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Exposition Lugdumum
Norah et Cécile 
1 Musée & théâtre romains
La comédie et la tragédie romaines sont des spectacles très 
codifiés alternant des parties dialoguées, chantées et dansées.
Pour caractériser leur personnage et être facilement 
identifiables du public, les acteurs utilisent des masques .
Faits de matériaux périssables tels que le bois, l’écorce, le cuir 
ou le tissu, les masques de théâtre n’ont malheureusement pas 
été conservés.Cependant, de nombreux objets de la vie 
quotidienne les représentent.

2 -Le Rétiaire
C’est un gladiateur armé d’un trident, d’un poignard et d’un 
filet.
Son bras gauche est protégé d’une manica complétée par une 
épaulière, le galerus.
Dépourvu de casque, de protège tibia et de bouclier, il utilise 
des armes qui ne proviennent pas du domaine militaire.
Rapide et agile, il est souvent opposé au sextuor.

3 -Les Masques d’animaux 
Les animaux représentés en masques sont les animaux que les 
gladiateurs combattaient.



Le cinéma 
Aaron et Sawsane
Pour réaliser un film il faut  :

1 Avoir l’idée
2 Ecrire un scénario 
3 trouver de l’argent 
4 organiser des castings
5 préparer le tournage
6 tourner un film 
7 faire le post-production 
8 diffuser le film 



Les monuments de 
Paris
Capucine et Apolline
La Tour Eiffel 
C’est Gustave Eiffel qui l’ a construite. 
La Tour Eiffel mesurait 312,25 m à sa construction et maintenant 
elle mesure 324 m de haut avec ses antennes. Pour monter au 
sommet Il y a l’ascenseur et les escaliers. Il y a 1665 marches dans 
la Tour Eiffel. Elle a mis 2 ans 2 mois et 5 jours pour être finie. On 
peut appeler la Tour Eiffel « la dame de fer ». Elle se situe sur le 
champ - de - mars à Paris. La Tour Eiffel est repeinte tout les 7 ans 
il y a 25 peintres qui y travaillent pendant 18 mois. Il y a 5 
ascenseurs pour aller en haut de la Tour. Paris est la capitale de la 
France, c’est une grande ville européenne. 

Le Louvre 
Le musée du Louvre est un musée situé dans le 1er arrondissement 
de Paris, en France. Une préfiguration en est imaginée en 1775-
1776 par le comte d’Angiville, directeur général des bâtiments du 
roi, comme lieu de présentation des chefs-d’œuvre de la collection 
de la Couronne.





Cosmonaute russe 
dans la station Space X
Lorenzo et Raphaël 
La dame qui va dans la station Space X

La dame Russe s’ appelle Ana Kikina   
Elle est accompagnée d’ un japonais 
pour aller dans l’ espace et la fusée a 
décollé dans le centre spatial Kennedy 
Floride Mercredi 15 Septembre à Paris, 
il était 17h17 mais en 
Floride il était 11h17.  Elle va atterrir 
sur une barge flottante sur l’ 
Atlantique.



Pénurie d’essence
Sasha R, Malik et 
Arthur

La grève dans les raffineries 
françaises a commencé mercredi 
12 octobre 2022 .Cette grève pose 
problème parce que les voitures 
ont besoin d’essence ce qui veut 
dire probablement que les écoles, 
les magasins les cliniques seront 
peut -être fermés parce qu’ils ne 
pourront pas venir à leur emploi.     
        
Les médecins , les pompiers et la 
police ont une station d’essence 
réservée pour eux parce que s’ il y 
a un blessé et que la voiture des 
pompiers n’a plus d’essence, ils ne 
pourront pas secourir le blessé.



Le piton de la 
Fournaise
Emma et Valentine

Il est à la Réunion. Sa dernière éruption 
a débuté le 19 septembre 2022. Le piton 
n’est pas dangereux. La hauteur du 
piton est de 2 632m. La lave est chaude, 
elle est à 1180 degrés. On peut se 
promener sur le volcan.Sur le volcan ,il 
fait chaud.Pour se promener sur le 
volcan du piton de le Fournaise, il faut 
s’habiller avec un pantalon, un t-shirt 
polaire, une casquette et de la crème 
solaire. Il existe depuis environ 530 000 
ans. 



Vie et décès de la reine d’Angleterre
Hannah et Léonie

Elizabeth d’Angleterre est née le 21 avril 1926. Lorsque son oncle Edouard VIII, initialement 
héritier de la couronne, renonce à ses droits pour épouser une femme divorcée, c’est son père 
qui devient roi. En tant que fille aînée de George VI, elle devient alors première dans l’ordre 
de succession.
Elle accède au trône à la mort de son père en février 1952. Son couronnement le 2 juin 1953 
est retransmis à la télévision, une première mondiale. Depuis 2015, c’est le monarque ayant 
régné le plus longtemps sur l’Angleterre. La reine a mené de grandes réformes 
constitutionnelles au Royaume-Uni. Elle a notamment accompagné l’indépendance des pays 
administrés. Elle a transformé l’Empire britannique en Commonwealth of Nations.
Elizabeth d'Angleterre rencontre son futur époux, Philip Mountbatten, à l'âge de 13 ans. Elle 
en tombe immédiatement amoureuse. Ils se marient en 1947. Ensemble, ils ont quatre 
enfants : Charles en 1948, le prince héritier, Anne (1950), Andrew (1960) et Edward (1964). 
Elle a fêté le jubilé de diamant de son règne en 2012, et est toujours extrêmement populaire 
auprès des Britanniques pour qui elle incarne l’ordre, la tradition mais aussi le courage et la 
simplicité.
Le 8 septembre 2022, la chaîne britannique BBC annonce vers 19h40 le décès de la reine 
Elizabeth II, à l'âge de 96 ans. La souveraine est décédée au château de Balmoral, en Ecosse. 
Le prince Charles d'Angleterre lui succède sous le nom de Charles III.
Les funérailles d'Elizabeth II d'Angleterre sont célébrées en l'abbaye de Westminster le 19 
septembre 2022. 



Les armes
Sacha B et Sacha C

Le bazooka
Le bazooka est une arme des 
États-unis. C’est un lance-
Roquette
Créé le 24 juin 1942 . La cadence 
de tir est de 2 coups par minute, la 
taille et de 1,50 m. 
Il était utilisé pour la première 
guerre de Corée,  la taille des 
balles 89 mm,
il est utilisé par la France ����, la 
Suède ����, l’Italie ���� ...





Le loup blanc
Romy et Louise

Les loups blancs
 Nourriture 
Le bœuf musqué et les caribous, de petits 
animaux comme le lièvre d’Amérique et les 
écureuils fouisseurs.  

Habitat :
Les zones les plus rudes du monde où la 
température de l’air monte rarement à plus de 30 
degrés et où le sol est glacé en permanence   

Leur amis 
Loup sauvage, chient loup, renard, chien sauvage 

Comportement 
Même si les loup semblent être des animaux 
froids et agressifs, il s’agit d’animaux très rusés et 
familiers qui vivent normalement en meutes de 
taille variable 

1 Les loup arctique 
2 le loup gris 
3 le loup 
4 la louve
5 les louveteaux 



La forêt de Seillon
Marie-Louise et Noah

Cette forêt domaniale, qui s'étend sur près de 600 
hectares, a été créée par les Chartreux.
Son nom proviendrait du latin salix ("le saule" en 
latin), bien que ce soit le chêne qui est l'essence 
dominante. La forêt a fourni le bois qui a servi à 
la réalisation des charpentes de l'église de Brou et 
des pilotis soutenant la 
co-cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation de B
ourg-en-Bresse
.
En lisière de cette forêt se trouve la 
chartreuse de Seillon, vingtième filiale de l'‘
Ordre des Chartreux, qui trouve son origine dans 
un prieuré bénédictin du XIIe siècle. Démantelée 
en 1792, cette chartreuse apparaît dans le roman 
Les Compagnons de Jéhu d'Alexandre Dumas 
comme étant le lieu d'assemblée des 
« Compagnons de Jéhu ». 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Chartreux
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Charpente
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_de_Brou
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Piloti
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Co-cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_l'Annonciation_de_Bourg-en-Bresse
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Co-cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_l'Annonciation_de_Bourg-en-Bresse
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Chartreuse_de_Seillon
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_Chartreux
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas


Les chrysanthèmes 
Célian et Camélia 

Les chrysanthèmes de grosse taille font 1m. 
Date de semis: d’Octobre à Mars. 
On peut aussi l’appeler marguerite des morts. 
Le chrysanthème comestible peut se manger. 
La chrysanthème sert à décorer les tombes.  De 
manière générale dans le langage des fleurs le 
chrysanthème est considéré comme le symbole 
d’un amour achevé. Le chrysanthème se cultive 
au jardin pour garnir les bouquets de fleurs, ou 
en potée pour fleurir les cimetières et parterres 
d'automne. Le chrysanthème au feuillage caduc 
est rustique jusqu'à -5° et est facile à cultiver, 
que ce soit en pot ou en pleine terre. Mais 
généralement, les nombreux hybrides 
horticoles vendus à la Toussaint ne résistent 
pas au froid et à l'humidité hivernales et ne 
perdurent pas d'une année sur l'autre si vous ne 
les protégez pas. 



Protection des ours en 
Alaska
Mahault et Evana
La protection des ours en Alaska

La chasse est ouverte en Alaska. Le Congrès 
américain vient d'autoriser la traque de l'ours, 
des loups et de leurs petits jusque dans leur 
tanière. Une pratique jusque-là interdite sous 
l'ère Obama. Les chasseurs peuvent même tirer 
depuis un hélicoptère. 
Le décret a été signé ce lundi de la main de 
Donald Trump, après un vote au Congrès, et il 
concerne plus de 300 000 kilomètres carrés de 
réserves naturelles protégées d'Alaska. Cette 
autorisation était réclamée par les Républicains 
depuis un bout de temps. 



Inde : funérailles du 
crocodile 
Éloi et Lucas
Le lundi 10 octobre un crocodile qui vivait aux abords d’ un temple 
hindou a été retrouvé sans vie flottant à la surface d’un lac. Pleuré 
par des centaines de personnes, la bête a eu le droit à des funérailles 
religieuses. Ce sont des funérailles hors du commun qui ont lieu en 
Inde. Il est considéré comme le gardien du temple hindou. Il a été 
nourri par des offrandes bénies à base de riz. On dit qu’il est 
végétarien. Les funérailles de ce crocodile ressemblaient à un grand 
événement. Au moins 500 personnes se sont déplacées pour assister 
à ce moment. Le reptile nommé Gangaram vivait dans un étang en 
Inde. Il était apprécié par les habitants des villages avoisinants pour 
sa gentillesse et son intelligence. D’après le quotidien indien 
Hindustan Times, il est mort à 130 ans. D’après la même source, les 
riverains qui adoraient le reptile envisagent de lui ériger un 
monument. Un tracteur décoré de fleurs et de guirlandes a acheminé 
le crocodile vers sa tombe. De nombreux villageois ont déploré la 
perte de ce reptile très affectueux. "Même les enfants pouvaient 
nager à côté de lui, Gangaram n’a jamais attaqué personne.  



USA : courge géante
Eva et Clémentine 
Un producteur de l'État de Washington a 
remporté cette année la 48e édition du 
Safeway World Championship Pumpkin 
Weigh-Off, qui s'est tenue à Half Moon 
Bay, en Californie.
Jeff Uhlmeyer, originaire d'Olympia, dans 
l'État de Washington, a remporté un prix de 
19 709 dollars, soit près de 17 060 euros,  
avec une courge pesant 993,8 kg.  Il avait 
remporté la troisième place en 2017.
L'année dernière, le concours annuel, connu 
comme le "Super Bowl" des pesées de 
citrouilles, s'est déroulé sans spectateurs en 
raison des restrictions liées à la pandémie. 
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