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Le 11 mars 2016 

        Actualités 

5 ans après :  

 

 

Le 11 mars 2011 à eu lieu un séisme est qui a ensuite entraîné  un accident à la 

central nucléaire. 
 

ce vendredi, le Japon s'est soudainement figé : les trains et les métros se sont 

arrêtés, les cloches ont retenti dans tout le pays et la population a observé une 

minute de silence en hommage aux 20.000 victimes de la catastrophe de 

Fukushima 

 

 Ce vendredi 11.03 les familles japonaises sont en deuil. 
 

- Marine 
 

Flash : 

ATTENTION ! LES LYCÉES UTILISENT PÉRISCOPE 

A tous les lycéens qui utilisent Périscope en cours ! Les directeurs de différents 

lycées utilisent Périscope pour surveiller les élèves qui font des périscopes en 

cours ! Méfiez- vous !  

- Anthony 

 
 

http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Ffr.news.yahoo.com%2Fnucleaire%2F&t=MWVjM2FkM2E2NzQyZjAxOTFiNDZmYjUxMTg3MTQ3OGRiMGQ4ZDRhNyxGbGFwUVlONA%3D%3D
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Journaldulyceesevigne.tumblr.com 

 

                                                         Cinéma 

 

 
 

Synopsis : 

 

Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle lui apprend à jouer, à rire et à 

comprendre le monde qui l’entoure. Un monde qui commence et s’arrête aux murs 

de leur chambre, où ils sont retenus prisonniers, le seul endroit que Jack ait 

jamais connu. L’amour de Ma pour Jack la pousse à tout risquer pour offrir à son 

fils une chance de s’échapper et de découvrir l’extérieur, une aventure à laquelle 

il n’était pas préparé. 
 

                                                        Les acteurs principaux :    
 

 Jack, qui joue le petit garçon de 5 ans 

 Brie Larson, qui joue la mère de Jack 

 Joan Allen 

 William H. Macy 

                                      Réalisateur : 

 Lenny Abrahamson 

                                           Scénario : 

 Emma Donoghue 
 

 

La durée de ce film est de 1h58.           

La première sortie est prévu pour le 4 mars 2016. 

- Céline  
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     Série: Shameless 

 

 

 

 
 

C’est une famille pauvre. La mère Monica, a abandonné les enfants pour refaire 

sa vie avec une femme. Fiona, l'aînée de 20 ans, élève du mieux que possible sa 

sœur et ses quatre frères. Le père, Frank, paumé, chômeur et alcoolique les 

ruine en allant au bar chaque soir. Le père ne s’occupe pas de ses enfants, il 

laisse l’aînée  tout gérer sans jamais la remercier, ce qui a tendance a faire du 

mal a Fiona.   

 

 

 

 

- Céline M. 
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Géographie 

 

 

La Kabylie est une région historique et ethnolinguistique berbère située dans le 

Nord de l'Algérie, à l'est d'Alger. 
 

Terre de montagnes densément peuplées, elle est entourée de plaines littorales 

à l'ouest et à l'est, au nord par la Méditerranée et au sud par les Hauts 

Plateaux. Dénuée d'existence administrative globale, elle tient son nom des 

Kabyles, population de culture et de traditions berbères, dont elle est le foyer. 

Son histoire a fait d'elle un pôle de résistance aux conquérants successifs, mais 

aussi le point d'appui de plusieurs entreprises dynastiques, et l'a placée au 

premier plan des mouvements pour la reconnaissance de l'identité amazigh 

(berbère) dans l'Algérie et l'Afrique du Nord contemporaines. 

 

La variété de son écosystème en fait le siège d'une biodiversité protégée par 

plusieurs parcs nationaux. Son climat, modulé par le relief, peut comporter des 

hivers rigoureux et des étés arides. Le développement de l'agriculture, 

principalement arboricole, y étant limité par les conditions naturelles, la Kabylie 

est aussi, traditionnellement, le centre d'une importante production artisanale 

typiquement berbère et une terre d'émigration. 

 

Outre son patrimoine historique, la région possède un patrimoine immatériel 

important, incluant une littérature orale, un équilibre et un mode de vie paysans 

qui restent à préserver. Dans l'Algérie indépendante, son économie connaît des 

évolutions marquées par la création de groupes industriels publics ou privés et 

un intérêt pour son potentiel touristique. 
 

   

- Allan 


