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ette nouvelle formule s’appliquera 
aux filières générales et technolo-
giques. Les principaux changements 
concerneront les classes de terminale. 

En effet, l’épreuve de français (écrit et oral) se 
déroulera toujours en fin de classe de 1re, mais 
devrait être «  revisitée  » d’après le ministre 
Jean-Michel Blanquer, sans apporter davantage 
de précisions pour le moment. 

En terminale, il n’y aura désormais plus que 
quatre épreuves majeures :  
– deux épreuves écrites, qui se dérouleront, 
non pas en fin d’année, mais au retour des 
vacances de Pâques et qui porteront sur les 
disciplines de spécialité (détaillées en fin 
d’article) choisies par le candidat ;  
– une épreuve écrite de philosophie et un 
grand oral qui auront lieu tous deux fin juin. 

Le grand oral durera vingt minutes et s’effec-
tuera devant un jury de trois examinateurs. Il se 
déroulera en deux parties : la présentation d’un 
projet, préparé dès la classe de 1re et concer-
nant deux disciplines de spécialité, puis un 
échange avec le jury dont le but est « d’évaluer 
la capacité de l’élève à analyser  » en faisant 

appel à ses connaissances scientifiques et 
historiques. 

Les notes obtenues lors de ces épreuves (en 
incluant celles du français) compteront pour 
60 % dans le calcul de la note du bac. Les 40 % 
restant proviendront des notes obtenues au 
cours des années de 1re et de terminale : des 
«  partiels  », c’est-à-dire des examens, auront 
lieu durant les mois de janvier et d’avril de 
l’année de 1re et au cours du mois de décembre 
de l’année de terminale. 

Tous les élèves d’un même lycée passeront ces 
examens simultanément, chaque copie étant 
anonyme et corrigée par des professeurs autres 
que ceux des élèves. Ces partiels compteront 
pour 30  % dans la note finale du bac. Les 
10 % restant seront représentés par le contrôle 
continu (c’est-à-dire l’ensemble des notes) des 
années de 1re et de terminale. 

Pour obtenir son bac, il faudra obtenir au 
moins la note globale de 10 sur 20. Il y aura 
toujours le système de mentions, ainsi qu’un 
rattrapage pour les candidats n’ayant pas réussi 
à atteindre ce niveau. 

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E
François Senlis
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APPRENDRE AVEC L’ACTUALITÉ

La réforme du baccalauréat
Vous êtes actuellement en classe de 3e ? Vous serez donc les premiers à expérimenter en 
2021 le nouveau baccalauréat que le ministre de l’Éducation a présenté le 14 février 2018.

Remise des diplômes du baccalauréat et du BTS au lycée Diderot de Carvin (Pas-de-Calais).



e 21 mars, la Journée 
mondiale de la trisomie 21 vise à 
défendre les droits des personnes atteintes 
de cette maladie, à favoriser leur accueil 

et leur insertion au sein de la société en 
sensibilisant le public.  

À cette occasion, vous pourrez découvrir le 
Joyeux à Rennes, un café qui emploie des 
personnes atteintes d’un handicap mental. 
Ouvert le 20 décembre 2017, ce café porte 
bien son nom  : les serveurs, autistes ou 
trisomiques, partagent leur joie de vivre avec 

les clients. Cette excellente 
idée a été imaginée par Yann 
Bucaille-Lanrezac qui s’est 
inspiré de Jean Vanier, fon-
dateur de L’Arche. Elle vise 
à changer le regard des gens 

sur le handicap et à prouver que les personnes 
handicapées peuvent travailler dans une 
structure ordinaire et pas uniquement dans des 
établissements spécialisés.    

Un second Joyeux ouvre le 22 mars à Paris et il 
est question d’en ouvrir dans d’autres grandes 
villes de province. 

Pour en savoir plus et  
découvrir la carte de ce café :  

http://joyeux.fr/

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E
François Senlis
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En plus de la réforme du baccalauréat, le 
ministre a annoncé la disparition des filières 
littéraire (L), économique et social (ES) et 
scientifique (S).  Cela concerne les élèves qui 
entreront en seconde dès la rentrée 2018. 

À la place des filières, chaque élève suivra un 
tronc commun (français, philosophie, histoire-
géographie, enseignement moral et civique, 
deux langues vivantes, le sport et une 
nouvelle matière « humanités scientifiques et 
numériques  ») et choisira trois spécialités en 
classe de 1re, puis deux en terminale parmi les 
disciplines suivantes : mathématiques, phy-
sique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, 
histoire-géographie et géopolitique, sciences 

économiques et sociales, humanités-littérature-
philosophie, langues et littérature étrangère, 
écologie-agronomie-et-terri toires, arts, 
sciences de l’ingénieur, numérique et sciences 
informatiques. 

Enfin, le système des options demeure : un 
élève pourra choisir une option en 1re et deux 
en terminale pour un total de trois heures par 
semaine. Certaines options seront accessibles 
en classe de 1re et de terminale (le latin, le 
grec, le sport et une troisième langue vivante), 
alors que d’autres ne le seront qu’en terminale 
(le droit et grands enjeux du monde contem-
porain, les mathématiques expertes, les mathé-
matiques complémentaires). 

Journée mondiale de la trisomie 21 

Venez découvrir  
le café Joyeux !

L

http://joyeux.fr/
http://joyeux.fr/


our bien comprendre cette réforme, il faut 
d’abord expliquer ce que sont les insti-
tutions et comment elles sont définies. 

En France, notre régime politique actuel, 
appelé la « Ve République » (par référence aux 
autres républiques connues en France aupa-
ravant), est défini par la Constitution du 
4 octobre 1958. 

Cette Constitution réunit les textes les 
plus importants qui priment sur 
toutes les lois votées en France. On 
l’appelle la « norme suprême ».  

Elle contient les grands principes et 
les grands textes qui fondent notre 
démocratie comme, par exemple, la 
Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen proclamée lors de la Révolution 
française en 1789 ou encore la charte de 
l’Environnement de 2004. 

C’est notre Constitution qui rappelle égale-
ment, dans ses tout premiers articles, que la 
France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans 

distinction d’origine, de race ou de religion. 
Elle respecte toutes les croyances. 

La Constitution fixe également les règles 
d’organisation et de fonctionnement de notre 
État. 

Parmi ces règles, on trouve notamment les 
modalités d’élection du président de 
la République, des députés et des 
sénateurs ainsi que la façon dont 

tous ces acteurs exercent leurs 
fonctions. 

Ce sont certaines de ces règles 
qu’Emmanuel Macron entend modifier. 
En effet, au début du mois, Édouard 

Philippe, notre Premier ministre, a 
annoncé ce qui avait déjà été énoncé par le 
président avant l’été, à savoir les modifications 
notables suivantes : 

– Réduction du nombre de députés et 
de sénateurs  : selon le président de la 
République, il y aurait trop de parlementaires 
et cela nuirait à l’efficacité du travail législatif. 
Il souhaite donc supprimer un tiers des sièges.  

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E

P

Virginie Terrier

Vers une modification de nos institutions
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Décidément, chaque mois est synonyme de nouvelle réforme !  
Ce mois-ci, ce sont nos institutions qui font l’actualité législative.



– Suppression de la cour de Justice de 
la République  qui est compétente pour 
juger les ministres et le président ayant commis 
des infractions dans le cadre de l’exercice de 
leurs fonctions. La raison de cette suppression 
serait que rien ne justifie le fait que les 
ministres ne soient pas jugés par les mêmes 
tribunaux que le peuple. 

– Modification de la procédure d’adop-
tion des lois  : Emmanuel Macron souhaite 
mettre un terme à la pratique des parlemen-
taires qui est de freiner l’adoption d’une loi, 
lorsqu’ils ne sont pas d’accord, en faisant tout 
leur possible pour retarder le vote de cette loi. 
Avec ces réformes, les parlementaires se 
verraient donc limités dans leurs pouvoirs.  

– Introduction aux élections légis-
latives d’une dose de proportion-
nelle  : aujourd’hui, nos parlementaires sont 
élus selon un scrutin majoritaire à deux tours. 
Cela signifie que, dans chaque circonscription, 
seuls les candidats ayant réuni plus de 12,5 % 
des voix au premier tour peuvent se maintenir 
au deuxième. Ensuite, lors de ce dernier, c’est 
le candidat qui a réuni le plus de voix qui est 
élu. 

Ce système est favorable aux grands partis 
puisqu’en fixant cette barrière de 12,5 %, les 
petits partis sont souvent exclus du deuxième 
tour et leurs électeurs ne sont jamais repré-
sentés. En ajoutant « une dose de proportion-
nelle  », l’objectif serait d’attribuer une partie 
des sièges à tous les partis en fonction du 
pourcentage obtenu. Ce système est un peu 
compliqué à comprendre. Par ailleurs, on ne 
sait pas exactement ce que souhaite faire le 
gouvernement. Mais l’idée est que tous les 
partis puissent avoir des candidats élus. 

– Limitation à trois mandats législa-
tifs   successifs : un député ou un sénateur 
ne pourrait pas rester élu plus de trois mandats 
successifs, c’est-à-dire plus de quinze ans 
d’affilée. 

C’est cette dernière mesure qui a suscité le 
plus d’opposition de la part de l’Assemblée 
nationale et du Sénat. Il est  vrai que, parmi 
nos parlementaires, certains sont élus depuis 
plus de vingt-cinq ans quand d’autres y ont fait 
toute leur carrière ! 

Les sénateurs notamment, par la voix de leur 
président, Gérard Larcher, ont menacé de 
s’opposer à tout vote du texte si le gouverne-
ment ne revenait pas sur cette mesure. 

Emmanuel Macron a répondu que, faute 
d’accord des parlementaires, il n’hésiterait pas 
à passer outre l’Assemblée nationale et le 
Sénat et à faire directement adopter sa réforme 
par les Français par voie de référendum1.  

Nous allons maintenant suivre l’avancée des 
débats et surveiller avec attention la réaction 
de nos parlementaires. 
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U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E
Virginie Terrier

1. Référendum : procédé par lequel le peuple est appelé à s’exprimer sur une proposition de loi en votant.

Allégorie de la République, œuvre de Léopold Morice, 
place de la République à Paris.



L E S  C H I F F R E S  D E  L A  Q U I N Z A I N E

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E François Senlis
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Depuis plusieurs milliards d’années, 
la Lune s’éloigne peu à peu de la 
Terre : chaque année, la distance 

Terre-Lune progresse de  
3,2 centimètres.  

Par ailleurs, il y a, 

chaque année, 180 

nouveaux cratères d’au 
moins 10 mètres sur le Lune, 
formés par les impacts  
de météorites.

En France, chaque seconde, 

136 000 litres d’eau 
potable coulent des 

robinets. En un an, cela 

représente 4,5 milliards 
de mètres cubes d’eau potable  

qui sont distribués. 
Mais à cause des fuites dans les canalisations, 

2 848 462  
litres d’eau potable sont gaspillés toutes les 

minutes soit 1 500 000 000 000  
de litres en un an !

Les Français dorment en moyenne  
7 heures  

et 47 minutes  
chaque jour. Ce qui 

représente l’équivalent 

de 118 jours 

complets consacrés 
au sommeil 

chaque année.

our protester contre le projet de réforme 
du gouvernement (voir «  L’écho de 
l’éco » p. 7), les cheminots ont annoncé 
qu’ils se mettraient en grève pendant 

trois mois, en moyenne deux jours sur cinq. 
Cela représente un total de trente-six jours de 
grève du 3 avril au 28 juin, ce qui est 
particulièrement long et révèle la détermi-
nation des syndicats face au gouvernement. Il 
y aura donc un véritable bras de fer entre les 
deux parties. 

Malheureusement, ce seront les usagers du 
train qui feront les frais de ces nombreux jours 
de grève, car ils seront «  pris en otage  » et 
n’auront d’autre choix que de subir les aléas 
des trains et d’essayer de trouver des solutions 
pour arriver à l’heure au travail, à l’école, 
voire pour pouvoir rentrer chez eux le soir.  

Grève à la SNCF

P



Suppression du statut de cheminot, ouverture à la concurrence, changement du statut 
juridique, etc. L’exécutif s’attelle à une réforme en profondeur de la société ferroviaire 
avec, en prévision, un bras de fer musclé avec les représentants syndicaux.

e ministre des Transports, Elisabeth Borne, 
a présenté le 14 mars un projet de loi 
d’habilitation visant à réformer la SNCF 
par ordonnance1. L’objet de cette réforme 

porte sur les missions, l’organisation et le 
statut juridique de cette entreprise publique. 

À l’aube de ses 80 ans, la SNCF est amenée à 
subir de profondes transformations. Avec ses 
150 000 salariés et une activité générant plus 
de 32 milliards d’euros en 2016, la 
société ferroviaire est composée de deux 
branches : « SNCF réseau », propriétaire 
et gestionnaire du réseau ferré national, 
et  «  SNCF mobilités  », qui assure 
l’exploitation des trains. 

À travers ce projet de réforme, le pouvoir 
exécutif vise à « normaliser » la SNCF en 
mettant un terme à ses particularismes 
pour en faire une entreprise ouverte à la concur-
rence. Ainsi, d’établissement public à carac-
tère industriel et commercial (EPIC), c’est-à-
dire une entreprise relevant directement de 
l’État, sans capitaux et fermée à la concurrence, 
le projet de loi prévoit d’assimiler la SNCF à 
une société nationale à capitaux publics. Cette 
disposition signifie que l’entreprise n’aura plus 
la garantie de l’État, notamment dans la gestion 
de sa dette (46 milliards d’euros en 2018). 

Le projet de loi s’attaque également au statut 
du cheminot en visant sa suppression pour 
toute nouvelle embauche. Ce statut concerne 
90 % des 130 000 agents cheminots et confère 
un certain nombre d’avantages. L’agent béné-
ficie ainsi, entre autres, de facilités de circu-
lation (carte de réduction de 90 %) pour lui et 
sa famille, d’un régime de retraite spécifique, 
aujourd’hui octroyé à 264 000 pensionnés et 

largement déficitaire, et d’un départ à la 
retraite, pour le personnel roulant, à 
50 ans. 

Si l’investissement et l’exploitation liés 
aux grandes lignes ne sont pas remis en 
cause dans ce projet de réforme, le sort 
des lignes intermédiaires est plus flou. 
Leur gestion devrait être confiée aux 
régions et non plus à l’État. 

De leur côté, les syndicats sont à la manœuvre 
et entendent bien se faire entendre par un 
gouvernement lui-même déterminé. Ils contes-
tent notamment la suppression du statut du 
cheminot et la volonté du pouvoir exécutif 
d’agir de façon unilatérale par le biais des 
ordonnances. 

Vous souhaitez réagir ?  
Contactez-moi : echodeleco@actuailes.fr

L ’ É C H O  D E  L ’ Mikaël de TalhouëtÉ C O

L
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1. Le Parlement délègue au gouvernement son pouvoir de légiférer. Ce dernier est donc autorisé, pendant un temps 
limité, à prendre des mesures qui sont du ressort du Parlement.

Projet de réforme à la SNCF

mailto:echodeleco@actuailes.fr
mailto:echodeleco@actuailes.fr


Les Russes élisaient leur président 
dimanche 18 mars ; sans surprise, 
Vladimir Poutine a été réélu, 
conformément à ce que tous les 
sondages prévoyaient. Avec plus 
de 70 % des voix, il confirme la 
grande popularité dont il jouit au 
sein de la population russe qui l’a 
donc reconduit pour un qua-
trième mandat. 

Vladimir Poutine est engagé depuis 
les années 2000 dans un processus 
de renforcement de l’indépendance 
et de la puissance russes, qui 
engendre de nombreuses critiques 
dans certains pays européens de 
l’Ouest ainsi qu’aux États-Unis.

L E S  N O U V E L L E S  D E  L ’ EUROPE Siegfried
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Bruxelles 

Offensive contre les 
géants américains

a Commission européenne doit annon-
cer, ce mercredi 21 mars, la nature des 
sanctions qu’elle compte infliger aux 
géants américains du Net. Surnommées 

GAFA (pour Google, Amazon, Facebook, 
Apple) ou NATU (pour Netflix, AirBnB, Tesla 
et Uber), ces entreprises sont en fait bien plus 
nombreuses et ont toutes atteint une domi-
nation mondiale sans partage dans leurs 
secteurs, y compris et surtout en Europe, mais 

à l’exception de la Chine et de la Russie. Or, 
elles réussissent à ne payer que peu d’impôts 
en Europe, en jouant sur les différences de lois 
fiscales qui règnent entre les pays de l’UE. 
Mais cette époque va peut-être toucher à sa 
fin, car la Commission semble envisager une 
taxe de presque 5 % de leurs ventes annuelles, 
ce qui représenterait environ 7 milliards 
d’euros.  
Affaire à suivre !

L

Russie 

Quatrième mandat pour Vladimir Poutine



a tension monte entre le gouvernement 
britannique et la Russie qui s’affrontent 
dans une joute diplomatique digne de la 
Guerre froide. Tout a commencé par la 

tentative d’assassinat d’un dénommé Sergueï 
Skripal. Skripal est un ancien espion russe qui a 
trahi son pays et travaillé pour les services 
britanniques. Démasqué en 2004 puis empri-
sonné en Russie, il avait ensuite été échangé 
contre d’autres espions détenus par les Anglais 
et il vivait donc en Angleterre depuis 2010. 

Or, il a été victime le 4 mars d’une tentative 
d’empoisonnement par un produit chimique 
extrêmement dangereux, très rare, que seul un 

État comme la Russie sait fabriquer. Le Premier 
ministre britannique, Theresa May, a donc 
accusé la Russie et a expulsé vingt-trois 
diplomates russes en représailles, ce qui a 
conduit le gouvernement russe à expulser à son 
tour vingt-trois diplomates britanniques. 

Les éliminations d’agents secrets sont malheu-
reusement classiques entre États, mais elles se 
font en général plus discrètement. Si la Russie 
s’avère être effectivement derrière cette affaire, 
tout indique qu’elle a choisi de signer son 
action avec ce poison spécifique pour 
dissuader toute autre personne de trahir à 
l’avenir. 
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« Regardez vers les étoiles et pas vers vos pieds. 
Essayez de donner un sens à ce que vous voyez 
et demandez-vous ce qui fait que l’univers 
existe. Soyez curieux.  », disait Stephen 
Hawking, grand astrophysicien britannique 
décédé le 14 mars 2018. 

Il a consacré sa vie à décrypter les secrets de 
l’univers.  Atteint de la maladie de Charcot dès 
l’âge de 21 ans,  il continue courageusement à 
chercher et à enseigner. En 2007, il effectue un 
vol en apesanteur à bord d’un avion spécia-
lement aménagé pour lui. La même année, il 
publie avec sa fille Lucy un roman d’aventures 

et ouvrage de vulgarisation pour les enfants  : 
Georges et les secrets de l’univers  ; en 2009 
sort la suite : Georges et les trésors du cosmos.

L E S  N O U V E L L E S  D E  L ’ EUROPE Siegfried

Le Pont des espions, Mark Rylance et Tom Hanks. © 20th Century Fox.

L

Royaume Uni 

Un parfum de roman d’espionnage

Quand une étoile s’éteint



n pays riche en ressources 
naturelles… 
Le Venezuela est un gros producteur 
de pétrole. Il dispose des réserves les 

plus importantes au monde. Son économie 
dépend à 25 % du pétrole, qui constitue 96 % 
de ses exportations (ce que le pays vend à 
l’étranger). Malheureusement, cette richesse est 
mal gérée et il produit de moins en moins d’or 
noir (l’autre nom du pétrole), au point de 
devoir en acheter à l’étranger. Ses revenus 
financiers sont en chute libre. Le pays produit 
également du café, du cacao ou de l’alumi-
nium. Il devrait donc être très riche. 

… mais qui peine à nourrir et soigner  
sa population 
Le revenu des habitants est devenu très faible, 
un peu moins de 2 euros par mois pour ceux 
qui touchent le minimum. Cela équivaut au 
prix d’une boîte de sauce tomate. Car, malgré 
de bonnes terres à cultiver, seulement 40 % de 
la surface est exploitée. Il faut donc acheter à 
l’étranger la nourriture, chaque jour plus chère.  
Une famine sévit et on estime à deux tiers le 
nombre de Vénézuéliens qui ne mangent pas à 
leur faim. Il y a également une pénurie de 
médicaments et mieux vaut ne pas avoir une 
maladie grave. En revanche, l’essence est 
presque gratuite.  

Une colère qui monte 
Face à cet immense gâchis, la population a 
souvent manifesté. Mais le pouvoir socialiste 

est très autoritaire et supporte mal la contes-
tation. Il y a eu de nombreux morts et blessés. 
De plus, les journaux sont surveillés et leur 
liberté assez faible. De nouvelles élections 
auront lieu dans deux mois, mais les opposants 
sont empêchés de se présenter et les tricheries 
sont redoutées. C’est la raison pour laquelle de 
nombreux Vénézuéliens perdent espoir et 
quittent leur pays. Beaucoup partent en exil en 
Colombie voisine, qui attend un million de 
réfugiés d’ici juin. D’autres rejoignent le Brésil, 
le Chili et même l’Espagne. Cet exode accroît 
la crise, car ce sont autant de personnes qui 
manquent pour faire fonctionner le pays. 

Le Venezuela traverse donc une crise majeure 
en dépit de ses immenses richesses qui 
devraient en faire un pays agréable. Et, 
malheureusement, il y a peu d’espoir que la 
situation évolue positivement dans les 
prochains mois. 

V O I C E  O F AMERICA Julien Magne

U
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Ou comment un des pays les plus riches du monde n’arrive plus à nourrir ses habitants.

Le savais-tu ?  
Christophe 
Colomb découvre 
le Venezuela  
le 3 août 1498, 
lors de son 
troisième voyage 
de découverte  
de l’Amérique.  
Il nomme ce pays 
« Terre de grâce ».

Le Venezuela s’enfonce dans la crise



lusieurs poches territoriales échappent 
encore au contrôle du gouvernement de 
Damas. Certaines sont aux mains des 
Kurdes, d’autres de la Turquie, d’autres de 

Daech et d’autres encore entre celles des 
insurgés anti Bachar al-Assad, le président syrien. 

Damas a lancé une vaste opéra-
tion militaire pour reconquérir la 
Ghouta orientale de Damas. Il 
s’agit de la banlieue est de Damas, 
à dominante agricole. Sa reprise 
est un impératif pour le régime 
syrien  : les insurgés bombardent 
régulièrement le centre de la 
capitale au moyen de mortiers 
d’artillerie. L’opération a débuté le 
18 février par une campagne meurtrière de 
bombardements. Début mars, les forces 
syriennes ont lancé leur offensive terrestre. À 
ce jour, elles ont reconquis plus de 70 % de la 
Ghouta. 

Cette campagne militaire est sévèrement 
critiquée par la communauté internationale. 

Les bombardements ont, à ce jour, entraîné la 
mort de plus de 1200 personnes. Les avions 
russes et syriens n’épargnent pas les hôpitaux, 
les installations hydrauliques, les boulangeries 
afin de forcer les insurgés à négocier leur 
évacuation de la Ghouta. 

Le 24 février, le Conseil de 
sécurité de l’ONU a adopté une 
résolution réclamant l’imposition 
d’un cessez-le-feu de trente jours. 
Mais cela a été suivi de peu 
d’effets sur le terrain. Trois convois 
du Croissant rouge et de l’ONU 
sont parvenus à délivrer une aide 
humanitaire aux assiégés de la 
Ghouta. Quelques malades et 

blessés ont pu être évacués. Dernièrement, 
plusieurs milliers de civils ont pu commencer à 
quitter la zone. Cependant, les morts conti-
nuent de s’amonceler tandis que la commu-
nauté internationale, impuissante, tente, par la 
plume et la parole, d’éviter que la Ghouta 
revive le scénario qu’avait vécu la ville d’Alep 
en 2016.

Pilonnage 
sur la 
Ghouta 

P
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Encore une fois, la Syrie revient sur le devant de la scène médiatique.  
Et pour cause : ce conflit, qui a déjà entraîné la mort de plus de 350 000 personnes  
est entré dans une nouvelle phase.

Abu NuwasM O U C H A R A B I E HL E

La reconquête  
de la Ghouta est 
un impératif pour 
le régime syrien.
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Le porte-parole de l’État-Major 
de l’opération Barkhane a 

annoncé jeudi 15 mars que plus 
de soixante djihadistes avaient été 

tués ou capturés depuis mi-février. 
Quatre opérations distinctes ont eu lieu 
depuis un mois dans la région de Gao et dans 
plusieurs zones à la frontière entre le Mali et 

le Niger. Ces opérations de ratissage ont 
permis en outre de saisir de grosses quantités 
d’armes et de matériel logistique ennemi. Ces 
nouveaux succès de l’armée française et de 
ses alliés africains dans le Sahel vont 
permettre de désorganiser durablement les 
groupes qui opèrent de plus en plus 
difficilement dans la zone.

ardi 27 février, le Parlement sud-
africain a voté à une large majorité 
la possibilité d’une modification de 
la Constitution ouvrant la voie à 

l’expropriation sans compensation des fermiers 
blancs au profit des Sud-Africains noirs. « Le 
temps de la réconciliation est fini. L’heure de la 
justice a sonné », a lancé dans l’hémicycle 
Julius Malema, chef de la gauche radicale. Le 
principal parti d’opposition, l’Alliance démo-
cratique, s’est opposé à la réforme, estimant 
qu’elle « met sérieusement en danger l’éco-
nomie nationale ». Le secteur de l’agriculture 
sud-africaine, dominé à 73  % par 35 000 
fermiers blancs, constitue en effet une part 
significative de l’économie et des exportations 
du pays. La mesure radicale du président 
fraîchement élu Cyril Ramaphosa n’a pas 

échappé à l’Australie, dont le ministre de 
l’Intérieur a déclaré qu’il était prêt à accorder 
des visas humanitaires aux fermiers blancs, qui 
subissent des « persécutions ». Ces propos ont 
provoqué un vif débat que le gouvernement 
sud-africain peine à calmer. Au Zimbabwe 
voisin, l’ex-président Robert Mugabe avait 
lancé dans les années 2000 une réforme 
agraire fondée sur l’expropriation brutale des 
fermiers blancs. Elle avait plongé le pays dans 
une crise économique dont il ne s’est toujours 
pas relevé.

Afrique du Sud 

Confiscation de terres

Kenya 
Réconciliation des frères ennemis

Vendredi 9 mars dernier, au cours d’une 
conférence de presse commune, les deux 
rivaux historiques de la vie politique kenyane, 
le président récemment réélu Uhuru Kenyatta 
et l’ancien Premier ministre Raila Odinga, ont 
annoncé leur réconciliation après plus d’un an 
d’un affrontement politique à couteaux tirés. 

Après une campagne présidentielle d’une rare 
violence début 2017, la tension entre les deux 
hommes avait culminé lors du simulacre de 

prestation de serment fin janvier d’un Raila 
Odinga contestant sa défaite et fermement 
décidé à se considérer comme le vrai président 
élu du pays. Ce faisant, il pouvait à tout 
moment être arrêté pour haute trahison. 

La tension politique était telle que beaucoup 
d’observateurs redoutaient une nouvelle 
flambée de violences comme celles qui avaient 
ensanglanté le pays au lendemain des élections 
présidentielles de 2007.

Opération Barkhane 
Soixante djihadistes neutralisés

L ’ A R B R E  À P A L A B R E S Sacha Balbari 

M



e 20 janvier, Scott Tilley a détecté des 
données en provenance d’un satellite 
qui lui semblait banal à première vue. 
Par chance, l’appareil est passé juste au-

dessus de chez lui, ce qui lui a permis 
d’enregistrer le signal avec une grande préci-
sion. Mais en cherchant de quel satellite il 
s’agissait, il a découvert qu’il avait 
retrouvé la trace d’un satellite perdu 
depuis douze ans ! 
Cette identification a été possible parce 
que chaque satellite émet sur une 
fréquence particulière, en fonction de son 
utilisation. Scott a relevé une fréquence 
utilisée par un seul modèle dans le monde 
: un instrument scientifique appelé Image. 
Il a donc contacté l’un des responsables du 
programme de recherche associé pour lui faire 
part de son observation. Il a également partagé 
sa découverte avec d’autres astronomes ama-
teurs, qui ont confirmé ses observations au gré 

des déplacements du satellite au-dessus de 
l’Europe puis de la Russie. 
Le 30 janvier, la NASA a confirmé qu’il 
s’agissait d’Image, dont la mission était de 
cartographier le champ magnétique terrestre 
pour en mesurer les variations. Une erreur de 
fabrication avait fragilisé la radio du satellite, 
qui s’était éteinte en 2005. En 2007, la NASA 

avait abandonné l’espoir que le système 
redémarre. 
Après avoir suscité de grands espoirs, 

Image nous rappelle à la réalité  : la 
conquête de l’espace est difficile. Le 
satellite n’est plus en aussi bon état 
qu’à son lancement et son système 

de transmission est à nouveau tombé 
en panne fin février. Les observations laissent 
penser à une surchauffe, ce qui permet 
d’espérer que le satellite redémarre à nouveau 
dans quelque temps. Et les observateurs seront 
alors au rendez-vous !

Depuis l’âge de 8 ans, l’Américain Scott Tilley passe des soirées entières à explorer le ciel. 
Sa passion consiste à rechercher des satellites espions dont l’existence serait tenue secrète.  
Il a redoublé d’efforts lorsque le Pentagone a annoncé mi-janvier avoir perdu un nouveau 
satellite tout juste lancé quelques jours plus tôt.

S C I E N C E S R.-J. Quatrejas

L
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Le savais-tu ? 
Le champ magnétique terrestre nous protège des vents solaires, c’est-à-dire  
en quelque sorte de « décharges » extrêmement puissantes du Soleil qui seraient 
destructrices pour les appareils électriques. En 1989, au Canada, une tempête 
solaire a privé 6 millions de personnes d’électricité ! Grâce à la protection  
de ce champ, la plupart des vents solaires se contentent de perturber un peu  
nos télévisions… et nous donnent à admirer les aurores boréales !

Un bien mystérieux satellite…



 1. Chapiteau : partie évasée située en haut d’une colonne, sur le fût.  

e sculpteur nous montre de manière 
symbolique les trois rois mages. Ils sont 
allongés sur un lit. Un peu naïvement, et 
sans souci de la perspective, ils sont 

placés l’un au-dessus de l’autre, couronne 

contre couronne. Il faut bien que le spectateur 
comprenne qu’ils sont rois ! Dans les églises de 
l’époque romane, les sculptures, comme les 
vitraux, servaient, en effet, à enseigner ceux qui 
passaient et ne savaient souvent pas lire. Toutes 

A P P R E N D R E À   VOIR Sophie Roubertie

Carte d’identité de l’œuvre 
Date : sculpté vers 1120-1130  

Technique : sculpture sur pierre  
Lieu d’exposition : musée de la salle 
capitulaire de la cathédrale d’Autun  Art roman

Le Songe des  
trois rois mages  
Gislebertus (XIIe siècle)
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Le sculpteur illustre, sur ce chapiteau1 de la cathédrale Saint-Lazare d’Autun,  
ce moment très précis de l’évangile selon Matthieu, à propos de l’enfance de Jésus : 
«  Ayant été avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays  
par un autre chemin ».

L



ces œuvres (chapiteaux historiés2, tympans, 
fenêtres…) étaient totalement intégrées à 
l’architecture du lieu et constituaient un 
véritable catéchisme à disposition de tous,  
utilisant au mieux la place disponible. 

Ces trois rois nous révèlent les trois âges de la 
vie  : le plus jeune, imberbe, est encadré par 
l’homme mûr, moustachu, et le vieil homme, 
barbu. Ils reposent sur le même oreiller et sont 
recouverts de la même couverture arrondie aux 
plis figurés par des demi-cercles sculptés. Elle 
est bordée d’un décor de plusieurs rangées de 
petites boules percées, alignées comme des 
points de broderie. 

Le roi du haut a les yeux ouverts, il vient d’être 
réveillé par l’ange qui, du doigt, effleure son 
auriculaire. Les ailes du messager de Dieu sont 
déployées. Il montre aussi l’étoile qui doit les 
guider vers le Messie. L’astre pourrait être 
confondu avec une fleur à huit pétales. 

Ces savants, venus d’Orient, se laissent 
guider… 

Trois fleurs stylisées sont représentées sur la 
partie basse du chapiteau. Comme pour 
l’évocation des mages, l’artiste ne manquait 
pas d’imagination.

A P P R E N D R E À  VOIR Sophie Roubertie

U N  Z E S T E  D E  S A G E S S E
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« Next time someone complains that you have made  
a mistake, tell him that may be a good thing. Because 
without imperfection, neither you nor I would exist. » 

Stephen Hawking (1942-2018) 

« La prochaine fois que quelqu’un se plaint que tu as fait une erreur, dis-lui que  
c’est peut-être une bonne chose. Parce que, sans imperfection, ni toi ni moi n’existerions. »

 2. Historié : qui porte des peintures ou des sculptures représentant des êtres animés, des scènes religieuses.



Nantes, 29 mars 1796 : sous les balles du peloton d’exécution tombe le chevalier de 
Charette, dernier général de la « guerre des Géants », défenseur du trône et de l’autel…

u héros de la guerre d’indépen-
dance américaine au général des 
« brigands »…  
François-Athanase de Charette de 

La  Contrie est né le 21 avril 1763, près de 
Nantes, dans une famille de petite noblesse. Il 
entre dans la marine royale à l’âge de 16 ans et 
participe à la guerre d’indépendance améri-
caine, comme officier de marine. À 24 ans, il 
est promu lieutenant de vaisseau. 

En 1789, éclate la Révolution française qui, 
très vite, écœure Charette. C’est pourquoi il 
demande et obtient sa mise à la retraite. Il se 
retire alors dans son manoir de Fonteclose, en 
Vendée. C’est là qu’en mars 1793 ses paysans, 
révoltés par la politique anti-chrétienne de la 
Révolution, viennent le chercher pour qu’il se 
mette à leur tête. D’abord réticent (on dit même 
qu’il se cacha sous son lit pour leur échapper), il 
finit par accepter de les commander en pré-
cisant cependant : « Celui qui ne m’obéit pas, 
je lui casse la tête. » Il jure alors de ne revenir 
chez lui que « mort ou victorieux ». 

Le chevalier du roi…  
À la tête des insurgés de sa région, Charette 
s’empare de plusieurs villes, comme Machecoul 
ou Pornic. Il reste cependant très indépendant 
par rapport au reste de l’armée catholique et 
royale commandée par Cathelineau. Pourtant, 
il se rallie à elle pour les batailles de Nantes 
(29 juin) et de Luçon (14 août), qui sont toutes 
deux des échecs. En septembre, l’armée 
républicaine de Mayence arrive en Vendée et 
brûle les fermes et les villages. Charette la 
repousse alors avec l’aide de l’armée vendé-
enne  : c’est le grand « choc » de Torfou, dont 
les Vendéens sortent vainqueurs. 

Il se lance ensuite dans une petite guerre d’em-
buscades et d’escarmouches contre les « Bleus » 
(surnom donné aux soldats républicains). 

C ’ E S T  A R R I V É  L E 29 MARS 1796 Dauphine Verchères

La mort de Charette

D
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En janvier 1794, la Convention, gouvernement 
révolutionnaire, envoie les «  colonnes infer-
nales  » pour détruire la Vendée. Le temps du 
martyre commence  : les républicains mas-
sacrent tout sur leur passage. Charette continue 
la lutte jusqu’en décembre 1794, lorsque la 
République lui propose un traité de paix, qui 
sera signé à La Jaunaye. La guerre cesse et la 
République s’engage à respecter la liberté de 
culte des Vendéens. Mais les clauses du traité 
ne sont pas respectées et Charette doit 
reprendre la lutte avec des partisans de moins 
en moins nombreux. Le 8 mars 1796, il ne lui 
reste plus que quarante-deux fidèles, harcelés 
par quatre colonnes républicaines. 

Le 23 mars, blessé, Charette est pris dans les 
bois de La Chabotterie. 

La mort d’un héros… 
Charette est conduit à Nantes et emprisonné. 
Le 28 mars, commence son procès, dont la 
sentence est décidée d’avance. Blessé et 
exténué, il est traîné et forcé de marcher dans 
les rues de Nantes, sous le regard des habitants 
de la ville. 

Le 29 mars, à 4 heures, en présence d’une 
foule immense, Charette arrive sur le lieu de 
l’exécution, place Viarme. À l’officier bleu qui 
lui dit  : «  Tant d’héroïsme pour rien  !  », il 
répond : « Monsieur, rien ne se perd jamais ! ». 
Il demande de pouvoir commander lui-même 
le feu. Cette faveur lui est accordée. Très 
lentement, il incline la tête en écartant les bras. 
La salve retentit. François de Charette, le 
dernier généralissime de l’armée vendéenne, 
est mort. Il avait 33 ans.
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C ’ E S T  A R R I V É  L E 29 MARS 1796 Dauphine Verchères

Exécution du général de Charette, place Viarme à Nantes, mars 1796, par Julien Le Blant.

À découvrir, samedi 5 mai 2018, un nouvel opéra-rock d’Alan Simon 
Chouans. Un événement réunissant plus de cent artistes  
sur scène ! Cette fresque retrace en vingt grands tableaux les temps 
forts de la Révolution française, de la guerre de Vendée et  
de la Chouannerie.

En représentation au Vendéspace à Mouilleron-le-Captif 
seulement.

 
Et toujours, au Puy-du-
Fou, le spectacle  
Le Dernier Panache.



elon saint Paul et saint Jude, un archange 
est comme un chef des anges. Avec 
Michel et Raphaël, Gabriel compte 
parmi les trois anges auxquels la Bible 

donne un nom. De gabar (force) et El (Dieu), 
Gabriel signifie « Force de Dieu » ou « Dieu est 
ma force ».  

Dans l’Ancien Testament, Gabriel intervient à 
plusieurs reprises dans le Livre de Daniel. Il 
explique au prophète la vision du bélier et du 
bouc qui prédit la fin de l’empire perse et 
l’avenir du peuple d’Israël. Daniel est très 
effrayé : « Gabriel s’approcha de l’endroit où je 
me tenais. Terrifié, je me jetai le visage contre 
terre » (Daniel VIII, 17). Puis, il supplie Yahvé 
de pardonner au peuple d’Israël et Gabriel 
revient une seconde fois : « Tandis que je priais 
ainsi, l’ange Gabriel, que j’avais vu dans ma 
vision précédente, s’approcha de moi d’un vol 
rapide. » 

Mais c’est surtout dans le Nouveau Testament 
qu’une mission particulière incombe au messa-
ger de Dieu. Au temple de Jérusalem, il 

informe le grand prêtre Zacharie de la 
prochaine naissance d’un fils, le précurseur du 
Christ, le futur Jean-Baptiste (Luc I, 11-21).  
Puis, il apporte à Nazareth, à la Vierge Marie, 
l’annonce de l’élection dont elle est l’objet, qui 
fera d’elle la mère du Messie promis au peuple 
d’Israël. Des paroles de la salutation de l’ange 
Gabriel à Marie sont issues celles du texte de 
l’Ave Maria. Gabriel est le premier messager de 
la Bonne Nouvelle. Il est au cœur de la Révé-
lation, l’Incarnation de Dieu en homme. «  Je 
vous salue, pleine de grâce » (Luc I, 26-38). 

Gabriel appartient au nombre des sept (esprits) 
qui se tiennent devant la Gloire du Seigneur 
(Tobie XII, 15). Il est le patron des profes-
sionnels des moyens de communication (radio, 
télévision, téléphone, etc.) Il est fêté le 29 sep-
tembre en la fête des saints Archanges avec 
Michel et Raphaël. Mais le messager du Salut, 
qui recueille le Fiat de la Vierge Marie, est aussi 
associé à la fête de l’Annonciation du Seigneur 
le 25 mars. L’Annonciation de Fra Angelico, 
dans la cellule trois du couvent San Marco à 
Florence, en est une sublime illustration.

Mauricette Vial-Andru

S

Saint Gabriel  
L’ange aux 
cheveux d’or

S U R S U M  C O R D A
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L’Ange aux cheveux d’or est une icône 
de la seconde moitié du XIIe siècle,  
qui se trouve au musée russe de  
Saint-Pétersbourg. On la nomme aussi 
« icône de Gabriel archange ».   
Ses cheveux d’or sont réalisés selon 
une technique à la feuille d’or : pour 
chaque cheveu est posé un mince fil 
d’or, ce qui fait briller la chevelure 
d’une lumière céleste, l’or symbolisant 
le divin. Avec ses grands yeux calmes, 
l’image est émouvante.
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uel dépaysement de suivre Œil-de-
Faucon, chasseur habile, accompagné 
de Chingachgook et de son fils 
Uncas, le dernier de la noble tribu 
des Mohicans.  

Ils portent secours au major Heyward et aux 
deux filles du colonel Munro, que poursuit la 
vengeance cruelle de Magua, un Huron sur-
nommé Renard-Subtil. Dans le magnifique 
pays boisé des grands lacs et de la frontière 
canadienne, embuscades et poursuites se 
succèdent en un rythme soutenu. Parviendront-
ils à libérer Cora et Alice ? 

Ce récit sans complaisance pour les Français est 
une plongée dans l’univers sauvage de terres où 
barbarie et héroïsme se côtoient dans une 

alchimie complexe, souvent brutale. Dans cette 
œuvre anglo-saxonne, le lecteur ne s’étonnera 
pas de trouver les alliés hurons des Français 
présentés comme des ennemis implacables... 

Le texte reprend la version originale de la tra-
duction d’Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret 
en 1839, légèrement adaptée par Vanina Noël. 
Le style reste assez exigeant, heureusement 
porté par ce qui fait l’immense intérêt de cette 
version  : les illustrations exceptionnelles de 
Patrick Prugne. Elles sont dynamiques, évo-
catrices tant pour les paysages que pour les 
personnages, Indiens, soldats, chevaux. 
Grandiose. 

Édition de très grande qualité à placer dans sa 
bibliothèque ! À partir de 12 ans.

Le Dernier des Mohicans 
d’après James Fenimore Cooper 
Illustré par Patrick Prugne

Margot, 2017. 
176 pages.  
25 euros.

« J’ai vécu pour voir le dernier guerrier de l’antique race des Mohicans ! » 
C’est sur ces mots que se referment des pages d’aventure dans le nord de l’Amérique,  
à l’époque où les Anglais et les Français combattaient pour la conquête du territoire 
jusqu’alors habité par les seuls Indiens.

Q
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1. Vincent van Gogh (1853-1890) a composé plus de deux milles toiles et dessins en quelques années.  
Autodidacte, sa façon de peindre a révolutionné l’art pictural, il a ouvert la voie à de nombreux courants  
tels le fauvisme ou l’expressionisme.

hers lecteurs, si vous aimez la peinture 
j’ai ce qu’il vous faut  !  Sorti en salle 
l’an dernier et en dvd d’ici quelques 
jours,  Loving Vincent  est un film 

d’animation étonnant 
centré sur l’œuvre de 
Vincent van Gogh1. 

Alors que ses tableaux 
aujourd’hui atteignent 
des prix inouïs, ce pein-
tre est mort pratique-
ment inconnu et dans 
de curieuses circons-
tances. En s’appuyant 
sur la très grande corres-
pondance que Vincent 
entretenait notamment 
avec son frère Théo, la 
jeune artiste peintre po-
lonaise Dorota Kobiéla 
et le réalisateur anglais 
Hugh Welchman ont 
sélectionné un certain 
nombre de portraits et 
de paysages réalisés par 
le Maître. Puis ils ont 
rassemblé des acteurs 
r e s s e m b l a n t à c e s 

portraits et ont tourné un film. Enfin, ils ont 
repeint les images une à une à la manière de 
Van Gogh  ! Ainsi les tableaux ont l’air de 
s’animer et le spectateur est immergé dans le 

monde du peintre. 

L’intrigue est assez capti-
vante, menée comme une 
enquête  : après la mort de 
Vincent, Armand doit porter 
en main propre une der-
nière lettre destinée à Théo. 
Armand, parti de mauvaise 
grâce, découvre alors la 
personnalité particulière du 
peintre au travers des diffé-
rents témoignages qu’il 
recueille et essaie d’élucider 
les conditions particulières 
de sa mort… 

Entre biographie du peintre 
et vision onirique de son 
œuvre, ce film fait à petites 
touches, nous permet d’ac-
céder au monde du Maître, 
comme un hommage pas-
sionné au peintre : c’est La 
passion Van Gogh.

ON PEUT REGARDER Catherine BertrandUN FILM ?

Loving Vincent

C
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Pour découvrir la vie et l’immense talent d’un des plus grands peintres au monde !  
Un film poétique et captivant pour toute la famille.



S P O R T Mélancomas

Rugby féminin et Jeux paralympiques

e XV de France féminin vient de remporter 
brillamment le tournoi des VI Nations 
2018 en s’imposant face au Pays de Galles 
38 à 3, vendredi 16 mars. Les Bleues 

réalisent également le grand Chelem, le 
quatrième de leur histoire, en ne concédant 
aucune défaite. 

À la différence de leurs homologues masculins, 
les joueuses du XV féminin ne sont pas 
professionnelles et exercent une autre activité, 
en plus de leur sport. Troisièmes lors de la 
dernière coupe du monde, elles s’interrogent 
désormais sur un éventuel passage au statut de 
professionnelles. Titulaires d’un contrat, elles 
seraient ainsi rémunérées par la Fédération 

française de rugby. Pour autant, cela soulève 
des interrogations dans la mesure où leur statut 
actuel d’amateurs leur permet de concilier 
sport et vie personnelle, alors que, si elles 
devenaient professionnelles, les contraintes 
seraient plus importantes (déménager en région 
parisienne, par exemple). 

Dans la perspective de la prochaine coupe du 
monde, une certitude demeure : si la France 
veut rivaliser avec les meilleures, les fameuses 
«  Black Ferns  »1 néo-zélandaises, le rugby 
féminin tricolore devra se structurer davantage 
et, par conséquent, se poser clairement la 
question du passage au professionnalisme. 

1. « Fougères noires »

Les épreuves ont pris fin 
dimanche 18 mars. La 
délégation française a 
démontré une nouvelle fois 
de très belles qualités 
sportives. En remportant vingt 
médailles dont sept en or, la 
France se place à la 

quatrième place de ces Jeux, derrière les États-Unis 
(trente-six médailles), la délégation paralympique 
composée d’athlètes russes (la Russie en tant que 
nation n’était pas invitée en raison des accusations 
de dopage) et le Canada. 

Le record établi lors des précédents J.O. de Sotchi 
(Russie) est battu (treize médailles dont cinq en or). 

Félicitations à nos champions !

Le savais-tu ? 
Seuls les handicapés moteurs (trouble des membres 

supérieurs ou inférieurs) et sensoriels (déficience 
auditive ou visuelle) sont admis aux J.O. d’hiver.  

Les sportifs handicapés mentaux ont été exclus des 
Jeux à l’issue du scandale qui a éclaboussé l’équipe 

d’Espagne de basket-ball. Celle-ci a fait jouer des 
athlètes valides. En réaction, le comité paralympique  
a décidé de bannir le sport adapté (pratique sportive 

réservée aux personnes handicapées mentales)  
des Jeux paralympiques. 

S’ils ont fait leur retour lors  
des J.O. paralympiques d’été 

de 2012, ils sont toujours 
exclus de l’édition hivernale.

Les Français se distinguent

Le rugby n’est pas réservé aux garçons !
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Réponse : Un chameau qui s’est cogné !

E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E
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Pourquoi dit-on « cela fait des lustres » ?  
L’expression « cela fait des lustres » veut dire  
que quelque chose s’est passé il a très longtemps. 
Autrefois, le lustre était une unité de temps  
(cinq ans) datant de la Rome antique. En effet,  
à cette époque-là, le lustre était une cérémonie  
de purification du peuple à travers un sacrifice  
pour expier des fautes. Le lustre était effectué  
tous les cinq ans au moment du recensement. 
Aujourd’hui, on met « lustre » au pluriel, car il 

exprime une période longue et indéterminée. Ce qui 
correspond bien à l’expression employée de nos jours.

En Afrique, une colonie de 
fourmis, qui en a assez de voir 

l’éléphant écraser 
régulièrement sa fourmilière, 

décide de l’attaquer.  
Des milliers de fourmis montent 

à l’assaut du pachyderme  
et commencent à le piquer. 

L’éléphant qui sent comme des 
petits chatouillements, se secoue brusquement,  

et toutes les fourmis tombent au sol,  
sauf une qui reste accrochée à son cou.  

Alors les milliers de fourmis font cercle autour 
de l’éléphant et  
l’une d’elles crie  
à leur camarade : 

– Vas-y !  
Il ne regarde pas ! 

Étrangle-le !

Quelle est la 
différence entre 

un cendrier et 
une théière ?

Le cendrier, c'est pour des cendres, la théière, c'est pour mon thé...

Qu’est-ce qui a trois bosses ?

Quelle est la table  qui n’a pas de pied ?

Réponse : la table de multiplication.

Grand concours de blagues 

C’est bientôt le 1er avril !  

À cette occasion, nous vous 

proposons un concours 

de blagues ! 

Envoyez vos blagues 

préférées avant le 30 mars  

à l’adresse suivante : 

concours@actuailes.fr. 

Les meilleures seront publiées  

dans le prochain numéro.
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