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PARC D'ATRACTIONS (dans le monde)PARC D'ATRACTIONS (dans le monde)
Ferrari World, également connu sous le nom Ferrari Experience, est un parc à thème situé sur l'île de Yas, àFerrari World, également connu sous le nom Ferrari Experience, est un parc à thème situé sur l'île de Yas, à  
Abou Dabi, à proximité du circuit Yas Marina.C'est le premier parc à utiliser le thème et la marque Ferrari.Abou Dabi, à proximité du circuit Yas Marina.C'est le premier parc à utiliser le thème et la marque Ferrari.  
Le parc a ouvert officiellement au public le 4 novembre 2010. Ferrari World Abu Dhabi se veut être le plusLe parc a ouvert officiellement au public le 4 novembre 2010. Ferrari World Abu Dhabi se veut être le plus  
grand parc couvert au monde. Il comporte 19 attractions : grand parc couvert au monde. Il comporte 19 attractions : 
Le G-Force : Une immense tour de chute vertigineuse.Le G-Force : Une immense tour de chute vertigineuse.
Le Bell'Italia : Parcours de voiture dans un parc miniature.Le Bell'Italia : Parcours de voiture dans un parc miniature.
La Scuderia Challenge : un simulateur de conduite de Ferrari. Il comporte également deux montagnesLa Scuderia Challenge : un simulateur de conduite de Ferrari. Il comporte également deux montagnes  
russes, une intérieure, une extérieure. Ce sont les plus rapides montagnes russes au monde :  240 KM/h!!russes, une intérieure, une extérieure. Ce sont les plus rapides montagnes russes au monde :  240 KM/h!!
  
Logo du parc.                                                                                Montagne Russe du parc.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_Ferrari_World.gif 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fiorano_GT_Challenge_Roller_Coaster_1.JPG                                                                                             Théo.R
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VOYAGEVOYAGE
                                                    New York                                                    New York
New York est la ville la plus grande des Etats-Unis et l'une des plus importantes du continent américain etNew York est la ville la plus grande des Etats-Unis et l'une des plus importantes du continent américain et  
du monde. La ville de New York se compose de cinq arrondissements appelés : Manhattan, Brooklyn,du monde. La ville de New York se compose de cinq arrondissements appelés : Manhattan, Brooklyn,  
Queens, le Bronx et Staten Island. Ses habitants s'appellent les New-Yorkais. Entre 1785 et 1790, la ville deQueens, le Bronx et Staten Island. Ses habitants s'appellent les New-Yorkais. Entre 1785 et 1790, la ville de  
New York devient la capitale des Etats-Unis. Elle est la plus grande ville du pays depuis 1790. Elle estNew York devient la capitale des Etats-Unis. Elle est la plus grande ville du pays depuis 1790. Elle est  
parfois considérée comme "la capitale du monde". parfois considérée comme "la capitale du monde". La ville de New York a le plus grand nombre de servicesLa ville de New York a le plus grand nombre de services  
de police des États-Unis (suite aux attentats du 11 septembre 2001). C'est une ville puissante. La Statue dede police des États-Unis (suite aux attentats du 11 septembre 2001). C'est une ville puissante. La Statue de  
la Liberté symbole et emblème de New York est une statue sur socle située sur Liberty Island. C'est unla Liberté symbole et emblème de New York est une statue sur socle située sur Liberty Island. C'est un  
cadeau de la France, fait par Gustave Eiffel. L'Empire State Building construit dans les années 1930 est uncadeau de la France, fait par Gustave Eiffel. L'Empire State Building construit dans les années 1930 est un  
emblème de la ville,  il fut pendant 40 ans le plus haut gratte-ciel au monde, jusqu'a la construction des toursemblème de la ville,  il fut pendant 40 ans le plus haut gratte-ciel au monde, jusqu'a la construction des tours  
jumelles du World Trade Center, dans les années 1970. Elles possédaient des restaurants de qualité, deuxjumelles du World Trade Center, dans les années 1970. Elles possédaient des restaurants de qualité, deux  
observatoires et des bureaux. Après les attentats du 11/9 le WTC est reconstruit mais différemment, lesobservatoires et des bureaux. Après les attentats du 11/9 le WTC est reconstruit mais différemment, les  
bassins des deux tours sont présents et un mémorial aussi. Il y a  Times Square, un rue remplie de boutiquesbassins des deux tours sont présents et un mémorial aussi. Il y a  Times Square, un rue remplie de boutiques  
et de restaurants, des musées...et de restaurants, des musées...

Bref New York n'a pas fini de nous surprendre.Bref New York n'a pas fini de nous surprendre.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NYC_-_Time_Square_-_From_upperstairs.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:NYC_-_Time_Square_-_From_upperstairs.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manhattan_at_Dusk_by_slonecker.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manhattan_at_Dusk_by_slonecker.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_York_Midtown_Skyline_at_night_-_Jan_2006_edit1.jpg                                                                 Théo.R

SPORT                     
  Le Stade Toulousain

Le Stade Toulousain est un club de rugby, il est très populaire en France, en Europe et dans le monde .
Ils ont gagné beaucoup de titres. Les plus connus sont :
- la Heinekencup (la Hcup), ils l'ont gagnée 4 fois (record),
- et le Bouclier de Brennus, ils l'ont gagné 19 fois (record).
Il joue en Top14 depuis sa création en 1907 aux 7 deniers (maintenant Ernest Wallon).

Nyanga face au public toulousain du Capitole après leur 
titre de champion de France 2011.

.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yannick_Nyanga 
                                                                                                                                                                                                                                          
 Etienne P.
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RETOUR SUR
La découverte de la lune de 1969

Tout commence le 25 mai 1961. John Fitgerald 
Kennedy  prononce le discours qui donne le coup 
d'envoi  du programme lunaire américain il dit : 
« Notre nation doit s'engager à faire atterrir  
l'homme sur la Lune et à le ramener sur Terre sain  
et sauf avant la fin de la décennie » Il fait beaucoup 
pour la conquête de l'espace, en lançant le 
programme Apollo et promet qu'un homme mettra 
les pieds sur la lune. 
 En 1969 deux astronautes américains se lancent 
dans la découverte de la lune. Neil Amstrong était 
sélectionné comme commandant d'Apollo 11 
(première mission à se poser sur la Lune) Le 20 
juillet 1969 la fusée décolla avec Neil comme 
pilote. Le module lunaire atterrit avec délicatesse 
sur la lune sans difficulté. Neil était le premier à 
sortir du module. Il plaça une caméra de télévision 
pour que le monde entier suive l'événement. Les 
images étaient de très mauvaise qualité mais elles 
ont fait trembler des milliers de téléspectateurs. Tout 
en communicant avec la Terre Neil sauta de la 
dernière marche de l'échelle du module et dit "Un 
petit pas pour l'homme, un pas de géant pour 
l'humanité".Il enfonça dans le sol lunaire sa trace de 
pas qui maintenant est devenue historique. Ils 
étudient la terre prennent des photos, font une 
promenade avec un véhicule lunaire bref...après 
plus de 2 heures d'exploration Buzz et Neil rentrent 
sur terre. Il sont alors médaillés et connus dans le 
monde entier car ils sont LES PREMIERS 
HUMAINS A MARCHER SUR LE SOL 
LUNAIRE.Mais le 25 août 2012 Neil Amstrong est 
décédé ; cet homme a marqué l'hitoire de 
l'Amérique. 
Théo R.

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apollo_11.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apollo_11_bootprint.jpg

HISTOIRE: HISTOIRE: Le roi Philippe IV le BelLe roi Philippe IV le Bel  
ou le roi de fer (roi de France et deou le roi de fer (roi de France et de  
Navarre sous le nom de Philippe Ier deNavarre sous le nom de Philippe Ier de  
Navarre)Navarre)
1268 :1268 :Naissance de Philippe àNaissance de Philippe à  
Fontainebleau, il est le fils du Roi PhilippeFontainebleau, il est le fils du Roi Philippe  
III le Hardi et de Isabelle d'AragonIII le Hardi et de Isabelle d'Aragon

1271 : Isabelle d'Aragon, sa mère, meurt.1271 : Isabelle d'Aragon, sa mère, meurt.

1284 : Philippe épouse Jeanne de Navarre,1284 : Philippe épouse Jeanne de Navarre,  
Reine de Navarre.Reine de Navarre.

1285 : Philippe III le Hardi, son père1285 : Philippe III le Hardi, son père  
meurt, Philipe devient roi sous le nom demeurt, Philipe devient roi sous le nom de  
Philippe IV.Philippe IV.

1305 : Jeanne de Navarre, son épouse,1305 : Jeanne de Navarre, son épouse,  
meurt, Philippe ne se remariera jamais, lameurt, Philippe ne se remariera jamais, la  
reine lui avait donné 7 enfants.reine lui avait donné 7 enfants.

1307 : Philippe s'attaque à l'ordre du1307 : Philippe s'attaque à l'ordre du  
Temple  pour prendre l'argent desTemple  pour prendre l'argent des  
Templiers car les caisses du trésor royalTempliers car les caisses du trésor royal  
sont vides. Les Templiers seront jugés parsont vides. Les Templiers seront jugés par  
l'Inquisition, ils seront torturés puis brûlésl'Inquisition, ils seront torturés puis brûlés  
vifs sur le bûcher. Les Templiers sont tousvifs sur le bûcher. Les Templiers sont tous  
arrètés le vendredi 13 octobre 1307.arrètés le vendredi 13 octobre 1307.

1313 : Mort de Guillaume de Nogaret1313 : Mort de Guillaume de Nogaret  
chancelier du royaume qui arrèta le papechancelier du royaume qui arrèta le pape  
Boniface VIII en 1303.Boniface VIII en 1303.
  
1314 : En mars le dernier grand maître des1314 : En mars le dernier grand maître des  
templiers Jacques de Molay est brûlé viftempliers Jacques de Molay est brûlé vif  
sur l'île aux juifs, en avril, le pape Clémentsur l'île aux juifs, en avril, le pape Clément  
V meurt à Avignon, Philippe IV meurt enV meurt à Avignon, Philippe IV meurt en  
novembre. Son fils Louis lui succède sousnovembre. Son fils Louis lui succède sous  
le nom de Louis X qui est aussi roi dele nom de Louis X qui est aussi roi de  
Navarre sous le nom de Louis Ier.Navarre sous le nom de Louis Ier.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philippe_IV_Le_Belhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philippe_IV_Le_Bel
.jpg.jpg
                                                                    Alexandre.A                                                                    Alexandre.A

TELEVISION
Un air de star est une émision de télé-réalité sur M6. Elle est présentée par Karine Lemarchand.

Le concept : 8 célébrités doivent entrer dans la peau d'une grande star de la chanson.Ils doivent 
représenter la chorégraphie à l'identique du clip, la ressenmblance du personnage, et surtout le chant. 
Chaque célébrité doit faire gagner le plus d'argent possible à son association ; pour cela un jury 
composé de Lyane Foly, Angel Llacer et Victoria Abril doit donner des points allant de 4 à 12. Celui 
qui obtient la première place du classement fait gagner 3000 euros à son association, ensuite 2000 
euros au deuxième et 1000 euros au 3ème,  tous ceux au-dessus de 3 ne remportent pas de point pour 
leur association. Tous les mardis en prime time à 20h50 sur M6. 
Théo.R

UN AIR DE STAR:LOGO

Logo de l'emission "un air de star"(voir 
article télévision.
de_star_logo_2013.p

MUSIQUE: les tubes de l'été 2013!
-Arash feat Sean Paul: She makes me go.

-Macklemore feat Ryan Lewis :Thrift Shop.

-Emmanuel Moire : Beau Malheur.

-Maitre Gims : Bella

-Jennifer Lopez Feat Pitbull : live it up.

-David Guetta : Play Hard.

-Séléna Gomez :Come & Get it.

-Pedida perfeita : (tararatata).

-Robin Thicke Feat Phareal : Blurred Lines.

-Will I am feat Justin Bieber : That Power.

-Tal feat Flo Rida : Danse.

-Daft Punk : Get Lucky.

-Macklemore feat Ryan Lewis : Can't hold us.

-1789, les amants de la Bastille : Sur ma peau.

-Amel Bent et Soprano (Génération Goldman ): 
Quand la musique est bonne.

-James Arthur : Impossible.

-P!nk : True Love.

-Bruno Mars : Treasure.

-Alicia Keys : New Day.

-Calvin Harris : Drinking from the Bottle.

                                                         Théo.R
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