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    L’actu EN FRANCE

   La 67  ème   édition du festival de cannes

 
Cannes, la capitale du cinéma français, vient d'accueillir Jane 

Campion en tant que présidente d'un jury composé de 8 membres 
dont une Française (Carole Bouquet).  
Et les heureux élus qui sont parvenus à obtenir les grands prix du Festival 
sont :
Prix du scénario : Andreï Zviaguintsev pour « Leviathan »
Prix de la mise en scène : Bennett Miller pour «  Foxcatcher »
Prix d'interprétation féminine : Julianne Moore pour « Maps to the stars »
Prix d'interprétation masculine : Timothy Spall pour « Mr.Turner »
Et la légendaire palme d'or a été remportée par... Nuri Bilge Ceylan pour 
« Sommeil d'hiver », le plus représentatif des cinéastes turcs.
  
Bravo aux gagnants et rendez-vous pour la 68ème édition du festival !

Nicolas.
 

Les feux d'artifices du 14 juillet

Pourquoi cette date ?

Le 14 juillet 1789, un nombre important de Parisiens se sont révoltés suite au renvoi d'un homme
politique (Necker). Ils se sont rendus à la Bastille, ont tué beaucoup de gardes, ont délivré les
prisonniers (qu'ils croyaient plus nombreux ) et ont détruit le bâtiment. 
Depuis, cette date est très importante car cela marque le début de la Révolution Française qui a
renversée la monarchie dans notre pays. En effet, depuis cette date, ce ne sont plus des rois qui
gouvernent. Aujourd'hui ce sont des présidents élus par les citoyens.

Les feux d'artifices :

De magnifiques feux d'artifices sont tirés un peu partout en France à cette date. Il y a aussi des
avions qui projettent des nuages de couleurs.

Au dessus de l'Arc de Triomphe, les avions répandent des nuages
bleu, blanc et rouge (couleurs du drapeau français)      
                

                                



L’actu en europe

Les élections des députés
européens

Des élections ont eu lieu dimanche 25 mai pour élire
les nouveaux députés européens, qui vont être élus
pendant 5 ans au Parlement européen à Strasbourg.

Que vont-il faire ?
Ils vont voter des lois pour des changements, il y
aura plusieurs députés pour chaque parti. 

La première élection directe des députés européens a
eu lieu en juin 1979. Normalement, 410 députés
devaient être élus. 
À l'heure actuelle, il y en a 751. 

Le Parlement européen :
Voici la nouvelle répartition des députés au Parlement européen en fonction de leur appartenance politique.

Zacharie

Qui sont les FemenQui sont les FemenQui sont les FemenQui sont les Femen    ????
Il  a  fallu  beaucoup  de  temps  pour  que  les  droits  de

l'homme s'appliquent aussi  à la femme .

Pendant  longtemps  ,  la  domination  masculine  a  été

écrasante : pour les femmes ,il n'y avait pas accès  à la

politique  ,  aux  d'études,  au   sport ...Elles  ont   du  se

battre pour avoir le droit de voter , le droit de travailler ,

le droit de faire de la politique  et de grandes études ,

c'est ce qu'on appelle le combat du féminisme.

Aujourd'hui, Femen reprend le combat en faveur des droits des femmes. C'est un groupe féministe

d'origine ukrainienne , fondée à Kiev en 2008 et dont la présidente est Anna Hutsol. Le groupe est

devenu international pour ses actions défendant  les droits les femmes, ce qui les conduit aussi à

s'impliquer  dans  d'autres  actions,  notamment  pour  la  démocratie  et  contre  la  corruption,  la

prostitution ou encore l'influence des religions dans la société. Les membres de Femen sont ainsi

adeptes volontaires d'un féminisme radical qu'elles appellent « sextrémiste ». Leurs actions sont

nées dans un milieu politiquement très radical et qui s'affirme antireligieux. En mars 2010, en

Ukraine,  des  militantes  de  Femen,  habillées  de  costumes  masculins,  manifestent  contre

l'absence totale de femmes dans le nouveau gouvernement et  contre les  propos  sexistes du

premier ministre ukrainien Mykola Azarov :« La situation dans le pays est difficile, et on a pris

dans le gouvernement des gens capables de travailler 16-18 heures par jour et de mener à bien

les réformes. Ce n'est pas une affaire de femmes de réaliser des réformes ».

Les FEMEN ont manifesté le 22 avril dernier.  Arborant une petite moustache hitlérienne et un

drapeau européen avec une croix gammée dessinée sur leur  poitrine dénudée,  22 Femen ont

organisé une action à Paris contre le FN, qui présentait au même moment ses listes aux élections

européennes lors d'une conférence de presse.

Johanne, Lou-Anne et Thibault



ÇÇÇÇA S'EST PASSA S'EST PASSA S'EST PASSA S'EST PASSÉÉÉÉ AU COLL AU COLL AU COLL AU COLLÈÈÈÈGE...GE...GE...GE...

     Des élèves de Victor Duruy ont participé au Tremplin ZikTremplin ZikTremplin ZikTremplin Zik,
un concours de musique

Voici leur interview en exclusivité !

Élèves interrogés : The Second Voices (Théo Coutois, Anaïs Vega et
Mervat Youssef)

 

La Gazette : Où avez vous entendu parler de ce 
concours ?
The Second Voices : Au C.D.I.

LG : Qu'est-ce qui vous a donné envie de 
participer ?
TSV : La gloire.

LG : Comment avez-vous décidé de faire un 
groupe ensemble ?
TSV : Ce sont les filles (Anaïs et Mervat) qui sont 
venues me demander de les accompagner à la 
guitare. 

LG : Quel Est Votre Style De Musique Préféré ?
TSV : La Pop.

LG : Quels Sont Vos Titres Préférés ?
TSV : Nous N'avons Pas De Titre Préféré En 
Particulier Mais Nous Aimons Bien Rihanna Par 
Exemple (The Second Voices Ont Repris Une 
Chanson De  Cette Artiste Lors Du Concert).

LG : Etiez-vous stressés pendant l'événement ?
TSV : Absolument !

LG : Qu'avait-vous Ressenti Quand Vous Êtes 
Montés Sur Scène ?
TSV : Nous Avons Ressenti Beaucoup D’adrénaline.

LG : Cela Vous A- T-il Pris Beaucoup De Temps ?
TSV : Oui Deux Mois.

LG : Êtes-vous Contents De Vous Et De L’expérience
?
TSV : Très. Et Nous Sommes Fiers D'être Arrivés 
Deuxièmes. 

LG : Pensez Vous Que Jean Macé A Vraiment 
Mérité Sa Victoire ?
TSV : Ils Ont Un Bon Niveau Mais Ils Ont Ramené 
Beaucoup De Monde Pour Gagner (le Public A 
Voté Pour Son Groupe Préféré).

LG : Quels Conseils Donneriez-vous À Des 
Débutants ?
TSV : Continuez Et Persévérez. Ce Sont Les  
Répétitions Qui Marchent.

LG : Voulez Faire De La Musique Votre Métier ?
TSV : Pourquoi Pas ?

Julian



Le séjour des 5e et des 4e à Longeville-Mont-d'Or 

  

L'arrivée

Nous sommes partis lundi 19 mai à 6h du matin. 

Nous avons passé 8h dans le car en faisant une pause

toutes les deux heures. Nous sommes arrivés à 14h30

à  Longeville  Mont  d'or  qui  se  situe  dans  le

département du Doubs près de la frontière Suisse. 

Quand  nous  sommes  arrivés  nous  avons  eu  la

surprise de découvrir des chambres minuscules. Nous

étions  cinq  dans  une  chambre  de  8  m²,  une  des

chambres avait même une fuite dans la salle de bain.

Il y avait un étage pour les filles et un pour les garçons.

Chez les filles , il y avait un balcon et chez les garçons des

petites fenêtres.

Les activités par contre étaient géniales !!!! 

Nous  avons  notamment  fait  du  VTT  (il  y  avait  plein  de  cailloux  partout  en

descente  et  le  moniteur  voulait  qu'on  l'appelle  Mon  Seigneur !),  de  la

spéléologie (c'était  génial!!  mais  on devait  passer  dans  des  trous  de 50  cm),

l'escalade (c'était  super sauf  qu'on avait  le  même moniteur qu'en VTT),  de la

randonnée  photo  (c'était  amusant  et  il  y  avait  de  la  compétition !)  ou  de  la

randonnée tout cour (bien sauf qu'on a dû éviter de marcher dans  la bouse de

vache...),  de l’acrobranche (amusant, à part que l'on s'est perdu), de la course

d'orientation (trop bien car on a gagné) et du tir à l'arc ( génial !)

Il a fait beau toute la semaine à l'exception  du jeudi où il pleuvait beaucoup

(nous étions en short).

La fin du séjour

Jeudi  il  y  a  eu  une Boum,  et  nous

nous sommes couchés à minuit.

La dernière matinée Mme Long a été

arrosée par des élèves de 4e 

et elle s'est vengée sur M. Attal et M.

Peponnet puis sur les 4e.

Nous  sommes  rentrés  le  vendredi

soir vers 21h.

 Johanne et Lou-Anne



  Résultat du Prix Tam-Tam

  La classe de 6e  Darius a participé avec d'autres collèges au prix Tam Tam (voir gazette 23)
  Cette année, le livre qui a été élu est Monsieur Kipu. 
  Ça tombe bien, c'est le livre préféré de la classe !
  Il est disponible au CDI !

Victoria      

Les mots des ados : comment le parles-tu ?

« J’m’en ouf », « tu kiffes »... Petit dictionnaire pour enfin comprendre ton langage !
Il existe un «langage jeune branché» ! Parfois difficile à comprendre pour les non-initiés, il s’appuie sur trois
grands courants : le verlan , l’anglicisme et les « tics » très tendance ( « trop », « de chez », l’économie de
mots…). Tu ne comprends pas tout?  Le dictionnaire qui suit va t'aider à mieux comprendre ce que tu dis ou
entends. Mais cette liste n'est pas complète, il y en a encore beaucoup d'autres !...

A, B, C
Accoucher : se dépêcher . 
Arracher (s’)  : partir.
Auch : verlan de chaud, cela signifie « c’est difficile ».
Balle (« c’est de la... ») : c’est génial 
Boss : chef de bande ou patron.
Caillera : verlan de racaille.
Calculer : ne s’emploie qu’à la forme négative pour dire qu’on ignore quelqu’un .
Capter : comprendre .
Chelou : verlan de louche 

G, H
Grave : peut signifier bête ou fou selon le contexte .
Haine : l’expression : « avoir la haine » signifie avoir honte ou la rage selon le contexte .

I, J, K, L
Iench : verlan de chien.
Incruste : l’expression « se taper l’incruste » signifie s'introduire dans un groupe sans y être invité .
Kiffer : aimer
Looser : mauvais, nul ou perdant .

M, N, O, P
Mater  : regarder ou écraser selon le contexte .
Meuf : femme, depuis « meuf » a été « verlanisé » en 
feum !
Pioncer : dormir.
Pécho : verlan de choper et qui signifie attraper.

Q, R, S, T
Québlo : verlan de bloqué signifie coincé
Relou : verlan de lourd, qui prend la tête.
Scratcher (se) : se faire mal.
Tèje : verlan de jeter, se faire envoyer balader.
Teuf : verlan de fête.
Tune : argent

V, Z
Vénère : verlan de énervé.
Zicmu : verlan de musique.

            Aliénor et Jeanne



sciences

E-Fan : premier avion 100% électrique

L'E-fan  est  ce  qu'on  peut  appeler  une  révolution   de
l’aéronautique.  Il  ne  consomme pas  de  kerosen  mais  se
contente d’électricité. Constitué de fibres de carbone, il a
effectué son premier vol le 11 mars, sa vitesse de vol a été
de 220km/h (vitesse maximale)  et sa  vitesse de croisière
(car  oui  dans  5  ou  6  ans  il  sera  commercialisé  en  tant
qu'avion de ligne) sera de 160 km/h pour une autonomie
de 1h.

Et pour ceux qui pensent que le prix pour tester un avion pareil doit être élevé, il est en fait très bas : 16 € au lieu de
55. L'avenir du monde de l'aviation ? Sans doute.

Nicolas et Antoine

New-York bientôt envahie par les cigales!

Tous les 17 ans, les cigales sortent de terre et envahissent une partie de l'est
des  États-Unis  dont  New-York.  Sauf  que,  cette  année,  ces  insectes  n'ont
jamais été aussi nombreux : jusqu'à un milliard de cigales dans cette ville !

Au  secours  !  Les  environs  de  New  York  vont  bientôt  être  le  siège  d'un
phénomène  digne  d'un  film  d'horreur.  Cet  évènement  se  reproduira  dès  que  la
température du sol atteindra 17 degrés, qu'il fera nuit et qu'il commencera à pleuvoir.
Des millions de larves de cigale de la taille d'une crevette vont surgir de terre en même
temps pour se reproduire. Leur sortie durera environ deux mois, au cours desquels
leur densité pourra atteindre 3 tonnes par hectare sur des milliers de kilomètres dans
les États-Unis. Mais la couvée d'insectes attendue dans les environs de New York sera
l'une des plus importantes jamais vues, car elle pourrait atteindre 1 milliard de cigales.

Mais il  s'agit là-bas de cigales périodiques, qui restent sous terre à l'état de
larve pendant 17 ans, alors que les cigales européennes y restent seulement 10 mois.
Une différence de taille qui ne les empêche pas de d'évoluer de la même façon que les
autres cigales du monde.

Lucie, Manon et Aliénor

Un océan extra-terrestre!Un océan extra-terrestre!Un océan extra-terrestre!Un océan extra-terrestre!

Un  océan  caché  sous  la  surface  d'une  lune  de  Saturne,  « Encelade »,  pourrait  abriter  une  vie  microbienne
extraterrestre, ont annoncé des scientifiques de la NASA .

La sonde Cassini a effectué les premières mesures sous la surface du pôle
sud de cette lune glacée. La superficie de cette mer est à peu près équivalente
à celle  du lac Supérieur aux États-Unis,  le deuxième plus grand lac de la
Terre, et son fond est constitué de roches, ce qui pourrait être favorable au
développement de petites formes de vie .

 Les astronomes avaient évoqué la possibilité de l'existence d'un tel océan
souterrain dès 2005, après avoir détecté la vapeur s'échappant de plusieurs
trous près du pôle sud de l'astre. «  Ces jets près du pôle sud d'Encelade (la lune)
contiennent  de  l'eau  salée  et  des  molécules  organiques,  les  ingrédients  chimiques
élémentaires  pour  créer  la  vie, a  ainsi  expliqué  Linda  Spilker,  chef  du  projet
Cassini à la NASA.  Cette découverte change notre point de vue concernant les “zones

habitables” à l'intérieur de notre système solaire et dans les systèmes planétaires appartenant à d'autres étoiles. » 
Aliénor



La page sportive !

TEDDY  RINER CHAMPION DE JUDO

Pour sa première compétition depuis les Mondiaux en août dernier, le Français a 
conservé son titre en s'imposant face à Adam Okruashvili (+ 100 kg).

Du 24/04 au 27/04 : Le colosse français retrouve les tatamis après plusieursDu 24/04 au 27/04 : Le colosse français retrouve les tatamis après plusieursDu 24/04 au 27/04 : Le colosse français retrouve les tatamis après plusieursDu 24/04 au 27/04 : Le colosse français retrouve les tatamis après plusieurs

blessures.blessures.blessures.blessures.

Le 26 avril  le colosse de 2,03m pour 135kg, a déplié sa grande carcasse sur les tatamis de

l'immense gymnase de  Montpellier.  L’objectif : un quatrième titre européen. Médaillé d'or à

Londres en 2012, il tentera par la même occasion d’oublier des mois de souffrance passés à se

soigner  après  une  tendinite  et  une  opération  à  l’épaule  gauche.  Il  participera  aux  jeux

olympiques de Rio en 2016, bien évidemment. D’ici là, son entraîneur fera tout pour le rendre encore meilleur.

Manon et LucieManon et Lucie

Nouvelles règles du judo : le débat est lancé !Nouvelles règles du judo : le débat est lancé !Nouvelles règles du judo : le débat est lancé !Nouvelles règles du judo : le débat est lancé !Nouvelles règles du judo : le débat est lancé !Nouvelles règles du judo : le débat est lancé !Nouvelles règles du judo : le débat est lancé !Nouvelles règles du judo : le débat est lancé !Nouvelles règles du judo : le débat est lancé !Nouvelles règles du judo : le débat est lancé !

Ce 13 février,les nouvelles règles du judo étaient appliquées pour la première fois au Tournoi de Paris. Elles
ont pour but d’encourager un judo plus spectaculaire après les combats lénifiants proposés aux Jeux

olympiques de Londres. Premier bilan et éléments de réponse à prendre avec des pincettes.Autant être clair
d’emblée: le massacre annoncé n’a pas eu lieu. Du moins, pas pour le moment. Pour d’autres, c’est un motif de

satisfaction:«Les arbitres sont beaucoup plus rapides à pénaliser les non combativité, refus de prise de
kumikata… Ça dynamise les combats.»

Voici quelques unes de ces nouvelles règles :

1)  Dans les tous autres cas de fautes, les pénalités sont immédiates.
– 1er shido (faute)  = yuko à l'adversaire
– 2e shido = waza ari à l'adversaire
– 3e shido = hansoku make => ippon à l'adversaire.

2)  La règle de l'avantage sur la liaison debout/sol                                        
En cas de fausse attaque : Il faut laisser la possibilité à Uke d'enchaîner au sol
et donner la pénalité à Tori sans interrompre le combat.L'arbitre signalant la
pénalité en cours doit désigner la marque de couleur correspondant au
combattant.

3)  Changement des temps d'osaekomi (immobilisation au sol)
– 5 à 14 secondes => Yuko (5 points)
– 15 à 19 secondes => waza ari (7 points)
– 20 secondes => ippon (10 points)

Lucie



CULTURE

Les livres incontournables

Fablehaven:

Fablehaven est l'histoire de deux adolescents (Seth et Kendra) qui découvrent,  pendant des vacances 
chez  leur grand-parents, un monde (la réserve de Fablehaven) rempli de créatures magiques, aussi 
dangereuses que merveilleuses.
Mais des forces maléfiques veulent  l'anéantissement de la réserve pour le compte d'une mystérieuse 
société.
Une série passionnante de 5 tomes, à lire absolument !

            

Les enfants des éléments:

Ce livre raconte l'histoire de quatre enfants. Ils symbolisent 
chacun un élément (eau, terre, feu et air) mais ils ne peuvent 
utiliser leur pouvoir que dans un monde où ils seront forcés de
se rendre.
Ils doivent se battre contre un ennemi inconnu de tous et 
découvrir son identité. Une série de plusieurs tomes

      

L'œil du dragon:

 Cette série raconte l'histoire de 
quatre adolescents dans un monde
imaginaire. Ils sont destinés à 
devenir cavalier-dragon et à 
sauver la race des dragons mais 
pour cela, eux et leurs dragons, 
devront se sacrifier et passer 
différentes épreuves.

Akina et Léna



CULTURE

Les différents genres de mangas

Les shonen :
Les shonens sont des mangas destinés aux jeunes enfants qui ont entre 10 et 15 ans.
Les lecteurs de shonen sont tout de suite plongés dans l’univers et l'action du manga.
Cela leur permet de développer des énergies positives comme le courage, l'amitié ou la persévérance.
Exemple de shonen : Fairy tail ; Naruto ; One piece ; Bleach...

Les shojos :
Les shojos sont des mangas destinés aux jeunes (écoliers,collégiens, lycéens). Cela parle de sujets variés 
comme la musique, le sport, l'école et souvent des histoires d'amours.
Exemple de shojos : L’académie Alice, La rose de Versailles...

Les seinen     :
Ce sont des mangas destinés aux adultes. Ce sont des récits d'aventures, d'intrigues sentimentales, de thrillers ou
de vies quotidiennes. Les sujets sont pour la plupart graves ou épiques.
Exemples : Akira ; L'homme qui marche ; Tuer...                                                                                       

                                                                                                                                   Théo 
      

CINEMA

 

Edge of tomorrow

Des  aliens dans  le  futur,  appelés  les  Mimics,  réduisent   les
grandes villes  en cendres et causent la mort de millions d’êtres
humains.  Aucune  armée au monde n’est  à  même de  rivaliser
avec la rapidité et la  la violence des combattants Mimics, très
bien armés. Mais à présent, les armées du monde ont réuni leurs
forces  pour  une  ultime  offensive  contre  les  extraterrestres…
Pendant  ce  temps  Tom  Cruise  revit  chaque  jour  la  même
journée...Qui remportera la bataille ?

A voir absolument !
Julian



Jeux vidéosJeux vidéosJeux vidéosJeux vidéos

Child of  Light : « Je ne voulais pas du cliché de la princesse
attendant son prince»

INTERVIEW - Avec son héroïne prenant les armes pour sauver son royaume, le créateur du 
nouveau jeu de rôle d'Ubisoft espère véhiculer un message positif pour les jeunes filles et lutter 
contre les idées reçues. 
 

L'éditeur Ubisoft s'essaye pour la première fois au jeu
de rôle de type japonais  avec son titreChild of Light .
Ce jeu, vendu uniquement en ligne à petit prix, a été
produit  par  une  petite  équipe  d'une  trentaine  de
personnes  dirigée  par  le  créateur  du  jeu  d'aventure
Assassin's Creed: Brotherhood  et du jeu d'action  Far
Cry  3,  Patrick  Plourde.  Ce  dernier  revient  sur
l'ambition  de  ce  titre  sur  sa  volonté  d'imposer  un
personnage féminin comme héroïne d'un jeu vidéo.
 

PATRICK PLOURDE - Le jeu est fait pour les fans de l'âge d'or du J-RPG, pendant les

années Super Nintendo et PlayStation. Ces fans là ont aujourd'hui la trentaine voire

plus. Ils ont fondé des familles, et n'ont plus le temps de faire des aventures de 70

heures.  Child of Light  se termine en 10 heures et on peut partager l'aventure avec ses

enfants  ou  son  conjoint  grâce  au  mode  deux  joueurs.  Cette  dimension  était  très

importante pour l'éditeur . 

WORLD OF TANK
  

WORD OF TANK est un jeu multijoueurs en ligne, sur
ordinateur  et  sur  xbox360,  où  l'on  dirige  un  char  de
différentes classes et différents pays.
Pour les combats, ce sont des équipes de quinze joueurs
contre  quinze  dans  une  multitude  de  terrains  (environ
trente). Il existe plusieurs catégories de chars : les chars
légers,les  chars  avec  canons  automatiques,  les  chars
moyens,  les  chars  lourds,et  les  chasseurs  de tank.  Plus
vous gagnerez de batailles plus vous gagnerez de points
d’expériences et des atouts, qui vous feront débloquer de

nouveaux chars. Si vous êtes débutant, le nombre de chars que vous détruirez sera à peu près
trois chars par partie.

Theo





C’est insolite !!

L'Eurovision

Samedi 10 mai la 59e édition de l'Eurovision a eu
lieu a Copenhague au Danemark.

C'est quoi l'Eurovision ?
L'eurovision c'est une émission de télé où l'on chante.
Plusieurs pays d'Europe (les sélectionnés) choisissent
un  chanteur/chanteuse  ou  un  groupe  puis  chantent
leur chanson qu'ils ont eux-mêmes composée.
Le  jour  de  l'Eurovision  tous  les  sélectionnés
interprètent  leur  chanson et  à la  fin  les  Européens
votent,  mais  attention,  les  votants  ne  peuvent  pas
donner leur voix à leur pays!

Et la France dans tout ça ?
Cette année, le Portugal n'a pas voulu participer, mais
la France OUI ! Mais hélas les Français n'ont pas eu
de chance... Nous avons été représentés par les Twin-
Twin,  un  groupe  de  jeunes  avec  leur  chanson
«Moustache ». Pas très appréciée du public car nous
sommes arrivés... DERNIERS !!!

Le gagnant est...
C'est Conchita Wurst, représentante de l'Autriche, qui
a remporté cette année l'Eurovision avec Rise Like a
Phoenix,  une  balade  digne  des  plus  grands  James
Bond. Connue dans la vraie vie sous le nom de Tom
Neuwirth, le travesti  barbu aux yeux marrons avait
déjà fait  le buzz sur le net quelques jours avant la
finale.

Victoria

Le requin lutin

 Drôle de nez

Son long museau est couvert d'organes sensitifs assez

spéciaux, présents  sur les requins et les raies, qui lui

permettent de détecter les champs électriques produits

par ses proies qu'il capture en étendant ses mâchoires.

 Un animal méconnu

Bien que  le  requin  lutin  ait  été  découvert  il  y  a

presque un siècle, on n'en sait très peu sur cette espèce

difficile  à  trouver.  Seulement  quelques  centaines  de

spécimens de ce requin d'aspect préhistorique ont été

capturés.  Le  requin  possède  un  corps  flasque  et  de

petites nageoires qui laissent supposer qu'il est plutôt lent .

 

Caractéristiques

ll vit sur le talus continental, les canyons sous-marins et les monts sous-marins du monde entier  entre 30

et 1 300 mètres de profondeur et se nourrit de poissons et de crustacés .Il mesure généralement entre

trois et quatre mètres de longueur à maturité, mais peut croître davantage    Le nom commun « requin-

lutin » est une traduction de son ancien nom japonais  tenguzame, le tengu est une créature du folklore

japonais souvent représentée avec un long nez et un visage rouge.               

Léna Garrigues 
 

Source: http://www.spi0n.com/top30-animaux-rares-et-etranges/ et  http://fr.wikipedia.org/wiki/Requin-lutin
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Réponse: C'est bientôt la fin de l'année scolaire !

Zacharie et Manon
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