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PNL ou Jul... Deux
styles différents!

Un Jeu qui en met
plein la vue...

Découverte d'un pays
plein de charme!
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Jeux vidéo: CS-GO

News Rap

BALADE

Filles et garçons
ont brillé aux JO mais
pas toujours en or!

Gros plan sur les JO 2016:



Editorial

Créer un journal lycéen, n'est jamais facile. Pour avoir mis en place

ce genre de projet à plusieurs reprises, je sais qu'il faut pour cela

plusieurs ingrédients, des élèves travailleurs et un bon logiciel

informatique pour que le rendu soit attractif. Mais avant tout, il est

impératif que les élèves osent se lancer, qu'ils aient la volonté, l'envie

de se mettre en avant. C'est la chance que j'ai eue, cette année, avec

cette classe.

En groupe ou seul, les élèves ont choisi leur sujet librement, souvent

je les ai encouragés à rédiger des articles sur leurs passions. Ils ont

découvert les pièges à éviter en matière de journalisme et les régles à

respecter pour la rédaction d'articles cohérents. Toutefois ils ont

surtout écrit avec leur coeur oubliant parfois l'objectivité mais je ne

peux leur reprocher, car le travail est là et montre leurs capacités à se

dépasser.

Un rédacteur en chef a été désigné mais les choix se sont faits dans

la concertation et toujours à la majorité.

Je ne sais si ces articles vous plairont mais j'ai pris beaucoup de

plaisir à travailler avec ce groupe sur ce projet et je les en remercie.

Me GUIZELIN

Le Lycée de l'Acheuléen
forme les futurs artisans

du bâtiment et de la
coiffure depuis plus de 50

ans.
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C'est un club qui né en 1970 sous le
nom de "le Stade Saint-Germain" et est
aujourd'hui connu sous le nom de PSG.
La "Champion's League" est le trophé
que tous les supporters parisiens rêvent
de voir à Paris un jour. Par rapport à
l'année dernière, le PSG a perdu 50%
de son effectif, mais c'est surtout le
départ de Zlatan Ibrahimović, qui à lui
seul était la moitié de l'attaque
parisienne, qui pose des difficultés au
club. En sachant qu'il était le meilleur
joueur et buteur en France depuis 3 ans
et qu'il a permis en grande partie au club
de devenir à chaque fois champion de
France en Ligue 1 ou lors de la coupe
de France.

Dans l'équipe, il y a beaucoup de
problèmes.

En effet, Hatem Ben Arfa semble encore
loin d’une place de titulaire, et l’ancien
lyonnais n’a jamais aimé être sur le
banc…Or pour tous les parisiens c'est le
plus proche pour remplacer Ibrahimović
mais le probléme posé: c'est qu'il n'est
pas encore prêt. Il ne peut pas encore
physiquement participer aux 90 minutes
d'un match car il doit faire des régimes
pour perdre un peu de poids en sachant
qu'il a fait deux saisons sans pratiquer
aucun sport.

Toujours les plus forts...PSG...
Cela fait 46 ans que le PSG
joue en ligue 1 et participe
à UEFA (l'Union des
associations européennes
de football)

Victoire de l'équipe en juin dernier sur la
pelouse du stade de France contre Lille

ACTUALITÉS: FOOT

Aujourd'hui, Zlatan Ibrahimović
joue au club de Manchester
United en Angleterre: l'ancien
Parisien a mis le feu au début de
la saison britannique.
En effet, avec un but ou une
"assiste" à chaque match, il
montre qu'il reste un grand
champion.

On a pu voir cela surtout avec
son dernier but, la semaine

Et Zlatan?

LIGUE 1:
3 décembre: défaite 3/0 contre
Montpellier
17 décembre: défaite 2/1 contre
Guingamp
21 décembre: victoire 5/0 contre
Lorient

LIGUE DES CHAMPIONS:
6 décembre: match nul 2/2 contre
Ludogorets

COUPE DE LA LIGUE:
14 décembre: victoire 3/1 contre Lille

RESULTATS:

Décembre 2016

BRÈVES
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Le problème de Matuidi pose beaucoup
de questions, lui aussi, aux supporters.
Le milieu parisien pourrait ne pas
continuer avec le PSG.

A mon avis, un transfert qui peut aider
l'équipe financièrement serait mieux
pour tout le monde.

Le PSG est le troisième au classement
cette saison et s'éloigner d'un seul point
du premier à cause de ses problèmes
serait catastrophique. Le club espère les
régler avant la pause de Noël et le début
de la Ligue des Champions.

Hani BEN ALI

Photopgraphie de Zlatan à l'Euro 2012

sous les couleurs de la Suéde.

dernière contre West Ham
United qui était magnifique.

J'espère qu' Ibrahimović sera
à Paris l'année prochaine.



DOSSIER UN METIER, UNE PASSION

Comment devenir pompier?

Le sapeur pompier arrive vers 7h à la
caserne. Première chose, il mange pour
avoir des forces pour les "inter"
(interventions) qui l'attendent. Ensuite, il
y a le Rassemblement, une fois l'Appel
terminé, les pompiers se mettent en
tenue de sport et vont faire des
exercices classiques pour se maintenir
en forme: pompes, tractions, montée de
corde, gainage et ils partent courir pour
améliorer leur endurance. Ils font aussi
du sport collectif, cela permet
d'améliorer la cohésion entre eux après
ou lors des interventions.

Que fait-il au moment de la garde ?
Dès que le sport est fini, souvent il est

11h, il va prendre sa douche, mange et
se tient prêt. En attendant une
intervention, il regarde si les bottes sont
propres, si la tenue est conforme au
règlement et ensuite il regarde la fiche
de garde pour savoir dans quel véhicule
il doit partir et ensuite il s'occupe en
attendant un Départ. Il vérifie si le
matériel est en bon état, s'il ne manque
rien dans les véhicules. Si un véhicule
est sale, il doit le laver. Dès que son bip
sonne, il est présent. Tout sapeur
pompier est présent dès qu'il s'agit de
partir en intervention et d'aider son
prochain.

Les pompiers: les héros du quotidien.
Leur métier est le secours à
la personne, l'extinction des
feux...
mais que font-il pendant
leur temps de libre ?

Véhicule de radio et interventions
diverses

Beep départemental

L'intérieur d'un
véhicule de
service
d'assistance aux
victimes, avec
l'ensemble du
matéirel de
réanimation et
de soins.

http://www.pompiers.fr/

-Avoir 16 ans au moins avec un
consentement écrit du représentant légal
pour les mineurs (âge minimum de 21
ans pour être officier)

-Résider légalement en France Être en
situation régulière au regard des
obligations du service national Jouir de
ses droits civiques
-Absence de condamnation incompatible
avec l’exercice des fonctions

-Être en situation régulière au regard des
obligations du service national

-Remplir les conditions d’aptitude
médicale et physique adaptées et
correspondantes aux missions
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Lorsqu'il rentre d'intervention; si le
camion est sale il le lave, ainsi que le
matériel qui a été utilisé; tous les objets
doivent être remis à leur place et ensuite
il retourne aux occupations
quotidiennes: s'il a besoin de parler de
l'intervention il peut le faire avec ses
collègues car les pompiers, c'est comme
une deuxième famille. A la fin de la
journée il nettoie la caserne, il remet sa
tenue dans son casier.

Pour tous les sapeurs pompiers, ce
qu'ils font est bien plus qu'un métier
c'est une passion!

Dylan PASQUIER



ZOOM: JEU VIDEO

MOT CLÉ : FPS

Le jeu Cs-Go a été crée par Hidden
Path et développé par Valve. Il se
joue sur ordinateur à la première
personne, on parle de jeu en FPS. Il
a un thème contemporain c'est à
dire que les cartes sont anciennes et
il peut se jouer à partir de 16 ans.

Les joueurs sont regroupés dans
deux équipes: Les Anti-terroristes et
les Terroristes. Les deux équipes
s'affrontent dans un match où l'on
doit désamorcer une bombe. Il y a
16 manches, la premiére équipe qui
arrive à 8 manches gagnantes,
remporte le match. Le but des "Anti"
c'est de désamorcer la bombe
posée par les "Terro" ou de tuer tous
les adversaires pour ne pas qu'ils
posent la bombe. Si les Anti
n'arrivent pas à désamorcer la
bombe et si la bombe explose, le
match est remporté par les ennemis.
Le but des "Terro" c'est de poser la
bombe ou de tuer tous les "Anti".

Un bon moyen pour se détendre:
L'occasionnel.
L'occasionnel est un mode de jeu
pour se détendre et pour passer du
bon temps entre amis.

CS-GO: Un jeu qui ne se démode pas.
Le jeu Counter-Strike
Global Offensive est sorti le
8 Novembre 2000
officiellement. Dix ans
après, le jeu est toujours
d'actualité.

Les fans personnalisent les images.
Ci-contre une capture d'écran pendant

une partie

La vue en FPS
permet une
meilleure
immersion dans
le jeu de combat.

En anglais First
Person Shooter ou
"tir à la première
personne". C'est à
dire que le joueur voit
par les "yeux" de la
caméra.
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On joue contre des joueurs du
monde entier mais si une personne
quitte le match en pleine partie c'est
un ordinateur qui le remplace, ce
n'est pas un joueur mais un
personnage que les développeurs
ont créé. On peut choisir son équipe
en mode de jeu occasionel. Il y a un
mode de jeu compétitif, où là il faut
être plus concentré et se réunir pour
mettre en place une tactique entre
joueurs.
L'équipe américaine la plus célèbre
de CS-GO est En-Vy-Us (voir logo
ci-contre)

Corentin RIGNON



MUSIQUE:

Ci dessus le
symbole du groupe

Définitions
employées par
PNL
-Le Zoo : le surnom
que PNL a donné à
sa cité
-Le Biff : l'argent
-Le Parlu : parloir
en prison
-QLF : Que La
Famille
-La Mif : Famille

PNL ou JUL: deux grandes figures du Rap
L'Histoire d'une légende: PNL?

PNL est formé de Tarik et Nabil, ils ont commencé à faire
beaucoup de vues sur leur chaîne Youtube avec leur
dernier album.

u début PNL n'existait pas dans le
monde du Rap,PNL est très respecté
maintenant car ils n'ont pas accepté
d'être associé à aucun média pour
obtenir le succès et n'accordent aucune
interview.
Les jeunes rappeurs se font connaître
un peu partout dans le monde. Leur
premier album était "Que la famille" le
nombre de vues est de "87 228", leur
deuxième "Le Monde Chico" le nombre
de vues augmente, maintenant il est de
"12 237 436" vues. Mais c'est le
troisième album "Dans la Légende" qui
est celui qui les a fait connaître avec un
maximum de nombre de vues,
dépassant les scores de leurs anciens
albums: "67 198 156 ". Le titre de la
musique qui a permit à PNL de se faire
connaître est le titre "Le Monde Ou
Rien" leur premier album est sorti

Photographie
des deux

chanteurs stars
de la toile.

A

5- janvier 2017-

début 2015, le nombre de vues est de
"59 133 126". La définition du nom de
leur groupe "PNL" est Peace and Loves.

Où vont-ils chercher leur inspiration
?
Les deux frères sont fans de jeux
vidéos et de mangas. Ainsi leur nouvelle
musique Onizuka est dans le manga
GTO on peut voir dans leur clip un
extrait de ce manga.
De même dans leur chanson Naha, ils
parlent de la plaine d'Hyrule. Or la plaine
d'hyrule est dans La légende de Zelda,
un jeu vidéo très célébre chez les
"gamers", c'est là que se situe le village
du héros de ce jeu.
Avant que leur duo ne se forme Tarik &
Nabil faisaient leur musique de leur côté
mais en 2014 les deux garçons se
rencontrent lors d'un séjour en prison
avec Ademo (un autre rappeur). Ils ont
été en prison pour vente illégale de
produits stupéfiants, il est aussi
beaucoup question de cette expérience
dans leurs textes.

Antoine DUBUSSET et Chanelle
MAUVIEL



ci-dessus le signe identifiant le jeune
rappeur.

ci-contre la présence des deux fgures du
rap sur le net.

JUL, pas qu'un rappeur, une
image pour les jeunes.
Pourquoi une image pour les jeunes ?

Jul a créé un signe que tous ses fans reproduisent sur leurs photos,
leurs vidéos et même dans leurs vies quotidiennes. Il a eu une
incidence sur certaines marques de vêtement de sport qui
connaissent un grand succès.
Un grand nombre de ses fans les porte.

Medhi CARON

ci-contre la couverture de son
album, "Je tourne en rond".
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Julien Marie, alias JUL, est devenu
une idole pour des millions de
jeunes, grâce à ses diverses
musiques et Freestyle publiés sur
Youtube.
Jul a percé sur plusieurs sons, mais
surtout avec le titre « Wesh Alors ! »
qu'il a sorti en 2015.
Son dernier album Ovni sorti ce 2
décembre 2016, a eu plus de 50 000
ventes en à peine 5 jours et plus de
2 000 000 téléchargements sur les
plate-formes légales.



La ville de Rio
transformée pour

les jeux.

Au pied du
Corcovado,

promontoire de
710m. surplombant

la ville, s'étendent
les infrastructures

olympiques.
Sur cet aplomb

rocheux s'élève la
statue du christ

rédempteur
monument

réprésentatif de la
ville et du pays
partout dans le

monde.

Les deux disciplines qui nous ont
vendu du rêve aux JO 2016

En remportant deux
médailles d’argent à Rio,
chez les filles comme
chez les garçons, le
handball Français a
démontré qu’il rayonnait
dans la discipline.

Tandis que la Boxe s'est
illustrée avec six
médailles au compteur.

ne première pour les Françaises !
Les handballeuses françaises sont vice-
championnes olympiques, après avoir
été battues 19-22 face à la Russie. Une
histoire qui s'achève sur le podium de
RIO 2016.
C'est la première médaille olympique
dans l'histoire du handball féminin
français. Finale perdue mais grand
bonheur: supporteurs et joueuses unis
dans la fierté.
Tandis qu'à Londres en 2012, les bleues
avaient perdu en quart de finale contre
le Monténégro.
Les joueuses ont fini deuxièmes du
classement des matchs de poules et ont
persisté pour aller en finale.
Elles ont aussi terminé les JO cette
année, deuxièmes avec 8 points,
derrière la Russie et ses 10 points.

U
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SPORTS: Les JO 2016

Une déception pour les Français...
Les Handballeurs Français ont perdu
leur titre olympique en finale contre le
Danemark. Trés grosse déception pour
les bleus, trois fois champions
olympiques.
Les bleus se font mener 16-14 dès la
première mi-temps. Puis tout s'accélére,
ils reprennent le devant avec 1 but
d'écart, mais l'exclusion de Daniel
Narcisse donne l'avantage aux danois
qui marquent 5 buts en 2 minutes. Il
reste 6 minutes à jouer et à la France
pour rattraper son retard. A 1 minute, de
la fin, la France perd un ballon
d'attaque. Les Danois sont champions
Olympiques et ont fait s'écrouler les
"Indestructibles".
Les Français sont tristes et dépités, ils
repartent avec la médaille d'argent.



SPORTS: Les JO 2016

On trouve, en haut, les équipes
féminine et masculine de Hand, sur le
terrain de Rio et en photo officielle pour
les garçons.
Les deux boxeurs en bas, Estelle
Mossely à gauche à l'entraînement et à
droite Tony Yoka sur le podium à Rio.

Résultats JO 2016 Brésil
La France arrive en septième
position avec 42 médailles.

- 10 médailles d'or
en boxe (2), en
équitation (2), en judo
(2), en escrime, en
Aviron, en voile et en
canoë-kayak.
- 18 médailles d'argent
- 14 médailles de
bronze
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Les deux groupes ont fait un incroyable
parcours pendant les Jeux Olympiques
de Rio 2016, ils ont été à la hauteur
dans la compétition et ils repartent avec
deux belles médailles d'argent.

Un couple en Or!
Cet été à Rio, ils nous ont
magnifiquement représentés, en
remportant deux médailles d'or dans la
même discipline: la boxe.

Dans sa catégorie poids lourd, Tony
Yoka âgé de 24 ans a affronté un
adversaire de taille, Clayton Laurent Jr.
de nationalité britannique.
Le combat aura duré 9 minutes c'est à
dire 3 rounds, 9 minutes où Tony Yoka a
tenu tête à son adversaire.

Pour ses 24 ans, Estelle Mossely, la
boxeuse en catégorie poids léger et la
fiancée de Tony Yoka a su nous vendre
du rêve. Elle bat son adversaire Junhua
Yin, la chinoise en 4 rounds bien menés
et réfléchis.

La boxe a rapporté 6 médailles aux JO
de Rio, une brillante récolte pour cette
jeune équipe.

Le Mot de la fin....

Merci à eux pour ce qu'ils ont donné aux
JO. Il n'y a plus qu'à espérer pour 2020
le retour du titre olympique pour l'équipe
de Hand aux prochains JO à Tokyo.

Corentin FAVETTE
Bob BOURDIN



Plats et traditions:

Le plat traditionnel est le Baryani qui
est cuisiné avec du riz et du boeuf.
Au mois de juin, on fait la fête qui
s'appelle l'Aïd. Pour l'Aïd on fait
beaucoup de desserts et on les
partage avec les voisins. On fait les
plats traditionnels pour les invités.
On ne travaille pas le jour de l'Aid. Il
y a beaucoup de productions des
fruits comme des mangues, des
bananes ou des oranges. Le Cricket
et le hockey sont des jeux très
réputés dans le pays. Une majorité
de pakistanais joue au Cricket et le
hockey est le jeu national du pays.
Atif Aslam et Rahat sont les
chanteurs populaires du Pakistan.
Ils chantent en ourdou. Les gens qui
écoutent Atif Aslam et Rahat sont
les personnes autour de 40 ans.

Un tourisme vert magnifique:

Au Pakistan il y a plusieurs beaux
lieux à visiter comme la vallée au
nord du pays appellée Gilgit
Baltistan. Il y a aussi des montagnes
comme le Naran Khaghan. Il y a un
lac entouré par les montagnes qui
s'appelle Saiful Malook. Le Azad
Kashmir est un lieu où il neige
pendant l'hiver et c'est réputé pour
le ski. Tous ces lieux permettent
l'essor du tourisme. Il y a beaucoup
de touristes d'Asie qui viennent
pendant les vacances pour les
visiter.

Le Pakistan est aussi célèbre pour
sa fabrication de ballons de football
pour la compétition de la FIFA.

Ahmad FURQAN

C'est un pays d'Asie, c'est une République islamique entourée par
l’Iran, l’Afghanistan, la Chine, l’Inde et la mer d'Arabie. La capitale
du Pakistan est Islamabad.

Le PAKISTAN
A la découverte d'un pays...

C'est un pays qui possède l'arme
nucléaire depuis 1998.

L'indépendance a été obtenue en
1947.

Peshawar, Karachi, Lahore, Quetta
et Islamabad sont les villes
principales du Pakistan.

Informations :Le drapeau du pays est de
couleur verte avec une lune et

une étoile blanche.
L'ourdou est la langue la plus

utilisée. Elle est parlée ou
comprise par 80 % de la

population.
Mais il y a quatre autres

langues parlées au Pakistan.
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MONDE CULTURE

La Porte Alamgiri du fort de la ville de Lahore, on peut aussi y trouver les
jardins de Shalimar



Newsletter n°0 - Septembre 2011

Ci-dessus, un
match de cricket

la Nouvelle-
Zélande contre le
Pakistan en 2009

Ci-contre un plat
de Baryani du riz
cuisiné au poulet

ou au boeuf.

Ci-dessus vue du lac Saiful
Malouk supreficie de 2.5km

dans la vallée du Khagan au
nord du pays.

Ci-contre vue des montagnes
du Gilgit-Baltistan en

automne. Au fond s'élève le
Rakaposhi (7800m) à la

frontière avec l'Inde.

PORTFOLIO
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L'histoire se situe dans la ville de
Tokyo où des créatures
nommées Ghoul à l'apparence
humaine se nourrissent de chair
humaine pour survivre.

Ken Kaneki,est un garçon qui
s'est fait mordre par l'une d'elles
et a subit une grave blessure.
Pour rester en vie, il va recevoir
une greffe de la Ghoul qui l'a
attaqué et devient un hybride, mi-
humain mi-Ghoul.

Il devra apprendre à survivre en
tant que ghoul et rejoindra le café
"L'Antique" où il apprendra à se
nourrir sans tuer d'humains. Mais
le CCG, c'est à dire le Centre de
Contrôle des Ghouls, veut
trouver et exterminer toutes les
Ghouls, même les hybrides.

Qu'adviendra-t-il de Ken
?Réussira-t-il à survivre?

A RETROUVER AU CDI

Genre : Action,
Psychologie, Horreur,
Fantastique, Drame.
Prix : 6,90€

DEMAREST Matthieu et
LAMETTE Yohan
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Tokyo Ghoul 14 volumes (saison 1)
Tokyo Ghoul Re : 5 volumes en court ( saison 2)

TOKYO GHOUL par Sui Ishida

J'ai adoré ce manga car
j'aime l'action et
l'horreur. L'histoire est
belle et entraînante.

Mon avis

ESPACE MANGA
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Dans un monde proche du nôtre,
un étudiant du nom de Iruma
Ikaruga au moral d'acier va tout
faire pour sauver ses amis.

Les habitants constatent
l'apparition d'insectes volants aux
piqûres mortelles suivie de
poupées géantes nommées Dolly

qui attaquent les humains et dont
on ne connaît ni les intentions ni
les buts.

Il rencontre un groupe, qui
cherche à capturer les Dolly pour
trouver un moyen de les tuer.
Notre héros devra apprendre à
survivre par lui même.

Iruma va-t-il survivre à cette
apocalypse?

Genre : suspense et
fantastique
Prix : 7.50€

DEMAREST Matthieu et
LAMETTE Yohan
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ESPACE MANGA (2)

Dolly kill kill : 7 volumes en cours de parution
(tome 1 déja disponible)
Scènariste: Kurando Yukiaki

DOLLY KILL KILL par Nomura Yûsuke

Ce manga me plaît car
pour un premier tome
l'histoire est très
intéressante.
Vivement la suite!

Mon avis:


