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La guerre en Syrie a entrainé le 

déplacement de 5 millions de 

personnes 
 

La guerre civile dure depuis 6 ans et a fait 

plus de 320 000 morts depuis 2011. 

La barre des 5 millions de personnesz ayant 

quitté la Syrie a été franchie, annonce le 

Haut-Commissariat de l’ONU pour les 

réfugiésLe nombre de réfugiés été resté 

stable en 2016, mais a augmenté après les 

bombardements d’Alep. 

 
Près de 3 millions d’entre eux se sont 

réfugiés en Turquie. En Syrie même, on 

compte 6,3 millions de déplacés. 

Marvel et son énorme succès 

Marvel une maison d’édition américaine de bandes dessinées 

 appelées Comic books. 

 
 

Les célèbres personnages diffusés par Marvel sont Spider-Man , X-Men, 

les 4 Fantastiques , Hulk , Thor, Captain America , Iron Man , Daredevil, 

Ghost Rider et de nombreux autres. 

La maison Marvel a été créée en 1939. Après elle a été vendue à Walt 

Disney Company le 31 aout 2009. 

Stan Lee le célèbre créateur des super Héros avec Jack Kirby imagine 

les aventures de cette nouvelle équipe nommée les FANTASTIC FOUR. 

 
Le 31 août 2009, The Walt Disney Company 

rachète Marvel Entertainment pour 4 

milliards de dollars (soit 2.8 milliards 

d'euros). 
 

Stan Lee invite les 

dessinateurs à imiter le 

style énergique de Jack 

Kirby, qui est le 

dessinateur vedette de la 

maison
 
 bien que certains, 

comme Steve Ditko dont 

le dessin plus anguleux 

est la marque de ses 

super-héros, décide de ne 

plus suivre les schémas 

habituels.  
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La tradition de 

Noël en France 
En tant que fête chrétienne, 

Noël commémore la 

naissance de Jésus de 

Nazareth mais, de nos jours, 

elle est bien plus qu’une 

simple fête religieuse. 

Elle est devenue une fête 

commerciale et perd, peu à 

peu, son côté religieux. 

Et depuis quelques temps, 

une question qui fait 

polémique se pose : « Les 

crèches de Noël dans 

certaines mairies sont elles 

une entrave à la laïcité ? » 

 

 
    

  Crèche de Noël traditionnelle. 

 

Quand la désinformation se nourrit de naïveté  

La désinformation, c’est un processus de communication qui 

consiste à utiliser les médias pour transmettre des informations 

fausses ou partiellement erronées. Cela est souvent fait dans le 

but  d’influencer l’opinion publique ou, simplement, pour faire le 

buzz On peut citer l’exemple d’une photo d’un squelette géant soi-

disant retrouvé à Lille, qui avait été beaucoup partagée sur les 

réseaux sociaux. L’image venait en fait d’un concours Photoshop sur 

le thème des découvertes scientifiques fantastiques, et a été partagée 

au premier degré sur différents sites et réseaux sociaux.et générer 

des revenus publicitaires. 

D’après moi, ce n’est pas une entrave à la 

laïcité car la religion principale de la 

France depuis des milliers d’années est le 

christianisme et que les crèches sont 

devenues une tradition typique de Noël.  

Malgré tout, Noël reste une fête magique 

pour les jeunes enfants qui sont toujours 

heureux à cette période. 

 

 

 

Pour se protéger de la désinformation, il faut essayer de 

remonter les sources, de faire le tri dans ses abonnements ou utiliser 

des sites de vérification d’information, comme HoaxBuster, par 

exemple. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
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J.K. Rowling 
J.K. Rowling de son vrai nom Joanne Rowling est toujours 

d’actualité après le succès de la saga Harry Potter. 

 
 

Hayao Miyazaki, le génie de l’animation 

japonaise ! 
Hayao Miyazaki est un dessinateur, un réalisateur de films 

d’animation japonais et le cofondateur du studio Ghibli.    

Son univers repose sur l’éveil de l’enfance, la curiosité et la 

nature, avec des valeurs de paix et d’écologie. 

Son plus grand succès, Mon voisin Totoro, est sortit au 

Japon en 1988, dans un esprit toujours très poétique et 

enfantin. 

 
 

Elle a connu un grand succès avec 

ses romans traduits en au moins 67 

langues, vendus à plus de 450 

millions d'exemplaires. L’année 

dernière, elle a fait parler d’elle 

avec la pièce théâtre « Harry Potter 

et l’enfant maudit » sortit le 14 

octobre et avec le film « Les 

Animaux Fantastiques » sortit le 16 

novembre. 

 

 

En 2013, elle a publié un 

livre sous le nom de Robert 

Galbraith, elle a été 

démasquée par le Sunday 

Times (magasine). Elle 

avait déclaré « C'était 

merveilleux de publier un 

livre sans qu'il y ait toute 

cette attente ou tout ce 

battage autour ». 
 

Hayao Miyazaki avait prit sa retraite en 2013 après Le vent 

se lève, mais il revient avec Boro la petite chenille, dont la 

sortie est prévue pour 2019. Ce film racontera le voyage 

épique d’une petite chenille de l’arbre où elle a élu domicile 

vers celui d’à côté.  

 
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/publier/

