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Qu'est-ce qu'un séisme ? Et un tsunami ?

Japon : 

Les séismes :
Un séisme, ou tremblement de terre, est un ensemble de secousses plus ou moins violentes qui 
touchent la surface du sol et qui correspondent au passage d'ondes sismiques (vibration qui se 
propage en s'atténuant). Le résultat de la rupture des roches en surface s'appelle une faille. Le lieu 
de la rupture des roches en profondeurs se nomme le foyer. Le sismographe est un appareil 
permettant de détecter les ondes sismiques à plus de milliers de kilomètres du foyer sismique.

Les tsunamis :
Un tsunami ou raz-de-marée est une onde (plissement de la surface produit par un choc) provoquée 
par un mouvement rapide d'un grand volume d'eau. Bien que les tsunamis puissent atteindre une 
vitesse de 800 km/h quand le fond de l'océan est profond, ils sont invisibles et inaudibles au large, 
car leur taille dépasse rarement le mètre pour une période (temps entre deux vagues successives) de 
plusieurs minutes à plusieurs heures. Ils peuvent toutefois provoquer d'énormes dégâts sur les côtes 
où ils se manifestent par : 
- une baisse du niveau de l'eau et un recul de la mer dans les quelques minutes qui les précèdent
- et/ou une élévation rapide du niveau des eaux pouvant atteindre 60 mètres provoquant un courant 
puissant capable de pénétrer profondément à l'intérieur des terres lorsque le relief est plat.
Les vagues provoquent un tsunami que lorsqu'elles heurtent les côtes.

Noémie.B et Rachel.D



Ouverture de la pêche, samedi 12 mars 2011

Tout a commencé une demi-heure avant le lever du soleil , ils étaient nombreux au bord de l'eau à 
attendre  le démarrage officiel de l'ouverture  de la pêche à la truite.

Teignes et vers de terre ont pris leur premier bain faisant la joie de ceux qui attendaient, sans savoir 
qu'un petit crochet doré les prendrait  au piège. Ce sera la tristesse de la truite et la joie du  pêcheur...

Bryan.B

Élections cantonales 2011 :

La moitié du corps électoral français – excepté celui de Paris – a été appelée,  dimanche 20 mars, à 
renouveler la moitié des conseils généraux de 100 départements de la métropole et d'outre-mer, au 
premier tour des élections cantonales. Un second tour s'est déroulé, dans les cantons non pourvus au 
premier tour, le dimanche 27 mars. 21.4 millions d’électeurs ont été appelés à s’exprimer pour ce 
premier tour.
Les conseillers généraux élus lors de ce scrutin siègeront pendant trois années dans les assemblées 
départementales, au lieu de six dans le passé. La réforme territoriale adoptée par le Parlement, à la 
fin de l'an dernier, a donné naissance aux conseillers territoriaux qui remplaceront les conseillers 
généraux et les conseillers régionaux, à l'horizon 2014. Cette perspective serait, éventuellement, 
remise en cause si un changement de majorité nationale intervenait en 2012 car la gauche est 
opposée à cette réforme.
Quoi qu'il en soit, 10 361 candidats étaient en lice, dimanche 20 mars, dans 2 026 cantons. Ces 
postulants à la fonction de conseiller général étaient 9 954 en métropole et 407 outre-mer 
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte, dernier né des départements français, le 
101e, qui est le premier à élire des conseillers territoriaux).

Dans le canton de Bricquebec, 5 listes ont été présentées lors du premier tour du scrutin.             
                              

Manon.C

Action solidaire pour les Sénégalais

Depuis cinq semaines, l'association Teranga offre son aide au village de La Somone, au Sénégal. 
Comme chaque année, des médecins de l'association vont dans les écoles et les collèges du 
Sénégal . Des centaines d'enfants passent des tests de santé générale et regardent des films 
pédagogiques sur la sexualité. En même temps, Jocelyne et Marcel Maecke, deux bénévoles de 
cette association ont offert des gilets de sauvetage neufs aux pêcheurs du village. Un cadeau 
important, sachant que les pêcheurs font vivre plus de 1000 personnes avec leurs pêches.
Vous pourrez contacter l'association «Teranga» sur le site 
http://www.kassoumay.com/senegal/teranga-senegal.html.

Hugues.T



Le 21 mars, Julien Doré a sorti son dernier album, intitulé "Bichon". Ce disque est un 
album autobiographique comprenant entre autres titres "Kiss me forever" ou "Panda roux 
panda gris". Dans cet album, Julien Doré chante en duo avec Yvette Horner, Dominique A, 
Philippe Katerine, Françoise Hardy, Arman Méliès et Biyouna (chanteuse et actrice 
algérienne). Ses chansons de variété et de pop indie se veulent indirectement révélatrices de la 
personnalité du chanteur. Celui-ci déclare que "Bichon" est son "reflet psychologique". 

Mary.L et Camille.B

Numéro quatre :  Trois sont déjà morts, qui sera la quatrième ? John Smith est un adolescent 
aux pouvoirs extraordinaires qui fuit devant des ennemis prêts à tout pour le détruire. Changeant 
perpétuellement d'identité, ne restant jamais longtemps dans la même ville, il est accompagné 
par Henri, qui veille sur lui. Partout où il va, il est le nouveau venu, celui qui n'a aucun passé... 
Genre :   Fantastique. Sortie en France le :  6 Avril. 

Titeuf ( en 3D ) : Vous vous souvenez de Titeuf, bien sur ! Qui l'oublierai ?  Nadia. Elle ne 
l'a même pas invité à son anniversaire  !  Comment a-t-elle pu l'oublier, alors qu'il fait tout pour 
qu'elle le remarque ?! Et ses parents, décidément trop nuls, se disputent tout le temps. Titeuf va 
multiplier les stratagèmes pour être invité à l'anniversaire de Nadia et pour régler ses problèmes. 
Si vous étiez fan de Titeuf étant gamin, courez le voir au cinéma ! ;-) Genre : Film d'animation. 
Sortie le : 6 Avril. 

                                                                                                                            Juliette.H et Aurélia.G

Guild War 2

Les dragons se sont réveillés. Les cinq races de Guild Wars 2 vont devoir mettre de côté leurs 
différends afin de s'unir pour les combattre. Les humains, les Salvaris, les Norns; les Charrs ou 
encore les Asuras seront contraints de faire équipe pour sauver leur monde. Je ne vous dis pas à 
quoi correspondent ces races: surprise! Après avoir fait son choix, on se lance dans la longue étape 
de création de son personnage. Au total de huit, seules six des classes ont été divulguées à ce jour: 
Gardien, nécromancien, chasseur, élémentaliste, guerrier et voleur. N'en déplaise aux bonnes 
âmes, il n'y a pas de classe de soigneur dans ce jeu. Le jeu va aussi adopter une forme de 
coopération très importante. En effet, dans les opus précédents, les lieux où l'on pouvait rencontrer 
d'autres joueurs étaient les villes et les avants-postes. Maintenant, vous pouvez rencontrer du 
monde partout!!!! L'exploration va également beaucoup évoluer: des évènements aléatoires vont se 
produire un peu partout et vous pourrez prendre part au combat (ou non). Vous aurez également le 
choix de laisser certains PNJ en vie...ou pas...Cela pourra influencer la suite de votre aventure!
On peut maintenant vraiment dire que Guild War est un MMO. Et en plus sans abonnement 
payant! C'est gratuit!!!!
Hélas, la sortie du jeu n'a pas encore été communiquée...pour bientôt peut-être!

Arthur.H



Le printemps à portée d'ailes ...

s

Si vos professeurs vous laissent du temps .. ;-)

Mary.L

La nouvelle émission qui va faire craquer les 
Français.

Une nouvelle émission a débuté vendredi 18 
Mars, à 20h45.

Le carré viiip est une nouvelle émission 
télévisée présentée sur TF1 de 18h15 à 19h05 et 
tous les vendredi soir à partir de 22h40 par Elsa 
Fayer. 
Ce nouveau jeu est constitué de 8 vip qui sont 
célèbres , et qui veulent y rester. Et de 8 wanna-
vip qui eux veulent devenir célèbre. 
Les règles du jeu sont simples, ils doivent faire 
parler d'eux au maximum.
Ils sont aider de Mickael Vendetta, le roi des 
vip, et d'un miroir qui, lui, est chargé de donner 
des missions aux candidats.


