
 1 

L’Actu Fleury 

Le journal du Rondeau Montfleury  

JANVIER 2023 Numéro 10 ! 

P. 1 : Les fêtes P.2 : Interviews P.3 : L’astrologie et les pyramides P. 4 : Les pompiers et les trous noirs 

@lactufleuryofficial 

Il y a 1 heure 

@prof_lrm :  Dernier jour pour la bonne année !  

@eleve_lrm : Je trouve que c’est bien que l’on parle des signes astrologiques     

Les  autour monde 

 
Bienvenue dans ce vol à destination du monde entier !  Il desservira : l’Aus-

tralie, l’Inde, la France, le Brésil, l’Amérique et l’Afrique. 

Nous commençons notre voyage en Amérique du Sud :                                                                           

Cette fête se situe dans la ville la plus peuplée du Brésil, c’est Rio de Janeiro 

et son célèbre carnaval ! Il tient ses origines du carnaval de Paris et de Nice. 

Il a été créé en 1723 par les colonies portugaises. On y danse la samba.                                                                                                                             

Maintenant nous continuons notre voyage en Europe :                                                                             

Avec la fête nationale française ! Elle se fête le 14 juillet et commémore la 

prise de la Bastille et la fin de la monarchie en France.                                                                                                                             

Et maintenant l’Inde :                                                                                                          

Avec sa fête haute en couleur holi qui célèbre l’équinoxe de printemps et la 

joie de vivre car comme dit le dicton : « Ne soyez pas fâché, c’est la Holi. » 

C’est un symbole de fraternité.                                                                                         

Maintenant nous partons en Afrique                                                                        

Nous allons vous parler du Nelson Mandela International Day – Journée 

internationale de Nelson Mandela. Nelson Mandela était le président de 

l’Afrique du sud, il a œuvré pour la paix et contre l’apartheid (le racisme).                                                                        

Nous finissons notre voyage en Océanie plus précisément en Australie :                                          

Cette fête se nomme l’Australia Day. Elle est célébrée le 26 Janvier. Mais 

que signifie cette fête ? Cette fête commémore l’arrivée de la première 

flotte européenne à Sydney Cove. C’est aussi un jour férié. 

Léo-Paul et Aurèle  

 

L’édito d’Eliott : 

Bienvenue dans ce journal ! 

Aujourd’hui, nous vous présen-

tons un numéro très spécial.  

C’est le numéro 10 !! 

Nous espérons que vous avez 

passé de bonnes fêtes de fin 

d’année. 

Vous allez continuer à faire la 

fête car dans ce numéro on 

vous parle des fêtes autour du 

monde mais aussi des secrets 

des pyramides, des pompiers et 

des nouveaux enseignants ! 

Bonne lecture et merveilleuse 

année à tous nos lecteurs. 

Eliott 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/decouvrez-la-holi-party-ou-la-

fete-des-couleurs-a-saint-pierre-1280508.html 
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Interview de Mme Tristram 

Interview de M. Mbama 

Interview d’une professeure de maths : Madame TRISTRAM 
Depuis quand enseignez-vous les mathématiques ? 

J’enseigne depuis 27 ans et j’aime ça ! 

Comment avez-vous eu l’idée de devenir prof ? 

J’ai eu l’idée de devenir prof car j’ai toujours voulu apprendre aux autres et partager mon savoir.  

A notre âge, aimiez-vous les maths ? 

Oui, j’aimais beaucoup ! 

Quelle était votre passion à notre âge ? 

J’aimais beaucoup faire du sport en particulier du patinage artistique, du kayak et de la planche à voile et 

j’adorais travailler mes cours. 

Avez-vous une anecdote à nous raconter ? 

En juillet 2021, j’ai emmené en randonnée 19 élèves autour du Mont Blanc ! 

Que pensez-vous du Rondeau et des élèves ? 

Il y a une superbe vue et je ne regrette pas d’avoir changé d’établissement ! Les classes sont un peu nom-

breuses mais les élèves sont très respectueux des règles. 

Quelles sont vos passions dans la vie ? 

Je fais énormément de randonnées et beaucoup de plongée, mon maximum est de 60 mètres de profondeur. 

Lisez-vous les journaux du club presse ? 

Oui, je trouve ça très chouette et très bien mis en page 

C’est notre 10
ème

 numéro, que vous inspire le chiffre 10 ? 

Le 10 c’est  très beau car je suis née un 10 juillet ! 

Avez-vous un message à faire passer aux élèves ? 

Je veux qu’ils ne prennent pas les maths comme une matière compliquée, il faut juste travailler régulière-

ment. 

Constance, Elisa, Louise et Domitille 

Pourquoi avez-vous quitté votre pays pour venir en France ? 

J’ai quitté mon pays pour venir en France dans le but de réaliser mon projet professionnel, devenir professeur 

chercheur des universités. 

D’où vient la chanson que vous chantez aux élèves ?  

Cette chanson, je la dois à mon lieu de prière où j’encadrais les petits en éducation chrétienne, l’école du di-

manche. Je suis moniteur ou encadrant spirituel. Cette chanson était entonnée en faveur de tous ceux qui réci-

taient avec succès les récits bibliques.  

Aimez-vous le Rondeau Montfleury ? 

Oui, j’apprécie cette école, le personnel pédagogique ainsi que les élèves. Voilà pourquoi je donne le meilleur 

de moi. 

Pourquoi avez-vous choisi de devenir professeur de français ? 

J’ai choisi de devenir professeur de français car c’est une de mes passions. 

Trouvez-vous que le niveau est plus élevé en France qu’en Afrique ? 

Le niveau de français est beaucoup plus rigoureux en Afrique qu’en France.  

Parlez-vous une autre langue que le français ? 

Oui, je parle deux autres langues dialectales de mon pays : le Lingala et le Kikongo. 

Depuis combien de temps êtes-vous professeur de Français ? 

Je suis professeur de français depuis 11 ans. 

Avez-vous un roman à conseiller aux élèves ?  

Je vous conseillerai de lire l’Etrange Destin de Wangrin, A-H. Bâ. 

Avez-vous un message à faire passer aux élèves ? 

Mon message serait de dire aux élèves de s’élever par effort. 

Léa, Valentina, Valentine 
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Les secrets des pyramides d’Egypte 

1 : Qu’est-ce que l’astrologie ? 
 
Le mot « astrologie » désigne un ensemble de 
croyances et de pratiques qui interprètent les liens 
qui pourraient exister entre notre personnalité et 
le mouvement des planètes. Il existe plusieurs fa-
çons de pratiquer cette pseudo science mais la plus 
connue est le zodiaque. Le zodiaque est un cercle 
imaginaire dans le ciel, autour de la terre, que l’on 
a divisé en 12 parties : les 12 signes astrologiques. 
 
2 : Les signes solaires et ascendants 
 
Les signes solaires : 
Le signe solaire est calculé selon la position du so-
leil, le jour de notre naissance. Le signe solaire est 
celui qu’on mentionne quand une personne nous 
demande quel est notre signe du zodiaque. Du 
point de vue des astrologues, les signes solaires 
permettent de déterminer notre personnalité. 
 
Les signes ascendants : 
Il correspond au signe du zodiaque qui se lève au-
dessus de l’horizon à l’est au moment exact de 
notre naissance. Pour pouvoir le déterminer il faut 
savoir l’heure le jour et le lieu de notre naissance. 
Ce signe ascendant correspond le plus souvent à 
l’image qu’on dégage, à la personne que nous sem-
blons être. 
 
 
 
https://www.femina.fr/article 

3 : les signes 
 
Les signes d’air : Gémeaux, Balance, Verseau 
Curieuses et vives d’esprit les personnes ayant un 
signe d’air possèdent une grande capacité d’adap-
tation. Elles voient souvent grand … mais ont par-
fois du mal à atteindre leurs objectifs. 
Les signes d’eau : Cancer, Scorpion, Poisson 
Raffinés et attentionnés, les signes d’eau sont sou-
vent d’une grande gentillesse, mais ils n’hésitent 
pas à le faire savoir quand quelque chose ne leur 
convient pas. Ils ont souvent besoin de solitude. 
Les signes de terre : Taureau, Vierge, Capricorne 
Les natifs de ce signes n’ont pas peur du travail et 
ils mettent tout en œuvre pour parvenir à leurs 
fins. Leur côté terre à terre les rend très calmes en 
toutes circonstances. 
Les signes de feu : Bélier, Lion, Sagittaire  
Souvent associés à un tempérament fougueux, ces 
trois signes regroupent des personnes chaleu-
reuses et très passionnées. Leurs explosions sont 
fréquentes… pour le meilleur et pour le pire ! 
 
Anna, Jade, Mathis et Lou 
 

 

Les signes astrologiques 

La plus grande est celle de Khéops. Elle se trouve à Gizeh, elle mesure plus de 146m de haut et a 
été construite en 2570 avant JC. Les plus petites étaient celles des reines, les plus grandes étant 
celles du pharaon (le personnage le plus important de la hiérarchie égyptienne) 
À quoi pouvaient-elles bien servir ? 
Elles servaient de tombe pour les rois et reines d’Egypte, elles étaient de véritables labyrinthes 
comportant plusieurs chambres. Toute la famille pouvait partir dans l’au-delà en paix sans être 
dérangé (Les pyramides pouvaient aussi abriter des trésors). 
Parenthèse sur les pyramides mayas !  
Les égyptiens n’étaient pas les seuls à construire des pyramides. Les Mayas (un ancien peuple 
d’Amérique du sud) en ont construit mais elles avaient une tout 
autre utilité ! Elles servaient à vénérer leurs dieux (et plus princi-
palement le quetzalcoatl  (à prononcer ketzakoatlé) 

 

Jossua et Alexandre 
https://monsieurmadameexplore.com/visiter-les-pyramides-de-gizeh-la-merveille-des-merveilles 
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Les pompiers 

 

Le métier de pompier qu’est-ce que c’est ? 

Le métier de pompier c’est tout d’abord être toujours prêt à aider et à sauver les autres. Un pompier ne com-

bat pas que le feux mais aussi les inondations, les accidents, les sauvetages, les secours et assistances aux per-

sonnes.  

La formation : 

Il faut avoir un bac +2 pour le concours externe de lieutenant, un bac+3 pour le concours externe de capitaine. 

Mais avant ça, il faut avoir un diplôme de niveau 5 (brevet de collège, CAP)  

Où habite un pompier ? 

Si on est un pompier professionnel : on peut habiter à la caserne, si on est un pompier volontaire : on habite là 

où on veut. 

Si tu as plus de 11 ans, si tu veux te dépasser, si tu veux vivre une expérience unique et/ou si tu veux être pom-

pier plus tard (ou pas) : Il y a les jeunes sapeurs-pompiers qui t’accueilleront avec joie ! Tu y apprends les 

bases de secours et un peu plus sur le métier de pompier. On fait du sport, on participe à des compétitions 

sportives de jeunes.  Tu gagnes en courage et en confiance en toi, c’est une véritable équipe ! 

Les gestes de premier secours : 

Réflexe n°1 : vérifier l’état de conscience de la victime d’un accident 

Réflexe n°2 : contrôler la respiration en cas de personne inconsciente 

Réflexe n°3 : placer la victime en position latérale de sécurité 

Réflexe n°4 : appeler les secours  

Pompier :18 

Samu : 15     Capucine et Clarisse 

Les trous noirs 

Un trou-noir se forme quand une étoile Super-géante est trop 

vieille et explose. L’explosion s’appelle la ‘’ Supernova ‘’ ( ou 

Supernovæ ). Le cœur des plus grosses étoiles peut devenir si 

dense qu’il retient sa propre lumière : il devient un trou noir.  

Un trou noir est un astre dans l’espace si compact que même la 

lumière ne peut s’en échapper. Le trou noir peut aspirer toutes 

les matières ( ou astres ) autour de lui . 

Les trous noirs supermassifs sont des trous noirs dont la masse 

est égale à un million de masse solaire ou plus. 

Le rayonnement de Hawking est un rayonnement que doit 

émettre tout trou noir et qui provoque son évaporation par 

perte de masse.  

Si vous voulez plus d’informations, regardez la vidéo suivante : ‘’Tout comprendre sur les trous noirs’’ de 

Nat Géo France  

Isidore et Enguerrand 
https://www.sciencesetavenir.fr/assets/img/2019/04/10/cover-r4x3w1000-5cadebdd93968-trou-noir-galaxie.jpg 

La première photo d’un trou noir :                                           

Elle a été prise la 10 Avril 2019 par 

l’équipe de l'Event Horizon Telescope 

Et le 12 mai 2022, la première photo 

du trou noir de notre galaxie, la voir 

lactée : Sagittarius A*  qui a été prise 

par EHT (Event Horizon Telescope) et 

de l'ESO (European Southern Observa-

tory) 

https://www.sciencesetavenir.fr/assets/img/2019/04/10/cover-r4x3w1000-5cadebdd93968-trou-noir-galaxie.jpg

