://fr.vikidia.org/wiki/Escalope_%C3%A0_la_viennoise
https://fr.vikidia.org/wiki/Escalope
https://fr.vikidia.org/wiki/Vienne_(Autriche)
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Escalope_pan%C3%A9e&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Chapelure&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Citron
https://fr.vikidia.org/wiki/Porc




Thomas et Louis B
Le chatIl y a une soixantaine de races de chats.

La race la plus rare est l’Ashera.

Il y a aussi des chats sauvages.

Le chat est né en 7000 a 7500 av  J.C

L'histoire du chat rejoint celle de l'homo 

sapiens autour de 7500 à 7000 av. J.-C., 

par sa domestication. Utilisé dès lors 

pour protéger les denrées alimentaires

des rongeurs, il ne peut pour autant être 

dressé. Cette indépendance du chat par 

rapport aux autres espèces domestiquées 

engendre un rapport particulier entre 

l'être humain et le chat, oscillant selon 

les lieux et les époques entre fascination, 

vénération et crainte.

Le chat se rapproche des fauves.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Domestication
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Chat_de_ferme


Naïm et Charline 
L’iris

L’Iris est à la fois belle et élégante mais aussi de

culture facile pour une floraison de toute beauté .

L’Iris fait partie de la famille des Iridacées .

Sa hauteur est de 20 à 90 cm .

De plus, l’iris se décline sous différentes couleurs

suivant l’espèce. Du violet au rouge en passant par le

jaune et le rose et tant d’autres encore, vous n’aurez

que l’embarras du choix. D’ailleurs, il existe

également des espèces aux fleurs bicolores.



L’édelweiss 
Juliette et Clotilde 

L’edelweiss ou pied de lion, étoile 

d'argent ou encore étoile des glaciers 

est une espèce de plantes de la 

famille des Astéracées. C’est une 

plante rare qui vient de la haute 

montagne. Elle se trouve en moyenne 

de 1 270 à 3 000 mètres d’altitude. 

Cette fleur est utilisée par l'industrie 

cosmétique pour ses propriétés anti-

inflammatoires. On le trouve 

également dans certains produits 

gastronomiques comme le chocolat, 

la fondue ou en liqueur.



Le faucon
Margot et Eva

Les faucons sont des rapaces diurnes qui font 

partie de le famille des falconidés. Ils ont une 

petite ou moyenne taille, au corps robuste, à la 

tête globuleuse et au bec crochu et puissant. Ils 

arborent tous une sorte de moustache de 

couleur noire. Il se nourrit de petits rongeurs, 

petits oiseaux terrestres, de gros insectes et de 

lézards. Ses principaux prédateurs, à part 

l’homme, sont les grands rapaces, les aigles, le 

hibou ou le grand faucon gerfaut. Le petit du 

faucon est appelé le fauconneau. 

Le faucon a une vue perçante et des griffes en 

forme arrondie. Leurs pattes sont  recouvertes 

d’écailles et de plumes et possèdent quatre 

doigts, dont trois sont dirigés vers l’avant et un 

vers l’arrière.


