
 

Actualité Nationale (France) 
Page 2 

L’enseignement de l’arabe 

dans les écoles 

La ministre de l’Education est 

revenue ce mardi au micro de 

Jean-Jacques Bourdin sur la 

polémique au sujet de 

l’introduction de nouvelle langue 

étrangère à l’école, et 

particulièrement l’arabe. « On est 

mauvais en terme de maitrise de 

langue étrangères », a martelé la 

ministre de l’éducation invité de 

BFM TV et RMC ce mardi 

matin, c’est pourquoi Najat 

vallaud-balkacem veut lus de 

"précocité" dans l'apprentissage 

langues étrangères et plus de 

"diversité". Elle a ainsi annoncé 

dès février la suppression à la 

rentrée 2016 des enseignements 

de langue et de culture d’origine 

(ELCO), assurés par des maîtres 

étrangers, un dispositif ancien et 

très décrié. Ils seront 

progressivement transformés en 

sections internationales à l’école 

primaire, comme il en existe déjà 

une petite centaine sur le 

territoire. 

 

 

LE CANNABIS 

Tout d’abord le cannabis est un genre botanique qui ressemble des 

plantes annuelles de la famille des cannabacée.  Ces plantes viennent 

d’Asie centrale au d’Asie du sud ils sont riches en fibres et pauvres en 

tétrahydrocannabinol. Il y a du cannabis dans le monde entier, 

il y a même des médicaments en cannabis car il peut être bon 

pour la santé pour les personnes qui en ont réellement besoin 

mais il reste illégal. A Marseille il y a eu un appelle a la 

legalisationdu cannabis    pour sauver la ville car il y a plus de trafic 

que dans le pays non le cannabis est légalisée alors il y a eu cette idée 

pour évitée les règlements de comptes 

Mais cela est compliquée car il faut passer par une loi voté par l 

assemble national etc. 

La vérité est qu’il est illégal car les personne ayant aucun problème  est 

qui en prenne devienne accros  est cela devient une drogue est sa peu 

être mauvais pour la santé mais comme il est illégal il y a beaucoup de 

trafic. 
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LES ALBINOS 
L’albinisme est une maladie, plus précisément c’est une particularité qui affecte la 

pigmentation et se caractérise par un déficit de production de mélanine. Elle 

touche les mammifères, les oiseaux, les poissons et les reptiles et peut aller 

jusqu’à l’absence totale de couleur dans l’iris et les téguments (épiderme, 

poils et cheveux, plumes). 

Les yeux des hommes albinos sont plus sensibles à la lumière que ceux des 

animaux atteints de la même maladie, ils peuvent même être atteints de 

photophobie. 

Les albinos peuvent attraper plus facilement un cancer de la peau, car celle-

ci n’a pas de protection. 

En Tanzanie (Afrique) ils sont chassés et il y a des trafics sur leurs organes 

(os, etc.). Leur corps vaut une fortune, la tête vaut 4000 dollars et le corps 

vaut 75 000 dollars car certains habitants superstitieux pensent qu’ils ont 

des pouvoirs magiques. 

Les jeunes sur snapchat 
Snapchat crée par deux étudiants américain en 
2011, snapchat est  un réseau, social disponible via 
une application mobile, avec la particularité de 
pouvoir partager des photos, des vidéo et des 
messages dont  l’existence et la visualisation sont 
limitées a dix secondes maximum. Snapchat permet 
a ses utiliser d’enregistré des photos ou des vidéo 
leur  « STORY ». Ils peuvent également envoyer 
des messages éphémères  à un contact par un 

espace « chat » ou « Messenger » 
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Trois policiers marseillais 

ont été mis en garde à vue 
 

Trois policiers marseillais ont été placés en garde à vue dans une 

affaire de vol. Cette enquête a été confiée à l'IGPN. Les gardes à 

vue ont débuté hier et " concernent trois fonctionnaires de la 

division nord de Marseille ", a expliqué la Direction 

départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône. " 

Un gardien de la paix, un brigadier et un adjoint de sécurité " ont 

été placés en garde à vue, laquelle " a été prolongée ", a précisé ce 

soir le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux. 

Ces " appartements nourrices " sont en général utilisés par des 

trafiquants de drogue pour stocker armes, drogue ou encore argent 

sale. Aucune drogue n'a cependant été découverte dans ce cas. Les 

fonctionnaires mis en examen avaient fracturé la porte de 

l'appartement pour y pénétrer. Les voisins ont appelé la police, ce 

qui a permis de les interpeller 

 

 
 

Florian Thauvin a été victime le 15 novembre  au soir d’une 

tentative de braquage en pleine rue. Deux agresseurs en 

scooteurs convoitaient sa montre, estimée à 25 000 euros et ont 

simulé un accrochage. 

Le footballeur de l’OM est descendu de son véhicule pour 

discuter avec les deux hommes et constater les dégâts. L’un des 

deux a alors fait « une tentative d’étranglement » par-derrière 

pour tenter de lui subtiliser sa montre, mais le joueur de 23 ans 

« a réussi se dégager ». 

 

 

 

 
Déjà 15 joueurs et dirigeants de l’OM se sont 

fait braquer ces dix dernières années. 
En avril 2016, un autre éminent joueur de l’équipe 

actuelle, l’international Lassana Diarra, avait vu sa 

demeure visitée par des cambrioleurs. 
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Clash royal est un jeu mobile au 

quelle nous pouvons jouer sur  IOS est androïde. C’est  un jeu en ligne contre  

une autre personne. Le but du jeu est de détruire les tours de l adversaire avec 

des carte que l on invoque dans l arène grâce a de l’élixir. Nous débloquons 

des carte grâce a des coffres que l on a gratuit ou que les joueur  gagne en 

combat puis les joueur gagne  de l or pour acheter des cartes est  ils  on  aussi 

des gemmes qui permet l accélération des coffres est pour en acheter. Puis ils 

peuvent  rentrer dans un clan la ou ils  peuvent s parler est faire des combat 

amicale avec d autre joueur (de préférence avec des amie). Les joueurs 

peuvent  aussi faire des donations puis il y a dans les combats  de nombreuse 

arènes pour rentrer dans un bonne arène il doivent  gagner des combats pour 

gagner des trophées mais si  ils perdent  des combat ils  perdent   des trophées. 

Mais il faut faire attention car ses très additifs 

 

La coupe du monde 2018 
 

La coupe du monde 2018 est la 21
e
 édition de cette compétition, 

organisée par la FIFA (Fédération International de Football 

Association). 

Elle se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018, le coup 

d’envoi du match d’ouverture final sera donné à 18h (heure de 

Moscou) où 17h (heure de paris). 
 

 


