
Les espèces disparues

Beaucoup d'espèces ont disparu  à cause de l'homme (car il 
les chassait). Maintenant l'homme tente de les faire revenir à
la vie. 

En 2013, des scientifiques ont réussi à
cloner un bouquetin des Pyrénées

grâce à un échantillon de peau congelée. Le petit
bouquetin n'a survécu que quelques minutes après
sa naissance. Depuis, cet exploit n'a pas été
reproduit, mais il a marqué un bond en avant pour
la science.

Mais pourquoi réveiller les espèces éteintes ?  

- rétablir la présence de certaines espèces permettrait de rétablir certains 
écosystèmes . Nous pourrions ainsi réparer les dommages que nous avons 
autrefois causés sur les espèces.  Cela est certes très utile mais  c'est aussi 
très coûteux et les savants ne sont pas sûrs que les animaux survivent dans la 
nature.

                
Marcel LOMBARD 6D et Romain FORAISON 6B
d’après «  Comment ça marche »n°68
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La coupe du monde de ski féminin 2015

La coupe du monde de ski féminin s'est déroulée les 24 et 25 Octobre 2015 en 
Autriche. Anthony Séchaud, le responsable de l'équipe de France, se montre 
optimiste même si, lors de la dernière coupe du monde, son équipe et lui n'ont pas
été brillants; Il dit cela : «Nous avons perdu car les leaders sortaient de blessures 
et les plus jeunes étaient perdues.»

En tout cas, il nous a fait comprendre qu'il (qu'elles) feraient tout pour gagner.        

Nous allons nous intéresser à Nastasia Noens . 

Cette skieuse a 27 ans. Selon
Romain Velez, coach, elle est la
meilleure au slalom  chez les
Françaises. 

Elle est montée 2 fois sur le podium
en slalom de coupe  du monde, en
janvier 2011 et 2014.

Ses atouts : c'est une skieuse
puissante, elle accélère en
permanence.

Ses défauts : quand elle rentre dans une zone de turbulences, elle perd ses 
capacités.

Maintenant, regardons Adeline Baud la plus jeune des skieuses : elle a 23 ans.

Son meilleur résultat a été une 9ème 

place au slalom géant de Kuhtai.

Ses Atouts : elle a un instinct efficace
et une puissance énorme.
Ses Défauts : ne prend pas de
risques quand il y a de l'enjeu.

De Basile VIDALENC, 6B et Paulin GASQUET, 6B
D'après « Sportmag » n°83. 
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 Les super pouvoirs du chat

  1 : chat tout ouïe

Ses deux grandes oreilles sont aussi ses deux radars ! Il peut entendre deux sons 

différents à la fois. Ses oreilles sont plus sensibles aux son aigus et captent jusqu’à 

30 000 vibrations par seconde.

2 :   œ  il de lynx

Alors que tu vois à 125°, ton chat voit devant, sur les cotés et un peu derrière à 

187° ! Grâce au tapetum ( le tapetum est une partie de l'œil qui permet aux yeux des

animaux de voir la nuit ) qui recouvre sa rétine et amplifie 40 fois la lumière, le chat 

se déplace plus facilement dans le noir.

3 : au poil !

De près, il voit mal mais ses moustaches le guident ! C'est comme quand tu tends tes

bras dans le noir pour ne pas te cogner. Il fait confiance aux vibrisses qui  sont ses 

longs poils hypersensibles qu'il a sur les côtés de la tête. Il servent à ressentir les 

vibrations dans l'aire.

4 : avec ou sans griffes

Ses griffes jaillissent sous l'effet de la contraction des muscles qui se plantent dans la

chair du rongeur. Sinon, elles sont rétractiles ce qui veut dire qu'elles se reposent 

dans leur gaine entre les coussinets.

5 : chat perché   

Ton chat est funambule ! Quand il est en équilibre sur des

branches, des meubles ou plein d'autres choses, il se sert de sa

queue pour rester en équilibre.                

6 : élastichat 

Il est capable de se tordre dans tous les sens grâce à ses 244 os et ses 500 muscles. 
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Quand il tombe, son élasticité et ses réflexes lui servent à retomber sur ses pattes. 

Pour qu'il retombe sur ses pattes, il tourne d'abord la tête, les pattes et après le torse 

et il tend ses 4 pattes pour un bon atterrissage.

Si vous voulez plus d'infos lisez au CDI le « Wapiti » n°343 

Eliott MEGARD, 6D  et Timoty SCIORTINO, 6E             
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  L'apparition de l'Homme

L'Homme est apparu il y a 7 millions d'années pendant l'ère géologique du 

Miocène.

L'Homme de Toumaï :

C'est notre plus ancien ancêtre connu! Il a été  découvert en Afrique en 2001. Il 

marchait déjà sur ses jambes ; on dit qu'il est bipède. Il se nourrit de fruits, de 

feuilles, de plantes et de petits animaux. C'est pour ça qu'il habite dans les bois près 

des rivières. Il devait mesurer entre 1,15 et 1,25 mètre et peser entre 23 et 35 kg.

Trouvé dans : http://www.futura-sciences.com

Une possible reconstitution de Toumaï. Crédit : MPFT / France 2 

L'Homme d'Orrorin :

Il a été découvert en 2000 en Afrique, au Kenya. L'Homme d'Orrorin pesait un 

peu plus lourd que l'Homme de Toumaï : il pesait entre 30 et 45 kg et il devait 

mesurer entre 1,15 et 1,25 mètre. l'Homme d'Orrorin, comme l'Homme de 

Toumaï, était bipède.

ATTENTION ! Il ne faut pas croire que les Hommes sont les descendants du 

singe. L'Homme et le singe font partie du même ordre (primates) et de la 

même famille (les hominidés). L'homme et le singe ont de lointains ancêtres 

communs. 

Pour plus d'informations, regardez le magazine « ArkéoJunior » n°235 p.12 et 13.

David TRUONG, 6D et Thomas COUTURIER, 6A
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                     Le Chacal                  

Que mange le chacal   ? Le chacal mange de tout. Le chacal peut se nourrir des restes que
laissent les autres animaux. Le chacal vient parfois prendre  la nourriture des lions alors
qu'ils sont toujours en train de manger. Il chasse aussi des petites antilopes, des rongeurs,
des grenouilles… Toujours vivants !

Quelle est sa technique de chasse   ?  Le chacal compte sur l’épuisement de sa proie. Quand 
il repère une proie, il se lance à sa poursuite jusqu’à ce quel tombe.
Il lui prend alors une patte pour qu'elle ne s'échappe pas. Puis il la tue en l'égorgent. Les 
chacals chassent par 2. Dans la chasse, le chacal a une technique nommée '' le saut de 
souris ''ou '' le mulotage ''. Le chacal saute en tentant d’écrabouiller sa cible.

Vie amoureuse du chacal Ils vivent en couple fidèles toute leur vie.

Comment le petit apprend-il     ? Le petit chacal apprend en jouant. Une motte de terre, une 
brindille, la moindre petite chose pour narguer ses frères et sœurs et ainsi faire de mini – 
combats.

Le chacal est – il un cousin du chien     ? Le chien serait plus un frère qu'un cousin. Selon un 
chercheur, Raymond Coppinger, chien, loup, chacal, et coyote seraient une variation de la 
même espèce. Charles Darwin croyait lui que le chien était un croisement entre le loup et le
chacal. 

Est – il bavard     ? Oui. Le chacal a plusieurs façons de communiquer. Selon ce qu'il se passe,
le chacal émet des sons différents les uns des autres. 

                                                                                     D’après 
« Tout comprendre » n°40 
                                                                                                

Alexandra Baboin, 6A
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London (City of London)

Le maire de Londres se nomme Boris Johnson.
Au 19  e   siècle, Londres était la plus grande ville du monde.Elle reste quand 
même la plus étendue et la plus peuplée de l'Union Européenne.
Londres est une ville d'affaires qui concentre les sièges sociaux de nombreuses 
banques,compagnies et autres. On y parlerait plus de 300 langues,Londres est 

la ville qui accueille le plus de milliardaires au monde.

Aujourd'hui la ville n'est pas mieux lotie qu'avant ! 

1  enfant  sur  2  grandit  dans  la  pauvreté  à
deux pas des building de la City. 

Le côté «populaire» de Londres est 
maintenant menacé par un processus appelé gentrification (embourgeoisement)

Les conséquences : 
la  hausse des loyers mène à quitter les quartiers les plus populaires

pour les familles pauvres

Le taux de pauvreté est assez élevé il est à peu près de 
28% dans certains quartiers défavorisés de Londres.

Balcon d'un quartier défavorisé de Londres
référence:Pixabay.com

Alexandra MESSEI, 6A et Mathilde HENRANDEZ, 6B, d'après « Géo Ado » n°155
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Le  CO2

Le CO2 est  un gaz qui pollue l’atmosphère, il a des complices:
• le H2O. C'est la vapeur d'eau  

• le CH4 c'est le méthane. 
• Le N2O c'est le protoxyde d' azote.

Quand ils sont rassemblés ils polluent  bien plus. 

Ils polluent  56% de l’atmosphère, ces criminels sont visibles  avec des lunettes à infrarouge. Car 

ce sont des sources de chaleur. 

Ils polluent  l'atmosphère depuis 1750, ils polluent de plus en plus (ex. N2O + 20%, CH4 

+ 6 %, H2O + 26 %). A cause des usines qui les libèrent  dans l'atmosphère, il ne faut plus 

gaspiller  les ressources naturelles et faire des économies d'énergie.

Pour en savoir plus allez lire le « Science et vie junior » n°315.

                                                                                               Tanguy Besson, 6D
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