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Le Panda 
Le panda géant est très grand, il pèse de 80 à 125 kg. Il 

mesure de 1,50 à 1,80m de longueur. Comme la plupart 

des animaux, les femelles sont moins massives. Ils vivent 

dans le centre de la Chine, et souvent dans les 

montagnes avec des forêts de bambou. Ils mangent des 

œufs, des insectes et bien sûr du bambou. 

Les pandas peuvent avoir des rapports sexuels depuis 

l’âge de 5 ou 6 ans. Ils ont du mal à faire des enfants car 

ils ne peuvent le faire que certains jours de l’année. La 

gestation dure environ 112 à 163 jours. Les femelles 

pandas ne peuvent qu’avoir entre 1 et 2 petits. Les 

bébés  sont élevés par leur maman seulement. 

 

 

 

 

 

   

Le panda a 6 doigts dont un « faux pouce » qui sert 

notamment à attraper les tiges de bambou. Il possède 

42 dents. L’espérance de vie d’un panda en captivité est 



de 20 à 25 ans mais dans la nature, elle est d’à peu près 
15 ans. Le panda géant est en voie de disparition. A 
l’époque en chine si on tuait un panda on était puni de 
mort. Depuis 2010, la mort a été remplacée par la 
prison. 

 

 

Il faut protéger les pandas !!! 

 

 

Alice, Noémie et Agathe 7A 





L’OURS'POLAIRE!
!

L’ours! blanc,! aussi! connu! sous! le! nom! d’ours! polaire,! est! un! grand!mammifère! carnivore!
originaire! des! régions! Arctiques.! C’est! avec! l’ours! kodiak,! le! plus! grand! des! carnivores!
terrestres!et!il!figure!au!sommet!de!sa!pyramide!alimentaire.!

!

!

Parfaitement! adapté! à! son! habitat,! l’ours! blanc! possède! une! épaisse! couche! de!
graisse!ainsi!qu’une!fourrure!qui!l’isole!du!froid.!La!couleur!blanche!de!son!pelage!lui!
assure! un! camouflage! idéal! sur! la! banquise! et! sa! peau! noire! lui! permet! de!mieux!
conserver!sa!chaleur!corporelle.!Pourvu!d’une!courte!queue!et!de!petites!oreilles,! il!
possède! une! tête! relativement! petite! et! fuselée! ainsi! qu’un! corps! allongé,!
caractéristiques! de! son! adaptation! à! la! natation.! L’ours! blanc! est! un! mammifère!
marin!semiDaquatique,!dont!la!survie!dépend!essentiellement!de!la!banquise!et!de!la!
productivité!marine.! Il!chasse!aussi!bien!sur!terre!que!dans! l’eau.!Son!espérance!de!
vie!est!de!15!à!30!ans.!Cette!espèce!vit!uniquement!sur! la!banquise!autour!du!pôle!
Nord,! au! bord! de! l’océan! Arctique.! En! raison! du! réchauffement! climatique! et! du!
bouleversement! ! de! cet! habitat,! les! populations! d’ours! blanc! sont! globalement! en!
déclin! et! l’espèce! est! considérée! comme! en! danger.! On! estime! que! la! population!
d’ours!blancs!serait!comprise!entre!20000!et!25000!individus.!Animal!charismatique,!
l’ours!blanc!a!un!fort!impact!culturel!sur!les!peuples!inuit,!qui!dépendent!toujours!de!
sa!chasse!!pour!survivre.!Il!a!également!marqué!la!culture!polaire!vie!certains!de!ses!
représentants!comme!Knut,!ou!encore!l’art!avec!la!sculpture!d’ours!blanc!réalisée!par!
François!Pompon.! ! ! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !!!!! !!!!!!

!

Taille!et!Masse!

L’ours! blanc! est,! avec! l’ours! kodiak,! le! plus! grand! carnivore! terrestre! vivant.! Ils! ont! une!
hauteur!de!1!à!1,5!m!au!garrot.!Les!mâles!adultes!pèsent!entre!400!et!600!kg!mais!peuvent!
parfois! atteindre! les! 80! kg! pour! une! taille! de! 2! à! 3!m! de! long.! L’ours! blanc! présente! un!
dimorphisme! sexuel! important!:! généralement! deux! fois! plus! petites! que! les! mâles,! les!
femelles!pèsent!de!200!à!350!kg!et!mesurent!!de!1,8!à!2!mètres.!À!la!naissance,!les!oursons!
ne!pèsent!que!600!à!700g.!Le!record!de!masse!pour!un!ours!blanc!est!actuellement!de!1'102!
kg!.L’ours!blanc!a!des!prises!de!pois!assez!spectaculaires.!Par!exemple,!au!Canada,!un!ours!
blanc!femelles!a!pris!plus!de!400!kg!en!neuf!mois.!En!novembre,!elle!pesait!92!kg,!mais!au!
mois!d’août,!elle!a!été!pesée!à!505!kg.!Ceci!s’explique!par! les!graisses!de!phoque!qui!sont!
mangées!au!printemps.!

!

Des!données!récentes!suggèrent!que!la!masse!des!ours!blancs!décline.!Ces!données!peuvent!
être!prises!comme!une!indication!des!pressions!qui!pèsent!sur!eux.!Une!étude!de!2004!de!la!
National! Geographic! Society! a! montré! que! la! masse! des! ours! blancs,! en! moyenne,! était!
inférieure!de!25%!!à!leur!masse!dans!les!années!1970.!Pour!exemple,!en!2007,!les!femelles!
de!la!baie!d’Hudson!avaient!une!masse!moyenne!de!seulement!230!kg!dans!les!années!1980.!
Leur! masse! ne! les! empêche! pas! d’être! très! rapides! sur! la! terre! ferme.! Ils! peuvent! sans!
problème!être!plus!rapides!qu’un!homme!à!la!course.!!



!

!

Peau!et!Fourrure.!
L’ours!blanc!est!immédiatement!reconnaissable!à!sa!fourrure!blancheDjaunâtre!(admettant!une!large!
gamme!de!variations! individuelles!et! saisonnières)!qui! lui!permet!de! se! camoufler!dans! le!paysage!
arctique.!!!

Leon%et%Sebastian%6A%

!



Le tigre blanc 
 

Habitation 
Le tigre blanc habite en Inde, au Népal, dans la 
jungle du Bengale…  

 

  
Alimentation 

Le tigre blanc mange des antilopes, des sangliers 
et des chevreuils.  

Sa vie 

Le tigre blanc peut vivre jusqu’à 25 ans.  

                    



Les petits 
Le tigre blanc peut faire de 2 à 7 petits. Il garde ses 
petits de 95 à 112 jours. Les 10 premiers jours les 
bébés sont aveugles.  

Son poids 
Les mâles pèsent de 180 kg à 300 kg et les 
femelles de 120 kg à 180 kg.  

Sa taille 
Le tigre blanc mesure de 2,3m à 2,65 m.  

Information 
Il ne reste plus que 210 tigres blancs dans le 
monde car il est chassé pour sa peau toxique.  

Son pelage 
Le pelage du tigre blanc est blanc avec des rayures 
noires.  

Ses yeux 
Le tigre blanc a les yeux bleus pas comme les 
tigres normaux qui ont les yeux jaunes. 

                       



Son nez 

Le nez du tigre blanc est très rose.           

          

Le petit quiz 
1.  Que mange le tigre blanc ?  
2.  Combien reste-t-il de tigres blancs dans le 

monde ?  
3.  Combien le tigre blanc fait-il de bébés ?  
4. Quelles sont les couleurs de sa peau ?  

 

Loanne et Anastasia 6B 

  
 
 

 

                                                     
 
 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Le"chat"Maine"Coon#!
!

Les!Maine!Coons!sont!des!chats!très!grands!qui!adorent!
jouer.!Ils!ont!des!poils!aux!oreilles!et!on!peut!les!
reconnaitre!par!leurs!oreilles!car!ils!sont!les!seuls!à!
avoir!cela.!Les!Maine!Coons!sont!des!animaux!très!
sensibles,!ils!n’ont!peur!de!rien!mais!on!dirait!qu’ils!ont!
constamment!peur.!

!

!
Le!corps!des!Maine!Coons!est!long!et!rectangulaire!
avec!une!large!poitrine!et!une!musculature!puissante.!
La!silhouette!!générale!doit!cependant!rester!équilibrée!
et!sans!exagérations.!Ce!félin!est!l’une!des!plus!grandes!
races!de!chats!au!monde.!!



En!2006,!le!record!du!plus!long!chat!au!monde!est!
détenu!par!un!Maine!Coon!nommé!Léo.!Ce!record!a!été!
battu!par!un!autre!Maine!Coon!nommé!Stewie.!Ils!
pèsent!en!moyenne!de!6!à!9!kg.!Les!mâles!sont!plus!
imposants!que!les!femelles,!soit!environ!le!double!des!
chats!de!gouttière.!Pour!arriver!à!un!tel!poids,!leur!
croissance!est!lente!et!dure!plusieurs!!années.!Les!
pattes!sont!solides,!puissamment!musclées!et!d’une!
longueur!moyenne,!le!poitrail!doit!être!large.!Les!pieds!
sont!grands!et!ronds.!La!tête!est!de!taille!moyenne!avec!
des!pommettes!saillantes.  

!
!



Vu!de!profil,!le!nez!est!légèrement!courbé!sans!pour!
autant!être!marqué!par!un!stop,!par!contre!une!petite!
bosse!au!bout!du!nez!est!tolérée!(«!bump!»),!mais!trop!
proéminente,!elle!est!considérée!comme!un!défaut.!Le!
museau!est!fort!et!carré,!ce!qui!en!fait!un!trait!
caractéristique!de!la!race.!S'il!est!trop!court,!trop!rond!
ou!pointu,!ceci!est!considéré!comme!un!défaut!
pénalisant!en!exposition.!Les!yeux!sont!grands,!ovales!
et!placés!en!oblique!bien!espacés!l'un!de!l'autre!sur!la!
tête.!Lorsqu'un!Maine!Coon!est!attentif!à!quelque!
chose,!les!yeux!peuvent!paraitre!plutôt!ronds.!Les!
couleurs!acceptées!sont!le!jaune,!le!cuivre,!le!vert!et!le!
doré!dans!toutes!leurs!nuances!et!sans!forcément!de!
relation!avec!la!couleur!de!la!robe.!Les!yeux!vairons!
sont!acceptés!chez!les!Maine!Coons!blancs!ou!avec!une!
certaine!quantité!de!blanc!(LOOF,!2014)!
!

De!Delphine!Heydecker!et!Zoe!Elisa!Baeriswyl!



LES SCHNAUZERS 
 
Le schnauzer est d’origine allemande. Le schnauzer  est un 
courageux  gardien, il  accompagne voyageurs et marchandises 
dans les diligences  ou les chariots afin de prévenir et faire 
fuir les voleurs. On lui donne le nom de griffon d’écurie ou de 
pinscher à poils durs. Le schnauzer a trois types : le 
schnauzer moyen, le schnauzer nain et le schnauzer géant. 
Leur vivacité et leur endurance font apprécier les schnauzers  
dans les sports canins. Le schnauzer nain est plus actif que les 
autres. 

 

                                        

 

 

 

 

 

 
 

De Jules 7B et Thomas 7A 



Le#poisson#chat#bleu#

#

Il#mange#des#écrevisses,#des#grenouilles#et#toutes#sortes#de#poissons#qu’il#peut#attraper.#

Le#poisson#chat#n’a#pas#d’écailles,#son#corps#est#souvent#doté#d’une#simple#peau.#

Il#possède#jusqu’à#huit#paires#de#barbillons.#

Il#fait#des#œufs.#

Il#vit#en#Amérique#du#Sud,#en#Afrique,#en#Asie.##

Le#poisson#chat#bleu#se#trouve#principalement#dans#le#fleuve#Mississippi.##

Ces#poissons#chats#ont#également#été#introduits#dans#un#certain#nombre#de#lacs#et#de#rivières.###

Il#attrape#ses#proies#facilement#si#elles#sont#déjà#mortes#ou#même#blessées.#

#

#

#

Elisa&5e&&

##

#

##

######

#



La#girafe#

#
Description##
La#girafe#est#une#espèce#de#mammifère#ongulé.#Le#mot#
ongulé#veut#dire#que#les#mammifères#ont#des#sabots.#Elle#vit#
dans#la#savane#africaine.#La#girafe#a#changé#pendant#des#
millions#d’années#et#son#corps#a#beaucoup#changé#parce#que#
maintenant#elles#peuvent#manger#des#fruits#depuis#la#cime#
des#arbres.#C’est#le#plus#grand#animal#(en#hauteur)#!!!!!#
Elle#possède#un#très#long#cou#parce#qu’elle#peut#arriver#à#
atteindre#jusqu’à#5,50#m#de#hauteur,#ou#même#pour#les#plus#
hautes#5,80#m#!!!#Son#poids#est#de#750#à#1100#kg#pour#les#
femelles#et#peut#aller#jusqu’à#1500#kg#pour#les#mâles#!!!##



Son#bébé#(le#girafeau#ou#girafon)#mesure#la#taille#d’un#humain#
adulte,#ce#qui#veut#dire#qu’il#mesure#1m60cm.#Le#pelage#de#la#
girafe#est#jaune#avec#de#grandes#tâches#marron#mais#son#
ventre#est#blanc,#ses#pattes#sont#très#longues#c’est#pour#ça#
qu’elle#est#si#grande.#Elle#peut#vivre#jusqu’à#25#ans#dans#la#
nature#et#36#ans#dans#un#zoo#ou#en#captivité.#Sa#tête#a#2#
petites#cornes,#ses#yeux#sont#généralement#marron,#ses#
petites#cornes#lui#permettent#de#repérer#les#ennemis.#La#
girafe#a#une#langue#bleue#de#40#cm#qui#lui#sert#à#arracher#des#
feuilles.#Elle#se#déplace#et#vit#en#troupeau#dirigé#par#un#
garçon.#

#

Son#Régime#
La#girafe#mange#plus#ou#moins#30#kg#de#feuilles#d’un#arbre#qui#
s’appelle#l’acacia#et#elle#boit#35#l#d’eau#par#jour#!!!!!!!!!!!!!!!!!!#

Elle#cherche#plus#de#la#moitié#de#la#journée#de#la#nourriture.#

La#femelle#mange#plus#que#le#mâle,#pourtant#elle#reste#plus#
maigre#que#lui.#

#

Gymnastique#de#l’animal#
La#girafe#marche#et#court#sur#ses#4#pattes.#En#cas#de#danger,#
par#exemple#si#un#lion#arrive,#elle#est#capable#d’atteindre#une#
vitesse#de#50#km/h.##

#



#

Reproduction#
La#girafe#est#vivipare,#elle#reste#debout#pour#mettre#au#
monde#son#bébé.#Soudain,#on#aperçoit#les#longues#pattes#du#
girafon#et#peu#de#temps#après,#le#petit#tombe#de#2#m#de#
haut#!!!#AOUTCH#!!!!#La#femelle#peut#avoir#un#petit#chaque#2#
ans.#Quand#le#girafon#naît,#il#pèse#environ#60#kg#et#mesure#
déjà#2#m.#



LES DAUPHINS !!!!!

!
Le# grand# dauphin# vit# dans# toutes# les# mers# chaudes# et# tempérées.# Parmi# les#
quarante8quatre#espèces#de#dauphins,#certains#ne#se#rencontrent#que#dans# le#
Pacifique,#d’autres#qu’en#Atlantique.####

Les# dauphins# les# plus# connus# sont# les# dauphins# communs# et# les# grands#
dauphins.# Il# est# reconnu#par# son# intelligence,# il# est# capable#de# se# reconnaitre#
dans#un#miroir#comme#l’homme.##Il#est#aussi#capable#d’utiliser#des#outils.#

#Les# dauphins# sont# des# animaux# qui# vivent# en# communauté.# Ils# s’entraident#
pour#la#chasse#et#la#défense.#

#Chez#le#grand#dauphin,#la#femelle#met#au#monde#deux#ou#trois#bébés#par#an.##

Le# printemps# est# la# saison# des# amoureux.# A# la# naissance,# la# femelle# est#
entourée#de#deux#ou#trois#autres#femelles.#Elles#montent#ensemble#à#la#surface.#
Le# petit# dauphin# sort# sa# queue# en# premier.# La# femelle# pousse# rapidement# le#
nouveau8né# à# la# surface# pour# qu’il# puisse# rapidement# prendre# sa# première#
bouffée# d’air.# Le# petit# reste# auprès# de# sa# mère# au# moins# 18# mois.# A# la#
naissance,#le#petit#dauphin#pèse#environ#30#kilos#et#mesure#entre#90#et#130#cm.#
Pour# grossir#plus# vite,# il# boit# le# lait#maternel#de# sa#mère,# il# nage# avec# elle# et#
peut#rester#avec#elle#pendant#4#et#même#parfois#6#ans.#

Le#dauphin#vit#entre#55#ans#et#60#ans.#Le#mâle#pèse#160#kilos#et#la#femelle#150.#
Ils#mesurent#entre#1,90#m#et#2,60#m.####

Julie&Rousseau&7B&

#



 

 

Le loup-garou 
Les loups-garous sont des humains qui se transforment en loup 
pendant la pleine lune.   

 

 

 LITTERATURE 

 Dans la saga Le Trône de fer, les loups-garous sont de très grands 
loups. 

Les loups-garous sont des créatures dans l’univers de la terre du 
milieu. 

 

Alexandre et Elias 5A et 5B 



!
!

Les$dragons!
!

!

De!par!son!apparence!reptilienne,!le!dragon!est!intimement!lié!à!la!terre.!!

Cependant!il!se!détache!du!monde!terrestre!par!sa!capacité!à!voler,!ce!qui!le!distingue!des!rampants.!

Il!est!à!l’image!des!serpents!(le!plus!souvent!malfaisants)!que!l’on!retrouve!de!par!le!monde.!!!

C’est!un!animal!fabuleux!qui!figure!dans!la!mythologie!et!dans!les!légendes!populaires!de!presque!
tous!les!pays.!Le!dragon!est!l’une!des!créatures!mythiques!les!plus!connues!et!les!plus!mystérieuses!
qu’il!soit!donné!de!voir!dans!la!mythologie.!

Il!est!le!plus!souvent!figuré!sous!l’aspect!d’un!serpent!ailé!avec!une!tête!monstrueuse.!

Il!est!recouvert!d’écailles!souvent!vertes,!armé!de!griffes!et!de!dents!aigües,!d’un!dard!menaçant!et!
vomit!des!flammes!par!la!bouche.!!

!
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! Interview!CLAUDIA!PEISL!

!

!

Dans!quelle!ville!habitez:vous!?!!!!

À!Boussen!!

Avez:vous!un!animal!de!compagnie!?!!

Un!hamster!nain!

Avez:vous!des!enfants!?!!!

Oui,!deux!!

Depuis!combien!d’années!êtes:vous!maitresse!?!!

25!ans!!

Quels!sont!les!noms!de!vos!enfants!?!!

Lucy!et!Alexandre!

Quel!âge!ont!vos!enfants!?!!

8,5!ans!et!19!ans!

Quel!est!votre!nationalité!?!

!Je!suis!Suisse!

Aimez:vous!votre!travail!?!!

Oui!beaucoup!

Quelle!est!votre!profession!?!!

Enseignante!d’allemand!

!



 

Interview Maria Zufferey 
 

 

Quelle votre nouvelle fonction ? 

Responsable de la vie scolaire, donc de la discipline et 
de l’accompagnement des élèves. 

Est-ce que vous aimez votre nouveau travail ? 

J’adore, je ne m’ennuie jamais et j’apprends tous les 
jours. 

Avez–vous beaucoup de travail ? 

Pas mal, j’ai tout le temps du passage dans mon 
bureau. 

Est-ce que vous aimez notre école ? 

C’est la meilleure ! Le côté international et traditionnel 
la rend unique. 

Quel chanteur aimez-vous ? 

Mika d’origine libanaise, j’adore sa folie, sa sensibilité 
et il se bat pour les plus faibles. 

Aimez-vous la Suisse ? 

Le soleil me manque mais j’aime la beauté et le valais 
d’où vient mon mari un ancien de Champittet. 



     

 

Quel est votre pays d’origine ? 

Du Liban qui est au bord de la mer Méditerranée. 

Quel était votre rêve d’enfance ? 

De faire disparaitre la violence et la guerre dans le 
monde. De rendre l’école un endroit où l’on s’amuse en 
apprenant. 

 
 

 

 



Avez-vous aimé la conférence avec Régis Debray et 
Fabrice Hadjadj ?  

Je n’oublierai jamais cette soirée et depuis ils sont 
devenus mes amis. J’aime les personnes connues qui 
ne se prennent pas au sérieux. Cette année je fais venir 
un astronaute Suisse Claude Nicollier le 28 mars 2017.  
Emmanuelle Zufferey et Delphine Heydecker 6e 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La station spatiale internationale 
 

 
 
Après de nombreuses études menées par la NASA pendant les années 1960 
et 1970, le programme est lancé en 1983 par le président des États-Unis 
Ronald Reagan, mais un coût toujours croissant et un contexte politique peu 
favorable aux grands programmes spatiaux civils retardent sa réalisation 
jusqu'en 1998. En 1993, la Russie est invitée à la station spatiale 
internationale. L'assemblage en orbite débute en 1998, mais l'accident de la 
navette spatiale Columbia en 2003, retarde beaucoup son avancement. Pour 
placer en orbite les composants de la station, mais également assurer le 
ravitaillement et rehausser l'orbite régulièrement dégradée par la traînée 
atmosphérique, plusieurs vaisseaux spatiaux se relaient. Tandis que le 
vaisseau russe Soyouz assure de manière exclusive la relève des équipages 
depuis l'arrêt de la navette spatiale américaine. Celle-ci a joué un rôle majeur 
grâce à sa capacité d'emport, et son retrait, intervenu en août 2011. La station 
spatiale internationale s'étend sur 110 m de longueur, 74 m de largeur et 
30 m de hauteur et a une masse d'environ 400 tonnes. 
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Noël et le Père Noël 

 

Noël est une fête d`origine 
romaine fêtée chaque année à 
la date du 24 au 25 décembre. 





 

 
 

 

LE PÈRE NOËL 
 

Le Père Noël est un personnage associé à la fête de Noël, inventé par la marque 
Coca-Cola pour mieux vendre leurs produits. Il est vêtu d’un habit rouge garni 
avec de la fourrure et porte une longue barbe blanche. Le terme de Père Noël 
est trouvé en 1855, par Georges Sand. 

 



 

A savoir :  

 
Au début, le Père Noël n`était pas rouge mais vert. C`est grâce à une publicité 

de Coca Cola qu`il est devenu rouge. 

 

 

Confusion :  

 
Il ne faut pas confondre le Père Noël avec le Saint-Nicolas dont on célèbre la 

fête le 6 décembre. 

 

Le Père Noël est un personnage folklorique et mythique lié à la fête de noël, 

apparu dans sa représentation actuelle, au milieu du XIXe siècle en Occident, 

mais dont les racines profondes remontent à des rites et croyances antiques.  

 

 



Steven&Paul&jobs!
!

Steve! Jobs! est! un! entrepreneur! et! inventeur!
américain,!souvent!qualifié!de!visionnaire,!et!
une! figure! majeure! de! l'électronique! grand!
public,! notamment! pionnier! de! l'avènement!
de! l'ordinateur! personnel,! du! baladeur!
numérique,! du! smartphone!et! de! la! tablette!
tactile.! Cofondateur,! directeur! général! et!
président!du!conseil!d'administration!d'Apple!
Inc,! il!dirige!aussi! les!studios!Pixar!et!devient!
membre! du! conseil! d'administration! de!
Disney! lors! du! rachat! en! 2006! de! Pixar! par!
Disney.!

!

Steve! Jobs,! Steve!Wozniak! et! Ronald!Wayne!
créent!Apple!le!1er!avril!1976!à!Cupertino.!Au!
début! des! années! 1980,! Steve! Jobs! saisit! le!
potentiel! commercial! des! travaux! du! Xerox! Parc! sur! le! couple! interface! graphique/souris,! ce! qui!
conduit!à!la!conception!du!Lisa,!puis!du!Macintosh!en!1984,!les!premiers!ordinateurs!grand!public!à!
profiter!de!ces!innovations.!Après!avoir!perdu!une!lutte!de!pouvoir!à!la!tête!d'Apple!avec!le!directeur!
général! qu'il! avait! pourtant! recruté,! John! Sculley,! il! quitte! l'entreprise! en! septembre! 1985! pour!
fonder!NeXT.!

!

En!1986,!il!rachète!la!division!Graphics!Group!de!Lucasfilm,!la!transforme!en!Pixar!Animation!Studios!
et!rencontre!le!succès!commercial!en!1995!avec!Toy!Story,!un!film!dont!il!est!le!producteur!délégué.!
Il!reste!directeur\général!propriétaire!de!la!compagnie!(à!50,1!%)!jusqu'à!son!acquisition!par!la!Walt!
Disney!Company!en!2006.!!

!

Début! 1997,! Apple,! alors! au! bord! de! la! faillite,! rachète!NeXT.! L'opération! permet! à! Steve! Jobs! de!
revenir!à!la!tête!de!la!firme!qu'il!a!cofondée!et!fournit!à!Apple!le!code!source!de!NeXTSTEP!à!partir!
duquel! est! développé! le! système!d'exploitation!Mac!OS!X.! Il! supervise!durant! les!quatorze! années!
suivantes!la!création,!le!lancement!et!le!développement!de!l'iMac!(1998),!de!l'iPod,!d'iTunes!et!de!la!
chaîne! de! magasins! Apple! Store! (2001),! de! l'iTunes! Store! (2003),! de! l'iPhone! (2007)! et! de! l'iPad!
(2010),!présentant!les!différents!produits!à!un!rythme!pluriannuel!lors!de!ses!fameuses!keynotes!et!
faisant!de!son!entreprise!une!des!plus!riches!au!monde!au!moment!de!sa!mort.!

!

En!2003,!Steve! Jobs!apprend!qu'il!est!atteint!d'une! forme!rare!de!cancer!pancréatique.! Il!passe! les!
années!suivantes!à! lutter!contre! la!maladie,!subissant!plusieurs!hospitalisations!et!arrêts!de!travail,!
apparaissant!de!plus!en!plus!amaigri!au!fur!et!à!mesure!que!sa!santé!décline.! Il!meurt! le!5!octobre!
2011!à!son!domicile!de!Palo!Alto,!à!l'âge!de!cinquante\six!ans.!Sa!mort!soulève!une!importante!vague!
d'émotion!à!travers!le!monde.!



!

!

!

!!
!

!
!

2) Il#se#peut#que#vous#aimiez!les$films$mais$
un#film$d’exorcisme$est$déconseillé!si"
vous%avez%moins%de%18%ans.%!

(Voici$une$image)!;)

!
!
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Punta&Cana&&

Punta&Cana&est&une&ville&de&République&dominicaine&
aux&Caraïbes.&

&

&
La&mer&est&turquoise,&le&sable&est&blanc&et&les&cocotiers&
sont&penchés.&La&température&maximale&de&l’eau&est&de&
29&degrés&et&en&dehors&de&l’eau&il&fait&aussi&29&degrés.&Il&
y&a&très&rarement&de&la&pluie&et&des&nuages.&

&

+&&&&&



&

La&plage&est&très&jolie&et&on&peut&tout&faire&dans&l’hôtel&
du&Club&Med&comme&le&volleyball,&le&tennis,&le&golf,&le&
paddle&et&il&y&a&même&le&cirque&du&soleil.&

&
&

Emmanuelle&6A&
&



La Tour Eiffel 
La Tour Eiffel, comme son nom l’indique, a été construite par Gustave 
Eiffel en 1889.  

Cette grande construction a débuté le 28 Janvier 1887.  

Gustave Eiffel avait prévu douze mois de travaux, mais finalement il  
en a fallu le double.  

Maintenant la Tour Eiffel est un peu différente parce qu’on lui a placé 
des lumières qui éclairent le soir et la nuit, et aux environs de 20 
heures, elle clignote.  
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La tour de Pise 

La tour de Pise est une tour penchée qui est à Pise, 
en Italie.  

L’architecte est Bonanno Pisano. 

Elle a été construite en 1173 et a été ouverte au 
public en 1372.  

Elle mesure 55,8m de haut.  

Le monument a été visité par 31 millions de 
personnes au cours de ces 60 dernières années. 
Pour stabiliser la tour le gouvernement italien a 
dépensé 28 millions d’euros.  
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Alexandre 
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