
 

 Exploit Sous-marin : 

 

Remonté à la surface le lundi 26 

mars, James Cameron est LE 

premier homme à plonger en 

solitaire à une telle profondeur. 

Dans cette sorte d’immense ravin 

sous-marin situé dans le 

Pacifique, à quelque 500 km de 

l’île américaine de Guam, on 

pourrait engloutir à la fois le 

mont Blanc et le Kilimandjaro. 

Orchestrée par la National 

Geographic Society-organisation 

scientifique qui publie la revue 

du même nom-, cette odyssée 

abyssale en solo fera l’objet d’un 

documentaire en 3D diffusé en 

salle et sur la chaîne de 

télévision du magazine 

international de nature et 

d’aventure. 

 

 

 

Sécurité Rapprochée : 

 

     Réalisé par Daniel Espinosa, 

ce film montre à l’écran un duo 

impressionnant composé de 

Denzel Washington et Ryan 

Reynolds. Tobin Frost, un 

homme redouté et haï qui a 

échappé au contre-espionnage 

pendant près de dix ans refait 

surface en Afrique du Sud. Matt 

Weston, jeune nouveau, est 

obligé d’assurer seul la fuite de 

Tobin Frost et de le conduire 

dans une nouvelle résidence 

sécurisée après que sa cachette 

d’un faubourg du Cap soit 

attaquée par un mystérieux 

commando. Ce film bourré 

d’action et de suspense vous fera 

réfléchir jusqu’à le dernière 

seconde. Je vous conseille 

vivement de l’acheter en DVD. 

Pâques : 

Différence selon les religions : 

Pâques est une fête religieuse qui commémore le 

passage de la Mer Rouge pour la religion juive et la 

résurrection de Jésus pour la religion chrétienne. 

C'est aussi une fête païenne qui annonce l'éveil du 

printemps. Pâques est une fête mobile qui se fête 

entre le 22 mars et le 25 avril. Pâque (sans "s") est 

une fête juive célébrée le 14ème jour du premier 

mois du calendrier juif. Les Juifs ne disent pas 

pâques mais "Pessah". La fête chrétienne de Pâques 

est destinée à rappeler le souvenir de la résurrection 

de Jésus-Christ. 

La tradition de Pâques dans le monde : 

En France, ce sont les cloches qui apportent les œufs. 

En Allemagne, c’est un lapin blanc, en Suisse, un 

coucou et dans les pays anglo-saxons c’est un lièvre. 

L’île de Pâques : 

En Polynésie, sur le continent océanien, il y a un petit 

bout de terre qu’on appelle Île de Pâques. Grande de 

118 Km², son véritable nom est Rapa Nui, et elle doit 

son surnom d’île de Pâques à sa découverte le jour de 

Pâques en 1722 par Roggeven. 

 

Le jura : 

Cette année encore, notre collège a 

organisé un voyage dans le jura. 

Une réunion, ayant eu lieu en mars, 

vous a informé sur cette sortie ainsi 

que le site du collège sur les papiers 

à fournir. Cela se déroulera pendant 

la semaine du 2 au 6 avril. Pour plus 

d’informations voir le site du 

collège rubrique Le jura. 

Rome : 

De même que le 

séjour dans le 

Jura, le voyage à 

Rome se 

déroulera du 

mercredi 4 au 

samedi 7 avril. 

Une réunion 

d’information a 

aussi eu lieu en 

février et en ce 

qui concerne les 

papiers, la liste se 

trouve toujours 

sur le site du 

collège. Vous 

avez aussi un 

document joint à 

la rubrique 

« programme du 

séjour » qui vous 

informe sur 

toutes les 

activités et la 

durée du séjour. 


