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Donald Trump 

Les conséquences de son élection sur le reste du monde 

 

Quelles seront ses futures provocations, 

 les conséquences de ses choix ? 

Nous le sauront dans quelques mois. 
Donald Trump après son élection modifie ses relations 

 avec les autres pays du monde. 

Voici les conséquences de son élection  

sur le reste du monde 

En Chine Apple menace d’arrêter de vendre l’iphone 

 si Trump persiste à augmenter les droits de douane. 

 « Je veux forcer Apple à arrêter de fabriquer  

des iphones en Chine »  a affirmé le 45ème président 

  des Etats-Unis. 

  

Pour le Mexique Donald Trump compte expulser jusqu'à 

 3 millions d’immigrés clandestins des États Unis. 

 Mais il compte expulser seulement les criminels, 

 ceux qui ont un casier judiciaire,  

les trafiquants de drogue etc. 

Enfin pour la Russie Trump souhaite s’allier à Poutine 

 même s’il soutient Bachar el-Assad (président Syrien) 

 pour vaincre avant tout l’état islamique. 

  

En Syrie, l’assaut est lancé sur Rakka, le 

fief de l’organisation Etat islamique 

La bataille est menée par les Forces démocratiques syriennes, une alliance de 

combattants arabes et kurdes soutenue par Washington. 

 

Il s’agit de porter un « coup décisif » à l’organisation Etat 
islamique (EI). C’est par ces mots que la coalition antidjihadiste 
dirigée par les Etats-Unis a salué, mardi 6 juin, l’annonce du 
lancement de l’assaut sur Rakka, le fief du groupe djihadiste en 
Syrie. 

La bataille, qui risque d’être « longue et difficile », est menée par les Forces 

démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants arabes et kurdes 

soutenue par Washington. 
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La ligne tgv encore plus chère 

  

Ce chantier aura coûté 7,8 milliard et aura duré 5 ans.Cette ligne 

sera ouverte en 2017 et pourra transporter 556 personnes. Dans le 

nouveau tgv il y aura de la WIFI à bord et il y aura des prises en 

2
ème

 classe. Le nouveau TGV Duplex l'Océane circulera entre 

Bordeaux et Paris. 
 

 

Les Drogues 

 
Il y a 20 types de drogues sans compter la cigarette et l’alcool. Je ne vais pas parler 

du cannabis car un autre élève a déjà pris ce sujet. Je vais parler de certaines drogues 

comme le LSD, la cocaïne etc. Le LSD : fabriqué avec de L'acide lysergique 

diéthylamide c’est un hallucinogène de synthèse, il est devenu illégal dans les années 

70, ses effets sont la Contracte des vaisseaux sanguins, irrégularité du rythme 
etc. - La cocaïne : elle est extraite des feuilles de coca et se présente comme de la 

poudre blanche. 

 

  
  Les failles de la vente du tabac en France 

 

Beaucoup de bureaux de tabac vendent du tabac aux mineurs et aussi il y a des cigarettes 

de contrebande. 
Il y a environ 15% de cigarettes consommées  qui sont illégale, il y a environ 252 millions de 

cigarettes qui sont de la contrebande. 

72 % des jeunes de 12-15 ans fument et achètent leurs cigarettes dans un bureau de tabac. 

C’est à l’adolescence que la très grande majorité des fumeurs à long terme commence à fumer… 

L’âge de la première cigarette se situe en moyenne entre 11 et 12 ans, au moment de l’entrée au 

collège. 

En conclusion beaucoup de bureaux de tabac vendent au mineur et donc ne respectent pas la loi. 
Il y a de la contrebande de cigarette car il ya une taxe,  les cigarettes de contrebande sert a 

financier le crime et même le terrorisme. 
 

 

 

 

 
 
 

http://fr.vapingpost.com/vente-aux-mineurs-autorisee-ou-pas/
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Prolongement du métro de Marseille 

Cette année le métro sera prolongé au nord de 

0,9 km entre Bougainville et Capitaine Gèze. 
 

 

 

Ce prolongement a coûté 80 millions d’euros. 

Le vaste chantier situé à deux pas du marché aux 

puces a démarré courant 2013. 
 

 

 

Le projet de prolonger le métro de 900 mètres 

semblait facile. 

Pour finir, la station devrait ouvrir en février 

2018. 

 

Le plan du métro après prolongement de 

toutes ces extensions (entre 2022 et 

2026). 
 

 

 

 

 

 

 



 

Culture, Sports et Technologies 
Page 5 

Les petits Génis d’aujourd’hui 
 

Le Google science fair est un concours 

scientifique et technologique ouvert aux jeunes 

de 13 à 18. Les finalistes se rendent au siège de 

Google pour présenter leur projet devant un jury 

pour remporter des prix. 

 

Olivia Hallisey 16 ans crée une carte d’analyse 

d’Ebola pouvant être stocké à température 

ambiante grâce aux fibroïnes de sois permettant 

de détecter le virus  en 30 minutes. 

 

Les jeux vidéo actuels 

Dans le monde des millions et des millions de 

jeux vidéo sont vendus et même des 

arnaques. 

 

Par exemple skyrim spécial édition est une 

arnaque car les graphismes sont juste plus 

améliorés que dans la version normale et le 

jeu coûte plus cher 

Girish Kumar a 17  

ans crée un site se 

nommant  « Rev UP» 

qui à partir d’un texte 

pose des QCM 

automatiquement sur 

celui-ci. 

 

Kenneth Shinozuka 15 ans a crée un 

détecteur  de mouvements des 

personnes âgées pour diminuer le 

stress des aides soignantes 

 

 

Il y a aussi  les 

jeux de simulation 

comme bus 

simulator 2016 

plus couramment 

appelé bus 

simulator 16 

(Pegi7). Le jeu à 

des graphismes 

réalistes et ne 

coûte pas cher. 

 

 

Dans les prochaines 

années d’autres jeunes 

inventeurs  pourront 

aides à rendre le monde 

meilleure 

 


