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HISTOIRE

Le "bi-centenaire" de la Guerre Nucléaire

Cet événement historique
permet au journal "Un nouveau
jour" de vous présenter un
numéro hors-série, ainsi qu'un
article spécialement dédié à un
conlit qui avait débuté il y a 200
ans.

Dans ce numéro, vous trouverez
également des articles sur des
sujets divers et variés. Nous
vous présenterons les avancées
technologiques, astronomiques,
et bien d'autres encore ...

En effet, les échanges piquants

entre Donald Trump et Kim Jong

Un débutaient ce 12 Mars 2022.

Le conflit s'est enflammé sur un

réseau social populaire de

l'époque, appelé "Twitter". Après

cette altercation entre le chef

d'Etat américain et le Dictateur

nord-coréen, des menaces

d'échanges nucléaires furent

lancées sur ce même réseau.

Suite à ces "tweets", les autres
chefs d'Etats ainsi que les
membres du Conseil Supérieur
de l'ONU ne prennent pas cette
prétendue guerre au sérieux.
Mais après un envoi réciproque
de plusieurs missiles entre le 7
et 9 avril 2022, l'ONU se rendit
compte que la situation pouvait
dégénérer. C'est alors que Kim
Jong Un montre sa puissance de
frappe sur Hawaii, en utilisant
son arme nucléaire le 16 juillet
2022.

Alors que le reste du monde
tremblait à l'idée d'une future
guerre mondiale, Donald Trump
s'emporta et lança son arme
nucléaire sur l'ensemble du
territoire Nord-Coréen le 6
octobre 2022.

Le missile détruisit tout le pays
et le raya de la carte ainsi que
ces 25 millions d'habitants (sans
compter les dégats et l'impact
écologiques de cette attaque).

Suite à cela, Donald Trump fut
destitué de ses fonctions et jugé
par un Tribunal International
pour "crime contre l'humanité".

Il y a 200 ans, la Guerre Nucléaire

commençait et allait durer seulement

quelques mois.

Jeanne, Rémi, Lila3



Au vu des dernières recherches sur la nanotechnologie, les chercheurs des

laboratoires Clark, nous annoncent être en mesure de sortir leur prototype de

nano puce. Le directeur genéral a bien voulu nous envoyer la fiche technique de

la puce.

C'est le docteur Francis Benette qui
mena ce projet avec son équipe.
La puce PLP est en phase inale
d’expérimentation. Elle devrait être
difusée au grand public dans
environ six mois.
Cette puce contiendra toutes les
informations personnelles comme
le passeport, la carte d’identité ou
encore la carte vitale. Elle aura aussi
d’autres fonctionnalités comme
l'option paiement et aussi l'option
langue qui permettront de
comprendre et parler n’importe
quelle langue. Ceci est une vraie
révolution !
Pour se la procurer, il faudra tout
simplement faire une demande de
passeport à sa préfécture et
demander la nouvelle puce, car elle
n’est pas obligatoire. Puis nous
pourrons choisir nous-même nos
options, mais celles-ci seront
payentes.
Elle pourra se placer à l'arrière de
l'oreille, et donc on ne pourra la
voir. Elle sera aussi très petite en
terme de largeur, de l'odre du
nanomètre. La puce ne fonctionnera
pas avec de l'éléctricité mais avec
un tout nouveau liquide qui pourra
gérer la puce.
Le seul inconvenient, donné par
l'entreprise est qu'il faudra se
rendre tout les cinq ans chez un
médecin généraliste pour recharger
la puce par une simple piqure.

La sécurité aussi ne sera pas des
moindres : la puce aura un
identiicateur d'ADN qui sera
centralisé sur l 'ADN de la personne
concernée, il sera donc impossible
de l'utiliser ci cela n'est pas l'ADN
référencé dans la puce.
"La puce sera aussi intraçable et ne
pourra être piratée", nous assure le
porte- parole de l'entreprise.

Technologie

La puce qui va révolutionner le monde !

" PLP "

Valentine, Margot, Quentin, Liam,Raphael4



Technologie

Nous sommes heureux de vous annoncer que le
Docteur Bennette a accepté notre demande
d'interview et nous allons vous en faire part :
" Bonjour Docteur Bennette, merci à vous d'avoir
accepté notre demande d'interview. Nous allons
bien sûr parler de la nouvelle conception des
laboratoires Clark.
- Oui, je l'imagine,
- En premier lieu, j'aimerais savoir depuis combien
de temps vous travaillez sur ce projet de la puce
PLP ?

- Cela fait environ 5 ans que nous travaillons dessus,
mais nous avons préféré rester discrets sur celui-ci,
pour qu'il n'y ait aucune fuite.
- Combien de personnes étaient "dans le secret des
dieux" de ce projet ?
- Nous étions au total 50 personnes, il y avait le
comité d'entreprise et une trentaine de chercheurs
et scientiiques.

Interview du Docteur Bennette

- Nous pouvons dire qu'il s'agit d'un efectif réduit ! ...
et donc il n' y a eu aucune fuite, cela est resté secret
jusqu'à la in ?
- Oui, il n'y a eu aucune fuite.
- Y a- t-il eu beaucoup de problèmes ?
- Oui, il y en a eu un certain nombre, et c'est un
euphémisme !
- En tout et pour tout, quel a été le coût de ce projet ?
- Navré, mais je ne pourrai répondre à cette question,
pour des raisons de conidentialité.
- D'accord, je crois que cela est la in de notre entretien.
Merci de nous avoir reçus et de nous avoir accordé de
votre temps.
- Ce fut un plaisir, au revoir."

Valentine, Margot, Liam, Quentin, Raphael5



Technologie

Souvenez-vous, il y a trois mois, nous avons
rencontré la créatrice de l'Ipuce, madame
Gaëlle Jobs.
Qu'est-ce que l'Ipuce ?
L'Ipuce est une nouvelle invention
technologique que l'on intègre dans un nerf
présent entre les deux os de l'avant-bras.
Lorsque nous appuyons sur celle-ci, un
hologramme apparaît. Cette puce possède une
autonomie de douze heures et est vendue avec
un bracelet rechargeable en guise de chargeur
pour la puce. L'Ipuce n'est, évidemment, pas
accessible à tous étant donné que le pack puce
plus bracelet rechargeable se vend au prix de
2000 V-Buck.

Scandale Apple
Rappel des faits

L'Ipuce serait-elle néfaste
pour notre cerveau ?

Depuis, des clients se sont plaint de maux de tête,
ce qui a poussé les scientiiques à se pencher sur
cette nouvelle puce électronique. Ils ont
découvert, grâce à leurs recherches et à de
nombreux témoignages, que l'Ipuce provoquait
des défaillances au niveau du cerveau. Cela serait
dû aux ondes que difusent l'Ipuce dans le corps.
Certains témoins ont éte victimes de pertes de
mémoire momentanées ainsi que d'une baisse de
rélexes.
Madame Jobs prend conscience du problème et
travaille sur l'Ipuce pour tenter d'enlever ce qui
produit ces mauvaises ondes.
Nous vous tenons au courant !

Clara, Arthur, Gwendal, Line6



C'est aujourd'hui même, le mardi 1er juillet 2222 que la société "Cop robot",

tristement connue pour ses expériences antérieures qui ont mal tourné, a

fait une annonce importante.

Ce n'est que depuis peu que l'économie
de cette entreprise repart grâce aux
soutiens du gouvernement et à ses
reprises de recherches sur l'intelligence
artiicielle dite parfaite ou bien celle sur
la vie sous l'eau.

Cette annonce révèle lors d'ue séance
de presse ce matin, que l'humanité fait
un grand pas dans la technologie
moderne. Cela doit faire plus de 14 ans
que le projet était tenu secret à l'abri
du grand public.
C'est en interrogeant diférents
collaborateurs et scientiiques que
nous avons pu en savoir davantage sur
ce fameux et intriguant projet qui
venait d'aboutir.
La société "Cop Robot" nomma son
innovation le"Transfert". Ce nom lui
fut attribué car cette révolution
technologique consiste à transmettre,
transporter l'esprit de quelconque
humain ainsi que ses émotions et
sensations dans un châssis de robot.

Il nous a été transmis que le processus
du "Transfert" est très sécurisé et que le
risque de piratage informatique était
proche de zéro. Il reste tout de même
caché au grand public pour permettre à
Cop Robot de garder le contrôle sur ce
que l'entreprise a créé.
Il nous a été également dit, cette fois ci
par des ingénieurs en robotique
humanoïde que le prix d'un châssis de
robot d'entrée de gamme coûterait 7
millions de V-Bucks, sans compter le
prix du "Transfert", élevé à 3 millions de
V-Bucks.

Il faut savoir que des
réglementations ont été établies
sous le couvert du gouvernement.
Il nous a été dévoilé une partie de
cette réglementation, que vous
pouvez retrouver ci-dessous:
<Article 1- Les robots ne pourront
pas dépasser 2 mètres 50 de
hauteur.
Article 2- Les robots ne pourront
posséder d'arme incluse dans le
mécanisme.

Technologie - Innovation

Article 3- Toute infraction
commise aura de plus
lourdes conséquences
qu'entre humains. >

"Projet Cop Robot"-2222

Que va devenir notre futur de demain ?

Avancée technologique entre humains et robots

Joulot Vincent et Fisteberg Jaufrey7



SCIENCE - DECOUVERTE

Emilie Dupont est une astronaute

de 43 ans travaillant à Space

Compagny. Elle a participé à

l’expédition Génésice.

Camille Roland est une

scientiique de 27 ans travaillant

à Space Compagny. Elle fait des

recherches sur les Ejuniens

(habitants de la nouvelle planète)

et leurs capacités médicales.

BIOGRAPHIE DE FEMMES PIONNIERES

Expédition Génésice

Après la découverte d'une nouvelle

planète, des scientiiques et techniciens

du monde entier ont travaillé sur un

projet d'exploration appelé Génésice.

10 astronautes ont été sélectionnés

pour partir sur le vaisseau. Le voyage

aller a duré 2 ans, de même que le

retour. Les explorateurs ont passé 3

mois sur la planète.

Au total, l'expédition a duré 4 ans et 3

mois, de 2118 à 2222.

Emilie Hevin, Julia Gomes, Pauline Vernissac8



SCIENCE - DECOUVERTE

Interview : une découverte qui va changer le
monde

Nous avons interviewé Emilie
Dupont et Camille Roland par
rapport à l’expédition Génésice.
" Combien de temps a duré
l’expédition Génésice ?
- L’expédition a duré 4 ans et 3
mois : 2 ans l’aller, 2 ans le retour
et nous sommes restés 3 mois sur
place.
- Saviez-vous en avance sur quelle
planète vous alliez atterrir ?
- Oui, tout était calculé à l’avance.
En 2214, nous avons découvert
cette planète grâce à nos satellites.

Pendant 4 ans nous avions tout
préparé avant notre expédition.
Cettte planète appelée Ejune
possède des manques de matières
c'est à dire que si l'on tombe dans
le vide, on se retrouve dans le vide
intersidéral.
- Le voyage était-il diicile ?
- Oui, surtout quand nous avons
perdu un de nos collègue. Maurice
Robert est mort sur la planète à
cause des fosses de celle-ci.
- Que pensiez-vous découvrir avant
d’y aller ?

- Découvrir cette planète en détail
car nous avions vu qu’elle possédait
des êtres vivants. Ces aliens,
comme vous pouvez le voir ci-
dessus, sont nommés les Ejuniens,
ils vivent sur la planète Ejune.
Nous avons ramené quelques-uns
de ces aliens pour faire des
recherches les concernant. Nous
avons alors pu découvrir que leur
sang était particulier. En efet,
grâce à leur sang, nous avons enin
trouvé une solution pour pouvoir
guérir les patients atteints du sida."

Emilie Hevin, Julia Gomes, Pauline Vernissac9



Lors d'une expédition de reconnaissance sur Pluton, une équipe de

chercheurs de la FIGS, a fait l'inattendue découverte d'une nouvelle matière,

qu'ils nommèrent provisoirement "GenX" .

Où a- t- elle été trouvée?
Elle a été trouvée sur une planète
non loin du système solaire,
appelée G-137.
Qui l'a découvert ?
C'est une équipe d'astronautes
Suédois qui a découvert ce fameux
"GenX" lors d'une expédition de
reconnaissance sur cette planète.
Quelles sont les propriétés de
cette matière ?
D'après une interview de l'un des
chercheurs testant cette matière,
le GenX copie les caractéristiques
physico chimiques des matériaux
avec laquelle elle entre en
contact.
Quelle serait son utilité au sein de
la sociéte ?
Cette nouvelle matière serait
capable de décupler des matières
non renouvelables telles que le
charbon presque disparu de nos
jours.
Quelles seront les règles
d'utilisation ?
Tout d'abord, le GenX sera
transporté dans du verre, car c'est
la seule matière à laquelle il est
indiférent. Les seules personnes
étant autorisées à manier cette
matière sont des scientiiques
hautement qualiiés et ayant une
autorisation de l'Union
Européenne.

Cette Matière est elle
renouvelable ?
Oui, cette matière est
renouvelable, ce qui permet aux
chercheurs d'utiliser le GenX de
façon abondente des leurs
recherches.
Pour le moment, nos connaissances
à propos de cette découverte sont
limitées mais rendez vous dans les
prochains numéros, pour en
apprendre plus à propos du GenX.

Découverte d'une nouvelle matière sur Pluton

Comment a- t- elle été découverte?

SCIENCE Qu'est-ce que le GenX?

Arthur Robert, Gwendal Pelat, Line Hammoumi, Clara Yahia Bey10



SCIENCE Invention révolutionnaire

En cette année 2222, les scientiiques
américains ont élaboré des capsules qui
conservent les êtres vivants en les plongeant
en hibernation. Les capsules sont propulsées
dans l'espace où elles sont mises en gravitation
autour de la Terre pour permettre d'évoluer à
une très basse température. Cette opération
permet selon le professeur Rocket d'Atlanta
de mettre en « veille » les patients. Cette
invention permet au chercheur d'avoir plus de
temps pour trouver un remède aux maladies
incurables à l'heure actuelle.L'opération étant
coûteuse, elle est entièrement inancée par
l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Les
patients sont donc pris en charge pour une
somme d'un montant approchant 500 000 V-
Bucks et d'une AMNC (Attestation de Maladie
Non Curable).

La cryogénisation, la médecine du futur !

Témoignage

Jean Frédéric, le premier cas de cryogénisation au
monde, est un jeune homme de 28 ans atteint du
SIDA. Il témoigne : « Mon seul espoir est celui-ci,
mais le plus dur est de quitter mes proches »
Cette expédition est une première mondiale,
c'est aussi une grande avancée dans le domaine
de la science et de la médecine . Jean Frédéric
sera envoyé depuis un module "Le Copernicus"
pendant une durée inconnue. Le système de
cryogénisation fonctionne par un système à très
basse température et un stimulateur des cellules
du patient, cela permet de maintenir le patient
pour faire en sorte de préserver le corps. A son
retour sur Terre, une remise en forme est selon
les chercheurs obligatoire ain d'éviter la moindre
lésion musculaire..;;.

Joris, Kim, Mael11



Science Invention révolutionnaire

Grâce aux nouvelles capsules cryogénisantes créées par l'entreprise E-mesh, l'idée de
pouvoir faire hiberner un humain devient-elle vraiment possible?

Les capsules fonctionnant via la
technologie de pointe de E-mesh
permettront comme cité
précédemment de conserver un
corps humain ainsi que toute son
entière "fonctionnalité". Les
personnes seront mises dans un
coma artiiciel. Arrivé à l'opération,
le patient est installé sur un lit de
glace. Les chirurgiens ouvrent la
cage thoracique, posent des
canules (petits tubes en plastique)
dans l'aorte (l'artère qui alimente
le corps en sang oxygéné) et
remplacent le sang par une sorte
d'antigel. "Lorsque l'on

congèle des tissus, des cristaux de
glace peuvent se former entre les
cellules et les endommager, c'est
donc une oération extrêmement
minutieuse. L'antigel prend la place
de l'eau, ce qui minimise les
dégâts." Puis le corps est
progressivement refroidi pendant
36 heures dans un bain de glace et
de silicone, jusqu'à atteindre la
température de -79 °C. Il baigne
ensuite dans de l'azote liquide sur
une période

Une opération révolutionnaire

Joris, Kim, Mael12

de 7 à 10 jours, pour atteindre la
température de... -196 °C !
" À cette température, il n'y a plus
d'agitation moléculaire, les cellules
ne devraient pas vieillir et cela
permettera donc à la science de
prendre son temps ain de guérir
ses milliers de gens pour qui
l'espoir de vivre est encore très
faible..".



Science Actu monde

Un nouveau mode de vie : les exosquelettes

Des recherches technico-
scientiiques ont développé
des exosquelettes mécaniques
ou motorisés pour des besoins
militaires, mais aussi médicaux
ou industriels. Ce sont des
versions modernes des armures
de chevaliers du Moyen Âge,
lorsqu'elles enveloppent des
êtres humains.
L'exosquelette a un rôle de
support physique pour porter
des objets lourds.
L'exosquelette double la

capacité physique d'un être
humain. L'objet est utilisé par
des médecins et des militaires.
Les handicapés moteurs
l'utilisent pour marcher ou
prendre des objets qu'ils ne
pourraient pas soulever.
Bionic Power est la première
entreprise qui a créée des
jambes articulées. C'est l'armée
américaine qui a commencé à
l'utiliser. Le but est de réduire
le poids d'emport du soldat et
d'accroître sa résistance face

aux éléments.
Aujourd'hui, cette technologie
ultra-moderne est utilisée
quotidiennement.
Les militaires ont une armée de
supers-soldats en exosquelette.
Les médecins peuvent
remplacer un membre
défectueux par un squelette
bionique invisible. Des
entreprises l'emploient pour
porter des charges lourdes.
Remplacera-t-on notre corps
par ces exosquelettes ?

Joris, Kim, Mael13



Souvenez-vous de notre article paru précédemment sur la technologie implantée, basée

sur le fait de poser une puce dans le corps des êtres humains. Nous vous avions présenté

une puce permettant l’apprentissage rapide pour les enfants à partir de 4 ans.

Pour connaître les avancées de cette
innovation, nous avons interrogé le
professeur Filiatre, responsable de
la section ETI (Education par la
Technologie Implantée) du centre
de recherche de Paris.

« Monsieur Filiatre, quels sont les
avantages et les inconvénients du
projet, et quelles conclusions en
avez-vous tirées ?

- Durant cette expérience, plusieurs
tests ont été efectués. Mon équipe
de scientiiques et moi-même avons
grefé une puce contenant de
nombreuses connaissances dans la
nuque d’une dizaine d’enfants âgés
de 4 à 8 ans.
Après quelques semaines
d’observations, nous avons efectué
des tests visant à démontrer
l’incorporation des informations
principales. La majorité des résultats
sont très convaincants.
Efectivement, ses enfants sont
dotés d’une intelligence supérieure
à la moyenne.
Néanmoins, après 2 à 3 mois, nous
avons pu nous rendre compte que
la puce avait causé des problèmes
psychiques. Efectivement, des
troubles du comportement ont été
observés, ils s’apparentent à un
syndrome autistique.

Pour conclure, seulement deux
sujets sont dépourvus de toute
sociabilité. Mais nous avons de
l’espoir car, malgré un taux d’échec
élevé, un faible pourcentage de
réussite est tout de même présent.
Le reste de la section seront atteints
d’autisme à vie. »

Maintenant, reste à savoir à quoi
sont voués, et quel sera l’avenir de
ces «enfants tests».

SOCIETE

Est-il vraiment utile de
sacriier une dizaine
d’enfants pour un taux
de réussite moindre ?

Les avancées de la nouvelle technique
d'apprentissage

Ecole :

jeanne, Lila et Rémi14



Nous avons pu rencontrer Sophie, une Française de 28 ans qui a testé cette

invention. Elle nous confie ses impressions et nous explique son nouveau

quotidien alimentaire.

"Au début, j'ai eu du mal à
m'habituer. Puis, me nourrir d'air est
devenu une routine. Je possédais
une dizaine de Ventolines. A chaque
repas, je devais prendre une
certaine quantité d'entre elles.
Etant très sportive, j'ai eu peur que
cette alimentation ait des
répercussions sur ma santé, et que
je ne puisse plus faire autant de
sport qu'auparavant.
Mais, à ma grande surprise, mon
équilibre alimentaire est resté le
même. Je faisais mes séances de
sport comme avant. Je me fais tout
de même suivre par un médecin
spécialisé dans ce type
d'alimentation, ain que je n'ai
aucune carence.
Un des principaux avantage est le
gain de temps lors de mes repas.
Pour certaines personnes, la
nourriture "physique" peut
manquer. En ce qui me concerne, ce
n'est pas le cas.
Avant d'adopter ce genre de
nutrition, j'avais efectué des
séjours hôspitaliers car je présentais
des troubles alimentaires. Lorsque
mon médecin m'a proposé cette
solution, j'ai tout d'abord été
réticente. Je me suis inalement
résolue à faire ce choix, pour le bien
de ma santé.
Cet air nutritif m'a permis de sortir
de l'anorexie, et même, de
reprendre du poids !"

Nous en concluons que se nourrir
d'air n'est pas un choix à prendre à
la légère. Bien que ce soit une
véritable avancée pour la médecine,
cette nutrition peut entraîner des
efets totalement opposés. Tels que
la privation, les carences ou la sous-
alimentation. Suite à cette
interview, nous avons sollicité des
chercheurs pour établir la
composition d'une de ces molécules
de dioxygène enrichie en calcium.

SANTE

Nous l'avons modélisé
pour permettre à nos
lecteurs d'en savoir
plus à propos de ce
sujet.

Un concept de nourriture par voies respiratoires a été
développé par une entreprise américaine appelée
"nutri'air".

L'arrivée de l'air nutritif

Jeanne et Lila15



Dû à la couleur bleue de son océan
unique, la planète découverte dans
le système Vélésy en 2140 par un
satellite égaré, surnommé Saphir,
Aquaea, est une planète
incompatible à la vie humaine à
cause de son atmosphère trop riche
en CO2. Cependant, cette planète
renferme la vie au sein de son eau.
En efet la vie s'étant développée
durant des millions d'années, cela a
pu donner lieu a une espèce
intelligente capaple de créer une
société civilisée où le peuple des
Ostinés vit en paix.
Comment ? :
Une expédition dans les fonds
marins d'Aquaea dirigée par le
professeur Bopp il y a de cela 2 mois,
a permis de mettre à jour un autre
monde où aucune lumière solaire ne
pénètre. Monde découvert grâce au
sous-marin élaboré par l'ingénieur
en vaisseaux spatiaux : Phillipe
Mirainbo qui prit pour exemple la
structure d'un de nos vaisseaux ain
de construire un sous-marin assez
robuste pour résister à la pression
de l'eau sus 5km.
La descente dura une semaine et
demie durant lesquelles les
scientiiques on découvert des
espèces animales, le « dinoursaure »,
le « muréléon » ainsi qu'une espèce
végétale, les « bois de Vénus ».

Durant la descente du sous-marin dans
les profondeurs d'Aquaea, une nouvelle
espèce à été découverte.
Le reptile aquatique présente une
grande ressemblance avec le
plésiosaure, reptile marin datant du
jurassique. Un prédateur redoutable
dans les mers anciennes. Cette
nouvelle espèce, nommée
"Dinoursaure" par les scientiiques à
cause de sa tête ressemblant à celle
d'une peluche.
Après quelques semaines

Ecologie

Une expédition fructueuse

Nouveau monde dans les fonds
marins

Alexandre Taranne, Lou Gaboriau, Celeste Camard16



Ecologie

d'observations grâce à une
caméra embarquée, posée sur
le dos d'un spécimen, les
spécialistes du comportement
annimal faisant partie du
voyage ont cerné cet animal
long de 13 mètres. Le
Disoursaure a été déterminé
comme carnivore, opportuniste,
se nourrisant de cadavres et
d'autres espèces animales. Ils
vivent en groupe sans
dominance mais organisés par
un dialogue entre chaque
individu par des cliquetis à
basse fréquence.

Plus bas, au fond de cet océan,
sur une cheminée volcanique
sous-marine. une nouvelle
espèce végétale, une algue
phosphorescente nommée
"Bois de venus". Cette plante
est la source de lumière
naturelle dans les abysses de
ces eaux. Sa présence sur les
cheminées volcaniques n'est
pas due au hasard. En efet, le
sable trouvé ici est très riche en
nutriments favorables à la
prolifération et à la croissance
de cette espèce. Les bois de
Vénus se trouvent dans de
vastes forêts d'une moyenne de
trois mètres de haut. Sa
phosphorescence est due à son
alimentation à base de résidus
de plancton morts qui ont la

particularité d'émettre de la
lumière lors qu'ils sont
perturbés. Pour conclure cette
expédition, les scientiiques ont
remarqué sur leur sismographe
marin, des mouvements faisant
trembler les bas-fonds. Une
sorte de chaîne de montagnes
s'est mise à nager. Cette sorte
de muraine "montagne" a
été baptisée "Muréléon",
mélange de muraine et de
caméléon. Ce géant des fonds
marins est une espèce encore
inconnue, il est le seul spécimen
découvert à ce jour. Nous ne
savons encore rien de son
comportement, mais il ne
saurait tarder d'en découvir
plus sur ce monstre, étant
donné que les scientiiques ont
réussi à poser une caméra sur le
dos de ce géant de 20 mètres
de long et de 10 mètres de
hauteur et de largeur. Il y a
encore bien des mystères qui se
cachent au fond de l'eau !

Alexandre Taranne, Lou Gaboriau, Celeste Camard17



SOCIETE Nos nouveaux justiciers

Des chercheurs seraient en train de
développer un robot pour aider les
habitants au quotidien. Nos
justiciers de tous les jours.
Ces robots seront constitués comme
tous les pompiers et seront
capables d'éteindre les feux en
toute sécurité. A l'aide de leurs bras
amovibles et de leur intelligence
artiicielle, ils pourront faire comme
tous nos pompiers avec moins de
risques. Ils pourront même
s'agrandir jusqu'à dix mètres de
hauteur.

Qui sont -ils?

Remplaceront-ils nos
polices habituelles ?
Il est vrai que cette nouvelle invention
ne réjouit pas tout le monde. En efet,
de nombreux citoyens se sont plaint
de ne plus se sentir en sécurité par
peur d'un beug chez le robot ou
encore d'une erreur de production.

Clara Line Gwendal Arthur18



Littérature du futur

Résumé du livre "Robothu" écrit par le
célèbre écrivain Francic Berthier:
C'est l'histoire d'un microbe qui a été
appelé Robothu. Il transforme les
hommes en robots . On constate qu' un
malade peut contaminer 6 personnes
environ. Il y a un point positif et un
point négatif.Le point négatif c' est que
si on a une maladie en étant humain et
que l'on est contaminé par Robothu, la
maldie reste dans le robot .Ce microbe
à été découvert dans le sud de l'
Amérique au Texas et s'est propagé
dans le monde .

ROBOTHU, de F.Berthier

Les avis des premiers
lecteurs .
"Ce livre est très facile à lire , il est très
intéressant. Ce microbe, je pense qu'il
va vraiment exister dans les prochaines
années mais la seule contrainte que
je remarque à ce livre c'est qu' il
s'exprime à un temps diférent des
autres livres, ce que je n'apprécie pas
beaucoup.
Je conseille ce livre à des adolescents.
Pour ceux qui aiment lire des livres
d'anticipation, je le conseille ."

Erwann Danielo19



SPORT

Notre équipe de journaliste sportifs " Les
Tatanes" ont enquêté auprès de la "Philou".
Pour ceux qui ne le savent pas, la Philou est
une grande entreprise qui paye et est
spécialisée dans tout ce qui est dans le foot.
Donc " Les Tatanes" ont vu avec la grande
entreprise pour avoir de nouveaux projets et
améliorer les terrains de foot.
La Philou nous a révélé leur nouveau projet
pour un nouveau stade. Celui-ci serait placé à
Paris et en; il aura plus de cent cinquante mille
places et beaucoup de nouveautés.

Projet sportif d'un nouvel âge

Le confort d'abord

Ces nouveaux stades auront la capacité d'être
beaucoup plus grands, il y aura une grande bulle
avec de l'oxygène pour que les joueurs ne soient
pas essoulés et rester en grande forme.
Et les places ne seront plus les mêmes car il y
aura 1000 rangées de 10 places en vertical par 15
places en horizontal, soit 150 places par rangée.
Donc dans ce stade, il y aura 150000 places.

Hugo, Enzo et Flavio20



PROJET SPORTIF D'UN NOUVEL ÂGE

LE PROBLEME DES ARBITRES RESOLU

Depuis des années et des
années, il y a eu beaucoup
d'arbitres qui trichaient car ils
voulaient que leur équipe
gagne.
Ou encore même, que certains
joueurs demandaient de
l'argent ou traiquaient les
matchs pour gagner ou encore
d'autres problèmes.

Mais la "Philou" a décidé de
régler tous ces problèmes en
créant plusieurs objets
innovants, comme par exemple:
Les arbitres seront remplacés
par des robots intelligents et
neutres.Ou encore, il y aura des
robots formés spécialement
pour détecter avec un seul
atome s'il y avait des billets
appartenant à un joueur ou
même, en pleine partie, les
robots peuvent, s'il y a un
conlit entre arbitres et joueurs,

intervenir pour arrêter ce
conlit ou même les dénoncer,
mais les robots ne peuvent le
faire que s'il y avait des cas
d'extrême urgence.

Hugo et Flavio21



Ceci est très intelligent car cela évite la pollution.
Puis à la toute in, les molécules se se multiplient pour gober les déchets qui restent dans les tribunes.
La Philou nous a airmé que cela va prendre environ une heure pour que le stade soit complétement
nettoyé.

Le point de vue technique.

La Philou nous a révélé que lorsque
le match est ini et que les joueurs
sont partis, quelqu'un appuiera sur
un bouton qui permettra de
retourner le terrain en concert puis
les musiciens viendront pour
amuser le public.
Pendant que le terrain se retourne,
l'oxygène et les molécules
disparaissent.
Mais les molécules ne font pas que
ça car elles nettoient environ 60%
de la terre et de la pelouse et ils ont
comme des yeux au noyau qui est
relié aux robots et, lorqu'il y a un
conlit, soit les robots peuvent
régler ceux-ci ou alors, si les robots
ne voient pas une dispute entre
joueurs et arbitres, les molécules
peuvent intervenir, tout en restant
sur la pelouse, avec les robots pour
régler ce conlit.
Mais lorsque, à la in, le terrain de
foot se retourne, les yeux des
molécules se désactivent et activent
un capteur-ultra son pour écouter,
même si les chanteurs font un
concert. S'il y a un un conlit, les
molécules seront toujours en
contact avec les robots jusqu'à ce
qu'ils soient libérés pour nettoyer le
stade entier.

PROJET SPORTIF D'UN NOUVEL ÂGE

Depuis chaque année, à chaque match,
les spectateurs jetaient des bouteilles, de la nourriture dans les tribunes et sur les terrains de foot.
Mais les nouveaux stades ont été améliorés!!
Sur la pelouse des terrains de foot, il y a des ines molécules qui permettent de renvoyer les projectiles
lancées à son auteur.

Le problème de la saleté

Enzo, Hugo et Flavio22



PROJET SPORTIF D'UN NOUVEL ÂGE

LA CONCLUSION:
Notre équipe "les Tatanes" et la
"Philou" avons conclu que ces
nouveaux stades auront du
succès car le visonnage de 6
heures au stade est une
innovation. Les robots arbitres
intelligents, le concert, la bulle
d'oxygène, les robots pour
arrêter les conlits, les ines
molécules avec un ultra-son et
un oeil dans leur noyau et qui
est en contact avec ces robots,
les 7500 places dans le stade
et le produit "HCA2O" sont
toutes des innovations.

Grâce à toutes ces nouveautés,
on peut conclure que la
technologie a évolué et nous
serons très heureux d'avoir de
nouveaux stades avec de
nouvelles découvertes
innovantes et technologiques.

ALORS VENEZ DECOUVRIR CES
NOUVEAUX STADES !

Erwan23



PROJET SPORTIF D'UN NOUVEL ÂGE.

LE POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT

1°) D'abord, les paniers
s'enlèvent pour les laver à part.
2°) Il y a un jet d'eauqui est relié
avec l'eau des lavabos qui
lavent la terre, l'herbe et les
molécules
3°) On met de la terre sur tout
le terrain.
4°) On sèche tout le terrain avec
un séchoir puissant qui fai100
tours par seconde.
5°) On met un produit "HCA2O"
qui permettra aux aux
molécules de se multiplier pour
que, quand la salle de concert
se retournera, les molécules
pourront gober les déchets
dans le stade entier.

Après que le terrain est retourné, il y a une mise en place en dessous

pour nettoyer le terrain.

Erwan24


