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Dossier
Gandhi Par Noémie Juhel

Ses luttes : 
C’est en afrique du sud qu’il a commencé à 
manifester pour les droits des indiens car les 
anglais les avaient privés de certaines libertés. 
Par exemple, Gandhi raconte qu’il a été 
expulsé d’un train par des anglais car il était 
dans un wagon de première classe où les 
indiens n’avaient pas le droit d’être. Il est à 
l’origine de manifestations ainsi que des 
mouvements de non violence pour lutter 
contre le racisme envers les indiens (pétitions, 
désobéissance civile, jeûnes politiques, 
boycotts des produits anglais, marche du 
sel…).Il est allé plusieurs fois en prison. 
Quand il est retourné en Inde, il a aussi lutté 
contre les colons anglais qui voulaient 
s’approprier les richesses de l'Inde et c’est lui 
qui a lancé le mouvement de l’indépendance 
de l’Inde, projet qui a abouti le 15 août 1947.Il 
voulait aussi que les hindous et les 
musulmans fassent la paix mais cela n’a pas 
fonctionné.  

 «L  bonheur, 'es  quan  v  acte  
son  e  accor  ave  v  parole »

«L  vi  es  u  mystèr  q 'i  fau  
vivr , e  no  u  problèm  à 

résoudr » 

«Soy  l  changemen  qu  vou  
voul  voir dan  l  mond »

Biographie :
Mohandas Gandhi est né le 2 
octobre 1869 en Inde, pays 
appartenant alors aux anglais. Il était 
hindou. Il était très reconnaissant 
envers ses parents. 
Il est marié à l'âge de 13 ans à 
Kasturba Makhanji. Ils ont eu quatre 
fils : Harilal, Manilal, Ramdas et 
Devas. Gandhi a perdu son père 
lorsqu’il avait 16 ans. 
Il a fait des études d’avocat en 
Angleterre puis il est parti travailler 
en Afrique du Sud. 
Il est mort assassiné le 30 janvier 
1948.

Et après…
Cet homme est mondialement 
connu. Il a été appelé Mahatma en 
Inde, ce qui signifie « grande âme ». 
Gandhi est représenté sur tous les 
billets en roupies.

Photo de Gandhi

Billet de 500 roupies indiennes, où l’on peut voir la 
tête de Gandhi.
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La pollution en Inde

Une plage près de Mumbai

Une rue à Delhi

Déchet déposé dans la rue près de chez l’auteur. 
Entourés de bleu, les déchets
La croix rouge marque le lieu de la poubelle.

Quartier près de Kodambakkam - Chennai

 

Par Nitin Lecomte

La pollution en Inde est un sujet 
inquiétant pour tous. Nous voyons 
beaucoup de pollution dans les 
rues dûe à la poussière, les usines, 
les véhicules et aussi dûe aux 
déchets laissés par les personnes. 
L’Inde reçoit aussi la pollution 
atmosphérique de ses voisins, 
portée par les vents.

Récemment (hiver 2019-2020), la 
pollution dans la capitale de l’Inde, 
Delhi, était très grave et a entraîné 
la fermeture d’écoles et de 
chantiers. Elle était dû à la fois aux 
facteurs naturels (météo froide, 
vents faibles) et aux activités 
humaines (feux de végétaux après 
les récoltes, émissions d’usines, 
automobiles, feux pour cuisiner ou 
réchauffer, etc.)

Le taux de décès lié à la pollution a 
doublé (plus de 1 millions en 2015). 
Ces décès prématurés sont liés à 
des maladies cardio- vasculaires 
ou à des cancers des poumons 
pour la plupart.

Dans mon voisinage, dans une de 
grandes villes indiennes, Chennai, 
au quotidien je peux constater 
depuis ma fenêtre, des personnes 
qui viennent tous les jours pour 
boire et manger et ensuite ils 
laissent leur déchet sur la route !
 
Swachh Bharat Abhiyan ou Clean 
India Mission est un programme 
indien visant à améliorer 
l'assainissement en Inde lancé en 
octobre 2014. L'un de ses objectifs 
est notamment de réduire la 
défécation en plein air par la 
construction de toilettes.

Inde
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Le visionnage :
Il sert à toute la 

production de voir 
les petites erreurs 

commises par 
n'importe qui, les 

acteurs ou le 
monteur...

La vie cachée des stars de cinéma

Le cinéma, une des plus grandes parties de la culture mondiale, n'a cessé d'évoluer tout au long 
de son existence et ne cessera jamais de se perfectionner au fil des années.

Pourtant, la plus grande partie du travail des acteurs ne réside pas face aux caméras, mais bien à 
l'abri de celles-ci…

Explications… :

De l'incontournable saga Harry POTTER aux films cultes de Louis DE FUNÈS ou de Pierre 
RICHARD, les acteurs doivent se préparer, répéter et enfin tourner (avec du montage quand 
toutes les scènes ont été tournées), puis pour finir, le visionnage par toute la production pour 
corriger des erreurs, ou des fausses répliques...

La coiffure :
Cette phase aussi 
peut prendre du 

temps d’autant plus 
que les acteurs 

doivent rester prêts 
toute la journée au 

cas où il y ai une prise 
surprise!!!

La préparation :
Cela peut prendre du 

temps aux acteurs pour 
connaître leurs 

répliques, leurs gestes, 
leurs mimiques (Louis de 
Funès en est un parfait 

exemple) et les émotions 
à transmettre aux 

personnes qui verront le 
film, la série, etc...

Le montage :
C'est le travail du 

monteur, il peut ajouter 
des effets spéciaux et 
des décors (grâce aux 

fonds verts et fonds 
bleus et aux capteurs 

3D).

Le tournage :
La plus grosse partie réside 

tout de même dans le 
tournage : presque deux 
jours entiers de tournage 

pour seulement vingt 
minutes de film...Cela peut 

paraître long...Il y a les 
micros, les caméras et...les 

acteurs.

Petite anecdote : 
Pendant le tournage de la mythique saga Harry 
POTTER, l’acteur Daniel RADCLIFFE a cassé 68 paires 
de lunettes rondes, 102 baguettes magiques et 25 
balais volants!!!
Un gros budget pour la prod’!

Le maquillage :
Il peut prendre 

plusieurs heures. Et 
il doit être parfait 

pour que les acteurs 
ne brillent pas et 
aient l’air naturels

Dossier

Daniel Radcliffe dans Harry Potter 4

Par Juline GUIHOT



Pierre Richard 

Par Samuel Divin

Cinéma

Pierre Richard est un acteur, 
un réalisateur, scénariste et 
un producteur français. Il est 
né le 16 août 1934 à 
Valenciennes. 
Il a aujourd’hui 86 ans. Il est 
toujours marié avec Ceyla 
Lacerda depuis plus de 20 
ans.

C’est une vedette comique 
du cinéma français au début 
des années 1970. 
Il a fait 70 films mais il aussi 
fait des courts métrages, des 
clips des doublages, etc.

Les films les plus connus dans lesquels il a joué sont :
- La chèvre
- Les compères 
- Je suis timide mais j'me soigne 
- Les fugitifs 
- Le distrait 
- Le jouet 
- La moutarde me monte au nez
- C’est moi c’est lui
- La course à l’échalote 
- Le grands blond avec une chaussure noire

Ils sont très 
drôles

Les meilleurs 
films que j’ai 
vu c'était : 
La chèvre, 

Les 
compères et 
Les fugitifs. 

Une citation et l’affiche  de « La 
Chèvre » film avec un autre comique 

Gérard Depardieu.

Le saviez-vous ?

De son vrai nom Pierre Richard, s’appelle 
Pierre-Richard Maurice Léopold Defays.

Ses deux fils sont musiciens et il est 
aussi le grand-père de la chanteuse Maë 

Defays et de l’acteur et mannequin Arthur 
Defays avec qui il joue dans le film “un 
profil pour deux” de Stéphane Robelin, en 

2017.

Son épouse et lui sont propriétaires d’une 
usine de tricot au Brésil. Il possède 

aussi un vignoble dans l’Aude

Pierre Richard et une citation tirée de son auto-
biographie “Je sais rien mais je dirai tout” (2015)
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Louis de Funès             

Louis de Funès (de Galarza) 
est un acteur français avec 
des origines espagnoles.
Il est né le 31 juillet 1914 à 
Courbevoie et mort le 27 
janvier 1983 à Nantes.

Il a été marié une première 
fois et a divorcé avant de se 
remarier (ce qui était rare à 
cette époque). Sa deuxième 
femme est Jeanne 
Barthélemy.

Il découvrit le cinéma en 
1933 en faisant le figurant 
dans le film des “Deux 
Orphelines” de Maurice 
Tourneur. 

En 1942, il a 28 ans et il 
décide de devenir comédien. 
Il s’inscrit à un cours et il 
réussit son concours d’entrée 
en interprétant une scène 
des “Fourberies de Scapin” 
de Molière.

Il a joué dans à peu près 150 
films et c’est un des acteurs 
comiques les plus connus en 
France.

Louis de Funès a joué dans la séries de films 

“Les Gendarmes” (de Jean Girault) :

Louis de Funès y joue le rôle du maréchal des logis-chef 
Ludovic Cruchot et les autres acteurs jouant des 
gendarmes sont Michel Galabru, Jean lefebvre, Christian 
Marin, le duo Grosso et Modo ainsi que Maurice Risch. 
France Rumilly joue le rôle de la bonne soeur et il y a 
aussi Claude Gensac : Madame Cruchot . 
J’ai choisi de présenter les gendarmes car je les ai 
presque tous vus et qu’ils sont très rigolos.

Par Baptiste Juhel

Dossier Cinéma

1964 : Le Gendarme de 
Saint-Tropez :  
1965 : Le Gendarme à 
New-York  
1968 : Le Gendarme se marie
1970 : Le Gendarme en balade
1979 : Le Gendarme et les 
Extra-terrestres
1982 : Le Gendarme et les 
Gendarmettes

                                                                           

Mon film 
préféré des 

“Gendarmes” est 
“Le gendarme en 

balade”

Mon film préféré de Louis de 
Funès est “La folie des 

grandeurs”. 

Louis de Funès et une citation de la “Folie des 
grandeurs” de Gérard Oury (1971)

Une citation tirée du film “Le 
Gendarme à New-York”

L’affiche  de “La Folie des 
Grandeurs”  avec Louis de Funès 

et Yves Montand

Chronologie des films de la série des 
“Gendarmes”
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LES DIFFÉRENTS GENRES
Parmi les différents types de jeux

        vidéo, on retrouve 
     les jeux d’arcade (ex Pong), 
   les jeux de plate-forme (ex Super Mario),
 les jeux de stratégie (ex Clash Of Clans),
les jeux de course (ex Forza Horizon 1, 2, 3, 4)
 et tant d’autres…
   Chaque personne a son genre de jeu vidéo
      préféré (et heureusement!) et joue à
         différentes fréquences.

LES JEUX VIDÉO

Depuis leur naissance en 
1972 avec le jeu Pong, les 

jeux vidéos sont passés du  
jeu en noir et blanc pixellisé 
qui se jouent sur de grosses 
bornes d’arcade aux jeux en 

3D avec de superbes 
graphismes qui se jouent 

sur téléphones portables ou 
sur consoles.

SES DIFFÉRENTES UTILISATIONS
Certains jeux vidéo sont utilisés pour la recherche 
scientifique, d’autres pour aider les personnes 
atteintes de l’Alzheimer  pour les aider à travailler 
leur mobilité, leurs réflexes, …
Les jeux vidéo ne sont pas qu’un divertissement 
qui ramollit le cerveau car ils aident à travailler la 
mémoire à court terme

LE DÉVELOPPEMENT
Et oui ! Derrière les “gamers” ou ceux qui 
jouent pour le plaisir, il y en a qui travaillent 
sur le jeu, parfois pendant quelques années 
(ex: Red Dead Redemption 2).

Il y a forcément plusieurs métiers pour la 
création: les graphistes, les développeurs, les 
compositeurs, les game designers, etc.

Mais pour le jeu Minecraft, une seule
personne a participé au
développement: Markkus Mojang.
Contrairement à d’autres jeux vidéo,
cette personne devait tout maîtriser
(les graphismes 3D, la
programmation, le son, …)

Différents jeux vidéo

Extrait d’un code de 
programmation d’un jeu 

et modélisation d’un 
personnage en 3D
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Minecraft


Les auteur.e.s de la Gazette de l’EFIS :
Je m'appelle Baptiste, j’ai 11 
ans et je suis en 6ème à 
l’EFIS depuis 2 ans j’ai 
commencé ma 3ème année. 
J’aime le surf et les jeux 
vidéo.

Juline

Juline est une invitée, elle est 
encore en France, mais 
viendra peut-être bientôt en 
Inde...

Salut! je m’appelle Nitin j’ai 10 
ans je suis en 6ème  cela fait 
presque 2 ans que je suis à 
l’EFIS. j’aime les jeux vidéo, 
j’aime lire et nager.
 

Photo 
Noémie

Je m'appelle Noémie et j’ai 13 
ans, je suis en 4ème. Je suis 
à l'EFIS depuis deux ans, je 
viens de commencer ma 
3ème année. J’aime lire. 

Photo
Mathis

Mathis est un invité, il est 
encore en France, mais 
viendra peut-être bientôt en 
Inde...

Samuel Samuel a rejoint l’EFIS cette 
année, il est en 4ème.

Sources Crédits images et photos

article de Juline - À compléter - À compléter

article de Samuel - Wikipédia
- IMDB 
- babelio.com
- linternaute.fr
- jokeme.fr

- Pinterest
- IMDB

article de Baptiste - Wikipédia
- Allociné

- Wikipédia,
- fnac.fr

article de Noémie - Wikipedia
- lesacdechips.com
- Livre intitulé “Les grands témoins en BD", éditions Bayard
- vidéos: https://youtu.be/Q34dtcO9v5M et 

https://youtu.be/UoKGP6XaDUM

- La photo de Gandhi vient du site La 
Toupie. 

- La photo du billet de banque vient de 
wikipedia.

article de Nitin - air&me
- Le parisien

- Mon papa
- Wikipedia

article de Mathis - À compléter - À compléter

8Gazette réalisée dans le cadre d’un projet encadré par Mme Peschard et Mme Vercraene

https://youtu.be/Q34dtcO9v5M
https://youtu.be/UoKGP6XaDUM

