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Derrière les coulisses… 

Interview de Mme FRANCHIN 

- Que vouliez-vous faire comme métier quand vous étiez petite ? 

- Je voulais d’abord être vétérinaire, puis j’ai voulu être archéologue, mais arrivée au 

collège, j’ai su que je voudrais travailler dans la chimie. 

- Étiez-vous bonne élève ? Oui. 

- Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir professeur ? 

-Je n’avais pas de travail. Professeur n’était pas mon rêve, mais finalement j’ai eu la 

chance de travailler dans le domaine que j’aime. 

- Est-ce un métier difficile ? 

-Non, sinon je ne serai pas professeur !  Il faut avoir la passion et l’envie comme pour 

tous les métiers. J’espère que vous aussi vous exercerez un métier qui vous plaît. 

- Combien de temps travaillez-vous après les cours ? 

-Ça dépend, en moyenne une à deux heures par jour. Par exemple, le mercredi, je ne 

vais pas au lycée mais je travaille toute la journée. 

- Suivez-vous vos élèves post bac ?  

-Je ne garde pas contact avec eux, mais nous avons toujours des échos de leurs 

nouvelles en salle des professeurs. 

- Y a-t-il une évolution des comportements des élèves au fil des générations ? 

-Je dirais que leurs comportements se dégradent. Aujourd’hui, ils n’hésitent pas à 

répondre aux enseignants, certains agissent comme au collège – par exemple ici [en 

A25] où des bouchons de stylos ont été collés au plafond. Bien sûr, il ne faut pas faire 

de généralités ! 

- Qu’est-ce que vous préférez dans la physique chimie ? 

-J’adore la chimie et surtout les travaux pratiques… 

  Merci à Mme Franchin (professeur de physique-chimie) d’avoir pris du 

temps pour nous répondre ! 
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Recommandations cinéma 

 

Blindspotting 

 

Imagine un film parfait. 

 

Blindspotting est un film dramatique américain, sorti fin 2018. C'est le premier long-

métrage de Carlos López Estrada. Celui-ci a déjà réalisé deux courts-métrages ainsi que de 

nombreux clips. Les acteurs principaux de ce film, Rafael Casal et Daveed Diggs (connus 

aussi dans l'univers du rap) sont également les auteurs du scénario. 

Ce film se concentre sur le personnage de Collin (interprété par Daveed Diggs) qui joue le 

rôle d'un repris de justice. 

Voici le résumé du film :  

Encore trois jours pour que la liberté conditionnelle de Collin (Daveed Digs) prenne fin. 

En attendant de retrouver une vie normale, il travaille comme déménageur avec Miles, son 

meilleur ami, dans un Oakland en pleine mutation. Mais lorsque Collin est témoin d’une 

terrible bavure policière, c’est un véritable électrochoc pour le jeune homme. Il n’aura alors 

plus d’autres choix que de se remettre en question pour prendre un nouveau départ. 

 

Estrada fournit un travail impressionnant. Il ne tombe pas dans le piège auquel de 

nombreux réalisateurs de clips se laissent prendre, à savoir laisser le visuel prendre une 

place plus importante que la cinématographie. Ils s'associent parfaitement, notamment pour 

une séquence onirique. Les acteurs, quant à eux, sont toujours vrais; qu'ils soient sortis tout 

droit de Broadway ou que ça soit leur premier rôle. L'expérience de Diggs et Casal se 

ressent tant dans la bande son que dans la poésie du script. 

Le résultat est touchant, hilarant, plein de cœur et scandaleusement sous-estimé ! 
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Quoi de neuf au lycée  

Nouveau club 

 

 Comme vous le savez déjà sûrement, le mardi de 12h30 à 13h30 se réunit le club « 

développement durable ». L'objectif de ce club est de créer plusieurs projets sur ce 

thème. L'atelier est encadré par des professeurs (M.Barget, Mme Driel et Mme 

Raimbaud) et rassemblent des élèves de tous niveaux. Le premier projet de ce club que 

vous avez sûrement pu observer a été la mise en place d'un sapin de Noël décoré avec 

des objets recyclés.  

 

 

Evènement 

 

 Un concours « Fais une affiche sur le sida » est organisé cette année. Ces 

affiches seront jugées par plusieurs adultes de l’établissement et des élèves. Les 

meilleures affiches seront exposées, dans le lycée, pendant la journée du SIDACTION 

qui se déroulera le 11 avril. Lors de cette journée, des élèves du lycée s’exprimeront 

sur le thème du sida par des prestations artistiques devant les autres élèves du lycée. 
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Dossier du mois 
 

Animal, végétal, quelles différences? 

 

Il faut avouer que la question semble évidente et qu’on pense immédiatement « On ne 

peut pas se tromper ! Les animaux bougent, ont des sens, coordonnent leurs membres, 

apprennent de leurs expériences... communiquent entre eux… Ils ne végètent pas, 

quoi ! ». 

Voyons ça de plus près. 

 

Les animaux bougent. Les végétaux aussi, mais au ralenti… On voit au quotidien des 

fleurs s’ouvrir, des feuilles s’orienter vers une source de lumière. Et ce qu’on ne voit 

pas, c’est que certains végétaux unicellulaires microscopiques se déplacent vraiment, 

jusqu’à une vitesse de 1000 fois leur taille par seconde ! 

 

Ils ont des sens. Il est vrai qu’une plante n’a pas d’organes dédiés aux sens comme les 

yeux ou les oreilles. Mais elle a dans chacune de ses cellules des organites qui 

perçoivent la lumière, la température, des agents pathogènes… Une preuve ? Une 

plante, la sensitive, a entre autres une sensibilité tactile : elle se replie sur elle-même 

dès qu’on la touche ; d’autres ont une ouïe fine : elles produisent plus de nectar au son 

du bourdonnement d’une abeille… 

Bien sûr, n’ayant pas d’yeux, les plantes ne perçoivent pas une image mais elles n’ont 

pas non plus une perception binaire « présence/absence de lumière » : la détection 

d’infrarouge leur permet d’identifier si la source de lumière est chaude (et donc 

vivante donc potentiellement dangereuse), et l’analyse de la longueur d’onde permet 
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de savoir si elle est réfléchie par une autre plante (qui risque donc de faire de l’ombre 

donc il faut s’en éloigner !). 

 

 Ils coordonnent leur membres et apprennent de leurs expériences. Ce n’est pas parce que les 

plantes n’ont pas de système nerveux que leurs cellules ne communiquent pas. Des signaux 

électriques sont propagés, notamment via le phloème, ce circuit qui sert principalement à 

faire circuler la sève, et qui dessine des ramifications sur les feuilles. Cela est nécessaire aux 

plantes par exemple pour percevoir leur position dans l’espace : sinon, un arbre planté sur un 

terrain penché ne pourrait pas pousser droit... Quant à apprendre de leurs expériences, elles 

en sont aussi capables : par exemple, si, avant d’éclairer un plant de petit pois d’un côté 

(vers lequel il orientera ses feuilles) on lui envoie systématiquement un souffle d’air 

provenant du même côté, au bout d’un certain temps, la plante aura retenu que la lumière 

succède au souffle d’air et donc orientera ses feuilles du bon côté dès le souffle d’air ! 

 

 

Ils communiquent entre eux. Les plantes aussi : elles s’envoient des signaux et de la 

matière. On suppose qu’ils sont transmis par le biais d’hyphes (champignons 

souterrains en forme de filaments). Ils relient les racines de différentes plantes (pas 

forcément de la même espèce), sur un diamètre maximal de 10m. Autre type de 

communication : par la voie aérienne ! Une plante attaquée réagit en envoyant non 

seulement des particules destinées à se défendre du prédateur, mais aussi des composés 

volatils envoyées aux plantes pour les prévenir du danger. 

 

Après ces éclaircissements, le lecteur insatisfait se souvient de ses cours de SVT de 

2nde : « Mais de toutes façons, les cellules animales et végétales n’ont rien à voir ! 

Idem pour leur fonctionnement : les végétaux sont autotrophes (ils produisent eux 

même leurs nutriments) alors que les animaux sont hétérotrophes ! » 
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Explications : Les cellules végétales ont, en plus des cellules animales, un 

chloroplaste ( une paroi) et un vacuole (organite). La différence de fonctionnement 

des cellules découle directement de leur différence de structure : les chloroplastes des 

cellules végétales qui leur permettent de faire la photosynthèse et donc de produire 

leurs nutriments. Mais pourquoi les cellules végétales et animales sont-elles 

différentes ? 

 

1. Le chloroplaste : qu’est-ce qui en est à l’origine ? Partons du principe de la 

symbiose, l'entraide de deux espèces :  une cellule végétale produit des nutriments, en 

donne une partie à une cellule animale En échange, la cellule animale produite entre 

autres un déchet, l’azote, qui représente pour la cellule végétale un nutriment. 

Imaginez une symbiose tellement forte entre une cellule végétale et une bactérie (la 

bactérie jouant le rôle de la cellule végétale) : la bactérie s’est retrouvée à l’intérieur de 

la cellule (par phagocitose), et elles se sont reproduites ensemble au fil des 

générations. Et bien cette bactérie est devenue… le chloroplaste ! 

 

2. La paroi : simple conséquence de la présence du chloroplaste dans la cellule. Etant 

auto-suffisante, autant se protéger de l’extérieur avec une paroi ! 

 

3. La vacuole : simple conséquence de la présence de la paroi. 

La cellule ne pouvant plus rejeter ses déchets, elle les amasse dans la vacuole, 

d’ailleurs utile pour gêner les prédateurs puisque c’est une concentration de toxines. 

 

Ainsi, ces différences de structures et de fonctionnement remontent juste à une 

phagocitose de bactérie… Au fil du temps, certaines espèces ont  gagné ou perdu le 

chloroplaste : de ce fait,  si on regarde l'arbre de parenté des espèces, hétérotrophes et 
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autotrophes ne forment pas deux familles distinctes, mais différentes familles qui 

s'entrecroisent. Cela remet en cause la pertinence de classer les êtres vivants en 

animaux et végétaux. 

Par ailleurs, certaines plantes sont mixotrophes, c’est-à-dire qu’elles se nourrissent à 

la fois à partir de photosynthèse et de composés organiques. C’est notamment le cas de 

certaines orchidées : si elles viennent à manquer de lumière, elles survivront. 

Il existe également des êtres unicellulaires mi-végétaux mi-animaux, comme le genre 

dinophysis, qui au cours de leur existence gagnent ou perdent des chloroplastes, en les 

extirpant à des cellules proies ! On a jusqu’à présent sous-estimé leur présence dans les 

océans, mais la récente prise en compte des mixotrophes bouleverse les modélisations 

des écostystèmes, et donc les estimations concernant la pollution à l’avenir. 
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Nouveautés dans les jeux vidéos 
 

Super Smash Bros Ultimate 

 

Vous le savez sûrement, mais le jeu le plus attendu de 2018 est sorti : il s'agit de 

"Super Smash Bros Ultimate".  

Dernier épisode : C'est le dernier de la série (rappelons que celui sur WII U devait 

déjà être le dernier). 

Nouveautés : Cette fois-ci, nous avons droit de jouer tous les personnages 

combattants apparus dans les précédents Smash Bros (dont 5 autres en DLC) ainsi 

qu’un nouveau mode histoire nommé « La lueur du monde ». Les trophées, quant à eux, 

ont été retirés : ils ont été remplacés par des esprits (seul les trophées aide sont 

restés…des trophées). 

Esprits : Les esprits remplacent les trophées mais ils ont aussi une autre utilité : dans 

le mode aventure, vous débloquez les esprits et vous pouvez les utiliser comme alliés 

dans ce même mode. Vous pourriez utiliser ces esprits dans le mode Smash. Les esprits 

vous donnent des capacités tel qu’attraction d’objet ou saut supplémentaire. Les esprits 

seront d’une utilité indispensable dans le mode aventure. La question est : comment 

sont-ils devenus des esprits ? 

La lueur du monde : Dans ce nouveau mode histoire, une créature appelée Kilaire 

« le maître de la lumière » a absorbé les personnages et l’univers entier grâce à sa lueur 

pour créer un nouveau monde. Seul Kirby a survécu. Les personnages capturés sont 

utilisés pour créer des sbires (ennemis) contrôlés par des esprits. À vous de sauver les 

esprits, sauver les combattants et battez le nouveau boss final de l’univers Smash Bros ! 
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Nouveautés dans les jeux vidéos (suite) 
 

Deltarune 

 

Vous souvenez- vous de Undertale ? Et bien dites-vous que son papa, Toby Fox, a 

crée un nouveau jeu : Deltarune. Actuellement, nous n’avons qu’une démo du chapitre 

1, et le jeu promet d’être difficile. 

Undertale 2 ? : C’est une question que la communauté s’est posé lors de la 

découverte de Deltarune à cause de la ressemblance avec les personnages et des 

mécaniques de jeu. Quelques jours après la sortie de la démo, Toby Fox a confirmé que 

Deltarune n’est en aucun cas une suite mais un jeu s’inspirant d’Undertale. 

Date de sortie : La date de sortie se fait attendre car, selon Toby Fox, le 

développement pourrait durer presque 3 ans s’il se débrouille seul, comme il a fait avec 

Undertale. D’ailleurs, il n’est pas certain que le jeu entier sorte un jour car il est plus 

complexe qu’Undertale. Il essaye actuellement de rassembler une équipe. Donc, pour 

l’instant, il vaut mieux rester patient. 

Boss caché : Deltarune cache un boss secret. Pour cela, il faut trouver des coffres 

cachés contenant 3 morceaux de clé (A, B et C). Il faut ensuite voir l’homme-marteau 

pour qu’il répare la clé. Allez dans le château, prendre un ascenseur caché et descendre 

dans un lieu mystère. Ensuite, descendez les escaliers et donnez la clé au personnage 

nommé Jevil. Rentrez dans sa prison et vous pourrez affronter le boss secret à vos 

risques et périls. Notez que les prochains boss seront plus compliqués dans le jeu 

complet… 
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La petite énigme 

Suite logique 

Dans chaque journal, nous allons vous proposer une énigme que tout le monde au 

lycée – élèves comme professeurs – peut résoudre. Le premier qui trouve la 

réponse pourra nous l’annoncer et son nom sera publié dans le journal suivant… 

Ce mois-ci, c’est une suite logique : 

 

 

 

 

 

Bonne chance ! 


