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Un journal dans votre lycée… 

 

 
Vous en aviez peut-être déjà entendu parler, ça y est, il est ar-

rivé dans votre lycée : littérature, cinéma, sport, vous y trou-

verez globalement des informations sur l’actualité culturelle. 

De plus, vous aurez accès aux idées de projets au sein de vo-

tre lycée, accompagnées d’informations diverses et variées 

sur des sujets que vous pourrez notamment nous suggérer. 

 

Retour sur les événements du 13 novembre avec 

une élève du lycée : 

 

 

 

On est tous à six poignées de mains de n’importe qui sur terre, com-

me l’explique Jacques Expert dans son ouvrage "La théorie des six". 

 

On connait donc tous quelqu’un qui a perdu la vie ou a été blessé lors 

des attentats du 13 novembre. 

 

Ainsi, ces poignées de mains qui nous lient à cet homme, cette fem-

me qui fût victime, nous devons les maintenir soudées, s’unir pour 

ces personnes et être solidaires avec leurs proches ; car directement 

ou indirectement, ce soir là, nous étions tous touchés. 

 

Une chose est sûre, la France se relèvera plus forte. 

CERQUEIRA Précilia, élève de terminale S2 du lycée TRUFFAUT de Bondoufle 



Va et poste une sentinelle 
Auteur: Harper Lee 

Sortie: 7 octobre 2015 

Genre: Fiction 

 

 

Quatrième de couverture: 

 

«Jean Louise Finch, dite 

« Scout », l’inoubliable 

héroïne de Ne tirez pas sur 

l’oiseau moqueur, est de 

retour dans sa petite ville 

natale de l’Alabama, 

Maycomb, pour rendre visi-

te à son père, Atticus. Vingt 

ans ont passé. Nous som-

mes au milieu des années 

1950, et la nation se déchire 

autour des questions racia-

les. Confrontée à la société 

qui l’a façonnée mais dont 

elle croit s’être affranchie 

en partant vivre à New 

York, Jean Louise va dé-

couvrir ses proches sous un 

jour inédit… » 

Le Labyrinthe : La Terre Brûlée 
Sortie : 7 octobre 2015 

Réalisateur : Wes Ball 

Avec : Dylan O’Brien, Kayla Sco-

delario, Thomas Brodie-Sangster, 

Ki Hong Lee 

 

 

Dans ce second volet, adapté de la 

célèbre trilogie de James Dashner, 

nous retrouvons Thomas et les 

autres Blocards dans un univers 

différent puisqu’ils sont enfin sor-

tis du terrible labyrinthe. Exit les 

monstres métalliques et bonjour les 

créatures sanguinaires rongées par 

la Braise ! Si nous apprenons un 

peu plus sur W.C.K.D., nous dé-

couvrons aussi des personnages 

inédits, tels Brenda , Jorge ou en-

core Aris; qui donnent un renou-

veau à la série entre découvertes et 

trahisons. Les protagonistes évo-

luent dans un univers toujours an-

goissant et mystérieux qui semble 

garder encore beaucoup de secrets 

pour le prochain volet, prévu pour 

2017. 

Blindspot est une série 

américaine diffusée aux 

Etats-Unis depuis le 21 

septembre dernier. 

  

Une femme ayant perdu la 

mémoire est trouvée nue 

et couverte de mystérieux 

tatouages, sur Times 

Square. Recueillie par le 

FBI, elle collabore avec 

eux afin de découvrir son 

identité et le sens de ses 

tatouages. 

  

Avec: Sullivan Stapleton 

(Strike Black), Jaimie 

Alexander (Kyle XY) 

Limitless est une série américaine basée 

sur le film du même nom et diffusée aux 

Etats-Unis depuis le 22 septembre dernier. 

  

L’histoire suit Brian Finch après sa dé-

couverte de la drogue NZT qui permet à 

quiconque l’ingérant d’avoir accès à la 

totalité de son cerveau. Grâce à ses nou-

velles capacités, il est contraint de colla-

borer avec le FBI. 

  

  

Avec: Jake McDorman (Greek), Jennifer 

Carpenter (Dexter) ainsi que Bradley 

Cooper qui reprend son rôle d’Eddie Mor-

ra pour quelques apparitions. 

Wicked City est une série améri-

caine diffusée aux Etats-Unis de-

puis le 27 octobre dernier. 

  

L’histoire s’installe dans le Los 

Angeles de 1982 où détectives, 

journalistes, dealers et clubbers 

formaient des alliances pour dé-

masquer un tueur en série semant 

le chaos. 

  

Avec: Ed Westwick (Gossip Girl), 

Jeremy Sisto (New York, police 

judicaire) ,  Taissa Farmiga 

(American Horror Story) 

Angor 
Auteur: Franck Thilliez 

Sortie: 8 octobre 2015 

Genre: Thriller 

 

 

Quatrième de couverture: 

 

« D’où vient ce cauchemar qui la hante 

depuis sa greffe du cœur ? Camille, 

gendarme à Villeneuve-d'Ascq, voit 

chaque nuit une femme enfermée l'ap-

peler au secours. Un rêve aussi réel 

qu'un souvenir. Elle n'a dès lors plus 

qu'une obsession : retrouver l'identité 

de son donneur. 

A une centaine de kilomètres de là, 

Sharko et Henebelle n'ont guère le 

temps de pouponner leurs jumeaux : 

une femme, victime d'une longue sé-

questration, les yeux presque blancs, 

dépourvus d'iris, a été découverte… 

sous un arbre. 

Et leur enquête prend un tour plus 

curieux encore lorsque Franck com-

prend qu'à chaque nouvelle piste, il est 

devancé par une jeune femme, gendar-

me dans le Nord… » 



Ligue 1: Le PSG s’éloigne des autres équipes ; relègue le deuxième à 10 points, et montre sa suprématie sur la 

ligue 1. Lyon, en 2ème place, retrouve des couleurs, avec un Lacazette performant et un jeu plus attrayant. Quant 

à Valbuena, son jeu semble être affecté par l’histoire de la « sex tape ». En revanche les marseillais, après un 

espoir, (3 victoires d’affilée) rechute finalement contre Nice au Vélodrome. L’entraineur de l’OM trouvera-t-il 

enfin une solution pour cette équipe qui n’a pas de cohésion offensive, qui dépend de Diarra et dont la défense 

est dépassée ? Cette saison on constate deux surprises : les caenais avec un Andy Delort très performant ; et les 

promus angevins, qui au lieu de jouer le maintien postulent à une place européenne. 

Rugby: Après une victoire écrasante face aux Bleus, ce sont les All Black qui sont champions du monde. Les 

Bleus ont fait un bon parcours durant cette coupe du monde, mais cela n’a pas suffit à les mener à la victoire. A 

noter que les anglais (pays organisateur) n’ont pas dépassé la phase de poule . 

Fallout 4 est un jeu vidéo de rôle et d’action développé et publié par la société Bethesda Softworks. Il est le 

cinquième opus de la série principale des Fallout. Il s'agit du premier jeu de la société depuis le succès de The 

Elder Scrolls V: Skyrim. Ce nouvel opus se différencie grâce à son énorme durée de vie, ses combats amélio-

rés, ses graphismes plus poussés. 

Call of Duty: Black Ops III est un jeu vidéo de tir à la première personne développé par le studio Treyarch 

et édité par Activision, sorti en 2015 sur PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 et Xbox One. L'histoire de 

Call of Duty: Black Ops III se déroule en 2065 dans un futur sombre, dans lequel un nouveau type de soldat, 

des « Black Ops », voient le jour et les lignes sont troubles entre l'humanité et la technologie qu'elle a créée. 

Vous l’avez sûrement tous attendu, IL EST LA !!! Le nouveau Black Ops est plus beau, le gameplay a su se 

développer, depuis courir sur un mur et tirer peut être possible, de plus les équipements ont eux aussi été amé-

liorés. Le mode zombie a lui aussi bien évolué,  on peut désormais devenir l’infecté. 

Si c’est un homme de Primo Levi, 

un témoignage capital et une ré-

flexion philosophique sur la natu-

re de l’homme. 

 

Si c’est un homme est le récit des 

horreurs vécues par Primo Levi à 

Auschwitz, là où il fut déporté à 

l’âge de 24 ans. Il nous retranscrit 

un an de tourments, de tortures 

physiques et morales, de perte tota-

le d’espoir et d’envies. Il nous ra-

conte la «  vie » dans les camps : le 

froid, la faim, la peur, la saleté, le 

travail harassant, les maladies, les 

sanctions, l’humiliation permanen-

te. Tout est fait pour que l’homme 

ne soit plus qu’un numéro, une 

bête immonde. «  les personnages 

de ce récit ne sont pas des Hom-

mes. Leur humanité est morte,  

ou eux-mêmes l’ont ensevelie sous 

l’offense subie ou infligée à au-

trui. » Primo Levi nous fait parta-

ger son mal-être de survivant : 

comment continuer quand il faut 

être indifférent à la mort des autres 

pour survivre, et quand tout vous 

pousse à considérer les hommes 

comme des objets ? 

 

Un livre de mémoires, de ré-

flexion, de triste réalité ?  

 

Ce récit apporte une dimension 

supplémentaire aux autres ouvra-

ges décrivant ces conditions hu-

maines. L’auteur a réussi malgré 

ses souffrances à réfléchir, analy-

ser, et conserver une part de philo-

sophie. Sans pardonner –c’est im-

possible– il a cherché à compren- 

-dre l’incompréhensible.  

Comme le dit lui-même Levi, ce 

n’est pas un ouvrage historique. 

Vous n’y trouverez pas de données 

brutes sur les camps, ni même de 

synthèse sur leur mode de fonction-

nement. Vous verrez « simplement » 

les dégâts sur ces pauvres fragments 

d’Humanité, assommés, brisés.  

Si c’est un homme n’est pas un livre 

sur la mort de saints. C’est un livre 

sur l’assassinat de morts-vivants, de 

gens immoraux, rendus laids, sales 

et méchants, par le conditionnement 

d’un système monstrueux.  

Si c’est un homme ? Ou sinon 

qu’est-ce qu’un homme, dans cette 

violence qu’il s’inflige à lui-même 

et aux autres ? Primo Levi nous in-

vite à cette réflexion avec ce récit 

poignant. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Action-RPG


SONDAGES 
  

Que savez-vous de la polémique autour de la grille ? 

 
En début d’année, une pétition s’est mise en place et vous a été proposée afin de négocier les ho-

raires d’ouverture de la grille de l’établissement. Cependant, beaucoup d’entre vous se sont plaints 

de ne pas avoir de retour après signature. 

Nous tenons donc à vous éclaircir sur le sujet: selon le plan Vigipirate établi dans les lieux publics, 

le proviseur s’est vu dans l’obligation de fermer le grillage. 
 

 

 

 

 Savez-vous qu’un arbre a été planté dans le lycée ? 
 

 

Dans l’esprit de la COP21 et de la protection de l’environnement, le lycée s’engage en plantant un 

arbre. 

Si certains ont répondu qu’ils trouvaient ce geste symbolique, ils pensent toutefois que cela n’aura 

pas d’impact conséquent et qu’il serait plus intéressant d’agir directement sur nos consommations 

d’électricité par exemple. 

En ce qui concerne la COP21, si peu d’entre vous semblait au courant de son enjeu, certains ont 

trouvé cela bénéfique que les chefs d’Etats se réunissent non pas pour parler de politique mais 

d’environnement ! 

 

 

 

 

Écrit par Jeanne, Elora, Léa (TL), Esteban (TSTMG Mercatique) et Yassine (TES1) 


