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J’aime 
beaucoup 

ses 
chansons 

car les 
paroles sont 
magnifiques
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Grand Corps Malade 

Fabien Marsaud, dit Grand Corps Malade est un 
slameur-poète-auteur-compositeur-interprète-réalisateur français. 
Il est né le 31 juillet 1977  à Saint Denis. Il était un enfant très sportif 
mais qui écrivait aussi des textes. Il voulait être professeur de sport 
mais il a malheureusement eu un accident en 1997 à 20 ans. Il a dû faire 
de la réanimation pendant un an et il marche maintenant avec une canne. 
Ne pouvant plus être professeur de sport , il s’est lancé dans le slam et est 
devenu la première personne a popularisé le slam en France. 
Il a écrit un livre “Patient” (sorti en 2012) qui relate sa vie et en a aussi fait 
un film (sorti en 2017) avec Mehdi Idir. Ces deux hommes ont aussi 
réalisé un autre film : “La vie scolaire”, sorti 
Il a reçu plusieurs victoires de la musique et il a été nommé Chevalier 
dans l’ordre des Arts et Lettres ainsi qu’il a eu plusieurs César pour son 
film “Patients”. 
Il a une femme, Julia Marsaud et deux fils.
 

J’aimerai 
beaucoup lire 

son livre, 
regarder ses 

films et écouter 
tous ses 
albums!

C’est une 
personne que 
j’admire pour 
sa force, son 
courage, son 

talent, ...

Il a de
trop 

beaux
yeux 
bleus

Son album mesdames 
est génial! Chaque 

chanson est faite en 
duo avec une 

chanteuse. Il en a fait 
avec Suzanne, 

Louane, Camille 
Lellouche, ...

3ème 
album, 

3ème temps, 
sorti en 2010

2ème album, 
Enfants de 
la ville, sorti 

en 2008  

1er album, 
Midi 20, 

sorti en 2006

4ème 
album, 

Funambule, 
sorti en 2013

5ème 
album, Il 

nous 
restera ça, 

sorti en 2015 

6ème 
album, Plan 
B, sorti en 

2018

7ème 
album, 

Mesdames, 
sorti en 

2020

Nouveau 
titre, Pas 
essentiel, 

sorti en 2021

Par Noémie JUHEL
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Ariana Grande

Son nom de naissance est Ariana Grande-Butera, elle est née le 26 juin 1993 (elle a 27 ans) en Floride. 
C’est une auteur-compositrice-interprète et une actrice (entre 2009 et 2015).
A l’âge de 15 ans, elle se fait connaître en jouant le rôle de Charlotte dans la comédie musicale “13” 
(thirteen en anglais) et en étant actrice et chanteuse pour le groupe Nickelodeon.

Ses Albums:

-Yours Truly - 2013
-My everything - 2014
-Dangerous Woman - 2016
-Sweetener - 2018
-Thank U, Next - 2019
-Positions - 2020

Son cinquième album, Thank U, Next, se classe n°1 
des ventes en seulement 5 minutes!!!

Ses meilleures chansons 
(pour moi):

-Dangerous Woman
-Side to side
-God is a woman
-Thank U, Next
-Break up with your 
girlfriend ‘cause I’m bored
-Bang bang
-Positions
-No tears left to cry

Sa voix:
Je la trouve Incroyable!!! Elle a 
une voix de soprano et elle 
utilise régulièrement la voix de 
sifflet qui est le registre le plus 
élevé de la voix humaine! Je 
trouve qu’il n’y a pas de 
différence quand elle chante 
avec et sans autotune car elle 
chante très haut des fois et 
c’est trop beau!

J’aime beaucoup son style pop, elle est 
surnommée Queen of Rap même si elle n’en fait 
pas vraiment :). Elle va bientôt devenir coach à 
The Voice pour la saison 21, aux Etats-unis!!!
J’adore ses cheveux, surtout quand ils sont 
lachés, et sa voix est incroyablement magnifique, 
et je la trouve belle!

Ariana aux Grammy awards

Ariana dans le clip “Dangerous woman”, avec 
ses magnifiques cheveux détachés!!!!

Ses fans 
sont 

surnommés 
les 

Arianators !

Par Juline Guihot
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Minecraft est un jeu, sorti le 18 novembre 2011, crée par Markus 
Alexej Persson, alias Notch, qui est né le 1er juin 1979 et est 
suédois.
Il est aussi l’une des trois personnes ayant créé MOJANG studios 
avec Jakob Porsér et Carl Manneh.

     

 
Ce sont les créateurs de Mojang studios à l’origine de la création et du 
développement de Minecraft !

Minecraft contient trois types de modes (survie, créatif et paisible):
- Survie - en survie il faut “survivre “ aux monstres la nuit, ne pas 

prendre trop de dégâts au risque de mourir.
- Créatif - en créatif vous avez accès à tous les blocs et objets 

Minecraft. Ce mode est fait pour construire et s'amuser. On peut 
faire des constructions incroyables ! En plus, les monstres ne vous 
attaquent pas.

- Paisible - vous êtes toujours en survie mais sans monstres.

Ensuite trois types de mondes:
-Plat - le monde est infini et plat.
-Ancien - c’est un monde normal avec des limites.
-Normal - c’est infini, le monde ne s'arrête pas.

Markus Persson Carl Manneh Jakob Porsér

On dit que Minecraft 
est un jeux “bac à 
sable” par ce qu’on 
peut y faire ce que 
l’on veut.
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Minecraft a majoritairement été créé pour jouer en survie. Le but 
du jeu et de battre le dragon de l’Ender (mais en fait on n’est pas obligé de le faire).

Quand on commences le jeu, on apparait “spawn” n'importe où. Il faut sans tarder se procurer 
toutes les ressources nécessaires, comme dans la vraie vie, pour se fabriquer des outils. Les 
outils servent à trouver d’autres ressources, se nourrir et se défendre (si on est en mode survie). 
Il est aussi possible de commercer avec des villageois et des marchands ambulants 
(personnages non joueurs). Il faut savoir les recettes pour fabriquer les objets à partir des 
ressources, ou consulter le livre de recette. On peut faire des armes, des armures, des cartes, 
des gâteaux, des tapis, … Il est aussi possible de cultiver des plantes, d’élever des animaux, 
fabriquer des ptions, des enchantements,  ... 
Dans Minecraft, on d’abord joue dans le monde de “Surface”, mais en utilisant des portails, il est 
possible d’aller dans d’autres mondes : le Nether, ou l’End ou se trouvent de nouvelles créatures.
Par exemple pour construire le portail du Nether, il faut se procurer de l’obsidienne : 14 blocs 
(mais qu’on ne peut récupérer qu’avec une pioche en diamant !) et les positionner comme ceci 
(voir la photo ), et mettre du feu dessus. Ensuite, rentrez dans le portail.

Une fois fait, on est téléporté au Nether. On peut trouver des Blazes, donner de l’or au Pinglins 
pour qu’ils donnent des objets, … Avec les Blazes, on obtient des tiges de feu dont on peut tirer 
de la poudre et que l’on utilisera pour fabriquer des yeux de l’Ender. Ces yeux sont nécessaires 
pour trouver et  activer le portail de l’End.
Une fois dans l’End, il faut battre le dragon pour pouvoir sortir de cette dimension et c’est fini ! 
Ou pas tout à fait, car on peut y retourner, invoquer d’autres dragons, explorer le monde, frimer si on est arrivé à récupérer 
l’oeuf de dragon, … Bref, en fait on peut ne jamais s’arrêter !

Le dragon de l’End

Un Blaze
Un Pinglin

Portail du Nether



Est-ce qu’il existe des compétitions ? 
(est-ce qu’il y des compétitions 
internationnales en Inde) 
Comment on juge les compétitions de surf 
?
si oui, lesquelles sont les plus célèbres ?

Est-ce qu’il y a des surfeurs célèbres 
(dans la monde du surf) 

Est-ce qu’on peut faire tous ces sports sur 
le même types de vagues ?

De quand date le surf ? est-ce qu’il y a 
des surf “archéologiques” ?

Le Surf

Le surf est un sport qui consiste à glisser 
sur des vagues dans l’océan . Cela 
dépend jusqu'à quel niveau on va mais 
surfer est plutôt difficile ! Il y a plusieurs 
types de surf : le surf normal pour prendre 
des vagues , le surf plus difficile où on 
essaye des figures et le surf pour les pros 
où on surf sur d’énormes vagues en 
essayant tout de même de faire des 
figures … Moi je pratique le premier 
j'essaie d’abord de rester sur ma planche 
et j’essaye de tourner avec ma planche .

Le surf (si on est très fort) est un sport très physique ! 
C’est à dire qu’il faut d’abord des heures 
d'entraînement en faisant par exemple des heures de 
vélo avant de surfer des grosses vagues .

Il y a des compétitions 
mondiales comme à 
Newcastle , à Hawaii , à 
Nazaré etc. En Inde il y 
a une competition a 
Mangaluru !
Des surfeurs célèbres: 
Kelly Slater, Tom 
Curren,Gerry Lopez, etc

Page 1:
Faire des contrastes mieux 
comme avec du rouge sur bleu 
ou jaune.
Bordures voyantes aux formes 
et photos
Ajuster la taille des formes au 
texte.
Page 2:
Mise en forme!
Contrastes



Les origines du surf:
Le surf a été observé 
pour la première fois par 
un européen par James 
Cook au XVIIIè siècle. 
Puis, il se fait tuer par 
des indigènes. 
L’existence du surf été 
publié dans un article de 
journal par James King 
son lieutenant. 
Le surf était très 
populaire sur Hawaii dès 
le XVè siècles. Au début 
il se pratiquait sur des 
planches en bois pesant 
jusqu'à 50 Kilos !!

                             En bodyboard

Si vous faites du bodyboard et que vous êtes 
habitués vous pouvez prendre de hautes et fortes 
vagues sinon vous restez près de la plage et 
commencez par prendre des plus petites vagues .
Certaines personne prennent le bout de la planche 
avec un bras et de l’autre ils se guident pour tourner ! 
L’inventeur du bodyboard s'appelle Tom Morey. Il a 
d’abord essayé une planche de 2m mais elle a cassé! 
Alors, il a réfléchi et a pris une planche en mousse de 
la même forme qu’une pierre tombale !!!!

Un peu de vocabulaire ….
Le “nose” = l’avant de la planche
Le “deck” = la partie supérieure de la planche 
Le “tail” = la partie arrière 
Les “rails” = les parties latérales de la planche.

Le Bodyboard

Le bodyboard est un sport qui consiste à glisser sur la mer en s’allongeant sur une 
planche ! Il faut faire très attention et savoir nager  soit pour se propulser soit pour 
nager en cas de perte de bodyboard….On peut utiliser des palmes et des 
chaussettes spéciales ….
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Objetcifs / date
types de drones
fonctionnalité
utilisation
fabriction
Est-ce que tu en a un ?
Defis en terme de développement et d’évolution

LES DRONES

Leur histoire

Les  drones  remontent  à

la  première  guerre  m
ondiale,

et  le
ur  pionnier  est  A

rchibald

Low,  in
génieur,  e

t  il
  développe

l’Aerial  T
arget,  u

n  avion  piloté  à  

distance  à  l’a
ide  des  ondes  TSF.

C’est  s
eulement  e

n 2014  que  le
s 

drones  peuvent  ê
tre  utilis

és  comme 

divertissement  o
u  usage  commercial.

   L
’usage  personnel  a

  vraiment commencé

    q
uand une université a développé un drone

      
      

qui apporte le café aux terrasses.

Le nom “drone”
vient d’un mot 
anglais signifiant 
“faux bourdon” !!!

A  quoi  ça  sert?

Pour la construction d’un drone, on a besoin d’un châssis, de moteurs, 
d’hélices (le même nombre que les moteurs), de contrôleurs de vitesse, d’une  
batterie de type LiPo, d’un contrôleur de vol et d’une télécommande. Certaines 
personnes achètent leurs pièces et construisent leurs drones eux-même, elles 
le programment pour en faire un drone complètement personnalisé, comme 
pour la livraison à domicile,…Cela coûte souvent cher, mais quand on s’y 
connaît bien on peut faire un truc incroyable!

Il existe différents types de drones, pour que cela convienne 
à tout le monde: il y a des gros drones pour l’armée, il y en a 
pour le loisir, comme pour
prendre des vidéos, des drones pour la surveillance 
d’endroits comme la NASA, bref, il y en a bien pour tout le 
monde. Certains sont plus petits, d’autres avec une 
autonomie de batterie plus élevée, avec 6 ou 8 hélices pour 
plus de poussée.
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 Il e
st c

ertain qu’au fil 
du te

mps, 

     
     

 l’in
dustrie du drone va se 

   
 développer. P

ar exemple,  u
ne 

des fu
tures utilis

atio
ns des drones

sera la
 liv

raison à domicile, voir

     
    c

ela deviendra un moyen de transport.

     
   L

’armée va aussi développer des 

     
  drones pour les guerres, car cela 

     
  évite

ra la
 mort d

e millio
ns de personnes.

     
  O

n pourra peut-être aussi utilis
er les drones

     
     

  pour apprendre des choses ou 

     
     

     
    d

évelopper sa précision en pilotant

     
     

     
     

     
 un drone spécial.

Un drone pour le loisir, 
avec caméra

Un drone militaire
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Jeux!!!
Jeu de Juline :
Retrouvez quelles paroles vont avec quelles chansons dans la liste :

1- All that you got, skin to skin, Oh my god, don’t you stop boy…
2- These friends keep talking way too much…
3- Music played and people sang, just for me the church bells 
rang…
4- You, you love it how I move you…
5- Then I realise she’s right here…
6- Right now I’m in a state of mind….
Chansons :
Side to side - Break up with your girlfriend ‘cause I’m bored - 
Dangerous Woman - No tears left to cry - Bang Bang - God is a 
woman.

Il faut trouver un mot mystère a la 
fin avec les lettres qu’il reste.

1- Dangerous 
Woman
2- Side to side
3- Bang Bang
4- God is a 
woman
5- Break up with 
your girlfriend 
cause I'm bored
6- No tears left to 
cyr



Playlist (nom de la chanson - 
interprète)

*Nitin
Star Trek dans The next generation - season 3 

Opening (HD) 

*Juline
*Hollywood tonight de Michael JACKSON

*Dangerous woman ( a capella c’est mieux 

encore!!! ) de Ariana Grande

*Seven Years de Lukas Graham

*Lovely de Billie Eillish et Khalid

*Hymn for the weekend de Coldplay

*Mathis
*Killing in the name  de Rage against the machine

*Dimensions of fire de Pagan’s mind

*Raise your glass de Pink 

*New generation  de Scorpions

*The man who sold the world  de Nirvana

*Baptiste 
*Wake me up de Avicii

*Waiting for love  de Avicii

*Pourquoi pas  de Gus Feat Les frangines

* Donnez Moi des Frangines

*Accrochée à ma terre des Frangines

*Noémie
*Beau-papa de Vianney

*Et demain de Le collectif

*Mais je t’aime de Grand Corps Malade

*Un homme de Jérémy Frérot

*Roule de Soprano

11

Jeux

https://music.youtube.com/playlist?list=P
L7nBS0K2QCwdWmqdQcjZn9DGpCiR8
L4dg&jct=MxUUj8ocMGJEht66yd8XCpyj
peRj0A

Quizz:

1- Quel est le vrai nom de Grand corps 
malade?

2- Es-t-il seulement chanteur?

3- Dans quelle comédie musicale 
Ariana Grande a-t-elle joué?

4- Combien d’albums a-t-elle sorti?

5- En quelle année a-été créée 
Minecraft?

6- Combien de modes y a-t-il dans 
Minecraft?

7- Quel est la différence entre le surf et 
le bodyboard?

8- Y a-t-il des compétitions de surf et 
de bodyboard?

9- Quand les drones ont-ils été 
inventé? 

10- Le drone a-t-il plusieurs 
utilisations?

Quizz- réponse:

1- Fabien Marsaud
2- Non, il est aussi réalisateur
3- 13 ou ‘thirteen’
4- 6
5- 2011
6- 3
7- Au surf, on est debout sur une planche 
alors que en bodyboard on est allongé.
8- Oui !
9- Ils datent de la première guerre mondiale.
10- Oui : armée, loisirs, surveillance, ...



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 
en Inde. J’aime le surf et les 
jeux vidéo.

J’ai 13 ans et je suis Inde. Je 
suis en troisième.
J’aime Michael JACKSON et 
Ava MAX et j’aime lire❤.
Juline (bon, sur la photo j’avais 
10 ans…) et avec Noémie on 
est nées le même jour 🙃

Salut! je m’appelle Nitin j’ai 11 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.

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

Photo
Mathis

Hello world! Je m’appelle 
Mathis, j’ai 13 ans et je suis en 
4°. J’aime l’informatique, la 
programmation (plus 
particulièrement celle de jeux 
vidéo 🎮😉), les jeux vidéo, la 
robotique et les maths 😍 

J’ai rejoint l’EFIS cette année, et 
je suis en 4ème, j’ai 13 ans, 
j’adore le foot et des jeux vidéo 
et je fais de la musique !!!

Sources, crédits images, photos et divers

article de Juline Mes connaissances, wikipédia, et le jeu uniquement moi. Blagues : les jokes de 
papa

article de 
Baptiste

Wikipedia Indian surfing federation , Vagueo.com, www.surf-report.com

article de 
Noémie

tv5monde , nrj , wikipedia , grandcorpsmalade.fr , sudoku garden , fortissimots 
deposite photos

article de Nitin Wikipédia youtube

article de 
Mathis

Wikipédia - futura-sciences.com
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Gazette réalisée dans le cadre d’un projet encadré par Mme Vercraene

Photo
Samuel

Blagues!
Comme d’habitude, on commence pas un peu de Chuck Norris (on peut maintenant l’appeler Chuckie, on le connaît 
bien!):
-Chuck Norris ne cherche pas d’informations sur Google, c’est Google qui cherche des infos sur lui!
-Quand Luke a crié après Dark Vador quand il lui a dit qu’il était son père, c’est parce qu’il espérait être le fils de 
Chuck Norris!
-Les gens atteints de la maladie D’Alzheimer se souviennent toujours de Chuck Norris!

Autres:
-Quel super-héros mange des croquettes? Dober-man!
-Pourquoi n’y a-t-il plus de mammouths? Parce qu’il n’y a plus de pappouths!
-Que crie une lampe quand on l’agresse? A l’aide! (A LED!)


