
Spé HLP : Essai, Pensées d'un être hypersensible, Histoire de l'art

Spé PO : L'Afghanistan en proie aux Talibans

Spé SVT : Sortie cailloux
Spé SES : Le chômage

Spé Physique : la Diffraction, les Interférences
Article bonus : Benvenuti a Napoli 

Spé Español : El Franquismo

Spé Anglais : The Statue, Overtourism in Thailand

HOROSCOPE 

SOMMAIRE

LA SORTIE GÉOLOGIQUE DES T°SPÉ SVT PLAYLIST

Pepas 
  Farruko 

Like I can 
  Sam Smith 

Team
  Lorde

Unstoppable
Sia

Scars to your beautiful
Alessia Cara

 Naked
 James Arthur

LES SIGNES 
DU MOIS

SCORPION SAGITTAIRE

QUALITÉS >
DÉFAUTS >
ÉLÉMENT >
COULEUR >

Passionné, déterminé
Agressif, têtu
Air
Rouge

Joyeux, aventurier
Instable, impatient
Feu
Violet

23 octobre au 22 novembre 23 novembre au 21 décembre

Novembre 2021 

N°08



La passante aux yeux bruns 
  

Tous les jours, elle passait devant lui, son regard
n’avait jamais traversé le sien, ni même celui d’un
autre. Ses yeux bruns brillaient devant l’aurore
amoureuse de ce jeune homme, assis sur ce banc
tous les matins et tous les soirs pour l’admirer. Ses
cheveux bruns se déchaînaient après s’être
délivrés de leur chignon. Ces talons claquaient
contre les pavés du centre-ville, son sourire
habillé de rouge à lèvre criait l’amour et le péché,
mon regard hurlait de passion. L'espoir anime une
âme, l’artifice purge celle-ci. Il faut parfois courir
loin afin de nous exaucer. Ce rêve d’envenimer ton
âme pour n’en faire plus qu’une avec la mienne a
pu réveiller les cieux. Deux étoiles se sont
entrechoquées. Cette pluie  mouillait ton mascara,
ses mains aussi douces que la brise du matin 
 venaient caresser mes pommettes. Nos deux
corps fusionnaient pour ne faire qu’un seul, tes
lèvres effleuraient les miennes, les rayons du
réverbère faisaient briller tes yeux bruns. Ceux-ci
se fermaient délicatement et tes lèvres se
mordillaient. Nous étions perdus dans l’infini de
l’univers, pendant que nous nous embrassions,
l’univers s’embrasait autour de nous mais, tu étais
ici et là, tu me brûlais mon âme, pendant que le
néant avalait la tienne. C'était lui, c’était elle,
c’était nous, pas besoin de mots, c’était là pendant
quelques minutes. Tes yeux bruns exauçaient mon
amour.  

Cet article est un essai en
prose qui raconte la rencontre

amoureuse de deux âmes.

Rachel Renard

N°07Spé HLP N°08



Ne pas être comme les autres est pour la plupart, quelque chose de
mal, voire même de honteux.
J’ai compris que ce n’était pas le cas, à partir du moment où j’ai accepté
que l’hypersensibilité était un cadeau de la vie et que cela pouvait se
transformer en don, si j’arrivais à l’appréhender correctement. 

Ce phénomène touche environ 20% de la population mondiale. 
L’hypersensible fait preuve d’altruisme, de grande empathie, de
susceptibilité, d’exacerbation des cinq sens. Il a un sens de l’observation
très développé, une sensibilité accrue au regard des autres, il n’a pas
l’esprit de compétition et, pour lui, il est difficile de faire des choix. Il
pleure et rumine souvent. Il est très perfectionniste et a peur de décevoir.

Cassandre Vallée
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A travers cette histoire, écrite sous la forme de pensées, j’espère vous en apprendre plus sur l’hypersensibilité.

Lundi - 7h : « Et c’est parti pour une nouvelle semaine, une de plus ou une de moins, cela ne vas pas changer grand chose. De
toute manière il faudra bien que j’apprenne à vivre avec et à assumer qui je suis vraiment au lieu de me cacher sous ce faux
moi. »
Lundi - 11h : « Ne stresse pas, ne stresse pas, non surtout pas, sinon, tu le sais très bien, tu vas te tromper. »
Lundi - 15h : « Je ne sais pas m’amuser ! Moi ? Mais vous me prenez pour qui… bon c’est pas grave je vais rien dire, je laisse
passer... enfin... c’est ce que je dis. »
Lundi - 18h : « Bon bah c’était une journée comme les autres, demain sera pareil. »
Lundi - 20h : « ça y est j’ai enfin fini le devoir que j’avais à faire, mais même après la dixième version cela ne me plait toujours
pas, je pense que je vais le refaire… »
Lundi - 21h : « Je vais enfin pouvoir dormir, j’espère que cette nuit sera paisible. »
Lundi - 23h : « Ce n’est pas possible ! Même la nuit je réfléchis trop ! »

Les hypersensibles devront supporter ces pensées tous les autres jours qui suivent.

A partir du moment où l’on accepte sa place sur terre avec ses qualités et ses défauts, tout devient plus simple et le faux self
disparait. On s’ouvre aux gens, s’ils nous critiquent ou refusent de nous parler, ce n’est pas un problème, il y a plein d’autres
personnes dans le monde, mais en aucun cas il faut se refermer sur soi-même, avec cette carapace qui nous handicape plus
que ce que l’on voudrait. 

"Ne méprisez la sensibilité de
 personne. 

La sensibilité de chacu
n, c'est son génie." 

Charles Baudelaire

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, lisez le livre : 
"SUIS-JE HYPERSENSIBLE ?" de Fabrice Midal.



Expression de la sensibilité
Psyché ranimée par le baiser de l'Amour est un groupe statuaire en marbre réalisé par Antonio Canova. Elle
représente deux amants en pleine étreinte. On peut noter une certaine sensibilité dans la position des mains
des personnages : elles sont réalisées avec beaucoup de finesse et d’exactitude, de même que les pieds. Ce
genre de détails confère à l'œuvre une part de sa puissance expressive. Les chevelures sont elles aussi
réalisées avec beaucoup de minutie. Celle d’Amour est constituée de boucles bien ordonnées selon la
tradition mythologique alors que Psyché porte de longs cheveux dénoués qui tombent lourdement dans son
dos et renforcent le sentiment d’abandon que donne la position renversée de sa tête. Cette grande sensibilité
vient du traitement particulier des différentes parties du marbre. Par exemple, le rocher est taillé
grossièrement pour donner une impression de rudesse tandis que le vase, derrière les jambes des amants, a
une facture très lisse, polie. L’artiste joue sur les contrastes de textures.
Il s’agit d’une vision complètement idéalisée de la femme. Canova représente un personnage mythologique
dont la beauté a provoqué la jalousie d’Aphrodite elle-même. Il ne pouvait donc pas représenter une femme
comme on pouvait en rencontrer à son époque. La belle Psyché a des formes parfaites, ni trop abondantes, ni
trop étroites. Elle a des proportions idéales selon les critères de beauté antiques : de longues jambes et une
taille souple, de longues mains et des pieds menus. Les traits de son visage sont fins, délicats, harmonieux et
sa chevelure semble si soyeuse qu’on aurait envie de glisser ses doigts à l’intérieur. En résumé, c’est une
incarnation de la Beauté que le peintre nous donne à voir. Cette femme est irréelle et c’est pour cela qu’elle
peut se montrer si abandonnée et si impudique.
 

Charlotte Balazot
Alessandra Coron
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The beautiful story between two lovers finds it’s
mythological origin in the first roman novel : Les
Métamorphoses ou l’Ane d’or d’Apulée (IIème siècle
après J-C). The author tells us the following story : 
Psyché, daughter of the king, was so amazingly
beautiful that mortals worshiped her. Despite the
crowd that came to pay homage to her, the young girl
could not find a husband unlike her two sisters. The too
great beauty of Psyche made Venus jealous. To take
revenge on this simple mortal, she sends her son
Amour to make her fall in love with the most despicable
of mortals. But while wanting to accomplish his
mission, the son of the goddess injured himself with
one of his arrows and himself fell head over heels in
love with the young girl. Psyche's father was in despair
at not being able to marry his daughter. He then went
to consult the Pythia at Delphi. She told him that he had
to abandon her daughter on a rock and that her
husband would come and get her there.  

Resigned, the king complies. The poor girl was then
picked up from her rock by the gentle west wind,
Zephyr. He deposited her in a green plain not far from a
sumptuous palace. She entered and found a tasty
feast. After this good meal, she fell asleep in a
beautiful bedroom. It was then that her husband,
Amour joined her. The two lovers embraced tenderly.
The young girl blossomed in happiness but on one
condition: Psyche must never seek to discover the
identity of her husband or she would lose him forever.
They only met in the shelter of the nocturnal darkness.

The young girl wanted to share her happiness with
her two sisters. The Zephyr wind deposited the
two young girls in the palace but they, jealous of
their sister's happiness, made her believe that if
her husband prevented her from knowing her face
and her name, it was because he was a terrible
monster that was going to devour her. Frightened
by these false revelations, the following night, the
young and innocent Psyche lit an oil lamp while
her lover was sleeping. She was then delighted to
discover the most beautiful being she had ever
seen. But in her bewildered contemplation, she let
a drop of oil run on his shoulder. Amour woke up
and fled hastily wounded by the betrayal.
Desperate, the young girl threw herself into a river
but it deposited her on the bank near the God Pan.
He advised her to do everything possible to win
back the heart of Amour. The young girl wandered
all over Greece and finally found herself, poor, in
the temple of Venus. The conceited goddess
subjected her to all kinds of trials in which Psyche
triumphed each time aided by various agents. She
finally had to lock up a part of Persephone's
beauty in a box. Once this was done, the young
girl, thinking that she would find a little grace in
her lover's eyes, opened the box and fell into a
deep sleep. Amour had managed to escape the
palace where his mother Venus had locked him.
He still loved Psyche and revived her with one of
his arrows. He then took his beloved to Jupiter
who publicly declared the marriage of the two
young people and offered Ambrosia to Psyche, she
then becomes immortal. Later, this one gave for
daughter to Amour :  Volupté.

The Statue 
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Thailand is a wonderful country with a very rich culture, and
amazing natural and historical sights. Every year more than 1
billion people travel the world, and according to the World
Tourism Organisation, Thailand is the most visited country in the
Southeast Asia. It has seen a growth from 25 million in 2016 to
40 million in 2019. Tourism makes up about 6% of the country's
economy. But in the past few years the situation of the local
environment is very worrying. Ecosystems in Thailand are
getting more and more damaged by over tourism. This type of
mass tourism causes pollution, the devastation of nature and
distress of local populations. A lot of the beaches are filled with
litter left by tourists and there is an increase in the water
temperature causing the reefs to have thermal stress and
infectious disease. "A tremendous amount of corals have been
damaged and getting them to recover is very difficult" according
to the Bangkok Post. Coral reefs have suffered from a mass
coral bleaching due to boat anchors, snorkellers, use of
sunscreens and litter. Another aspect of overtourism is the
burden on the many temples which are visited by tourists who
don't respect these places of worship. Social media has
increased the awareness of tourists for these places and they
are not built for welcoming so many people. The locals are
getting annoyed with bad behaviours such as taking photos,
being too loud, having bad manners, ... 

Overtourism in Thailand
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 They have also put some signs on beaches to
explain the damage irresponsible behaviour can
cause. They also asked all our resorts to
sensitize their customers to this issue by
creating a code of conduct that they are asked
to sign during check-in. All boat operators going
to visit the islands are now required to declare
the number of booked tickets so we can put a
limit to the number of visitors per day. Another
easy way of getting people to draw attention
over nature is to engage tourists in citizen
science to protect coral reefs. The country
developing a citizen science app that will
empower travellers to collect data on the marine
ecosystems they visit to help scientists monitor
and conserve coral reefs.

 Jade MATTHEWS
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When we travel without care or concern, we
can cause irreparable damage to the
environments and communities we visit.
When it comes to natural tourist destinations,
tourism must respect flora, fauna, and
microclimate. When the destination is a city,
tourism must primarily respect residents, as
well as local culture and archaeological sites.
So, to bring solutions to this over tourism
issue, we should try first of all to raise
awareness of responsible travel choices. It
means that we educate individuals about
tourism issues and the importance of
sustainable practices, and equip them with
the information they need to make
responsible travel choices. As a consequence
the government had to ban holidaymakers
from visiting parts of three popular islands
from several months. 



 

20 ans plus tard, l’ascension talibane est à son apogée. Le 15 août
2021, la capitale afghane, Kaboul est entre les mains des miliciens
Talibans. Les forces d’opposition dirigées par les Etats-Unis sont
entrées dans Kaboul le 13 novembre 2001 pour anéantir ce
régime, accusé d’avoir dissimuler la position de Ben Laden sur le
territoire après les attentats contre les tours jumelles du World
Trade Center. Quelques jours après cette offensive, le régime
s’écroulait. Néanmoins, cette nouvelle date marque un
changement d’atmosphère dans les rues de Kaboul, à cette date
précise, le futur redevenait incertain pour ces hommes et ces
femmes pourvus de ce vent de liberté et de démocratie durant
ces 20 dernières années.

L'Afghanistan en proie aux Talibans 
Le 27 septembre 1996, les talibans entrent à Kaboul. Les Talibans
sont majoritairement tous issus de l’ethnie pachtoune. Ceux-ci se
proclament fondamentalistes extrémistes afin de prôner l’Islam
au temps du prophète. A cette date en 1996, le régime Taliban,
“l’ordre islamique le plus rigoureux du monde”, instaure un climat
de peur par une propagande antithétique du Coran dans une main
et d’une kalashnikov dans l’autre. Selon eux, le pouvoir ne repose
en aucun cas sur les institutions gouvernementales mais sur la
soumission de celles-ci à l’Islam extrémiste, proclamant la charia
et la loi divine. Ces miliciens islamistes ont recours à un pouvoir
intolérant dont les femmes sont les principales cibles.  

Le dimanche 15 août, la prise symbolique du palais présidentiel
marque l'inquiétude des afghans.
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Le 17 août 2021, le porte-parole des Talibans tient une conférence de presse dans Kaboul, afin de dévoiler
l’invisibilité de la femme, une femme qui doit se cacher le visage et les yeux “cachez vos visages, cachez
vos yeux”. Les femmes sont les principales proies du régime taliban. Celles-ci se voient effacer dans les
espaces publics, elles sont dans l’obligation de porter une burqa, d’arrêter de travailler, d’être
accompagnées d’un membre de leur famille pour sortir. Les petites filles n’ont plus l’accès à l’éducation,
celles-ci, dans les régions reculées, sont mariées de force. Néanmoins, le 11 septembre, un
rassemblement de femmes vêtues d’un niqab, les apparentant à des ombres noires sans visages
défendaient le régime terroriste en faveur des femmes. Alors que des manifestations éclatées dans les
rues pour revendiquer les droits des femmes, des travailleuses et des étudiantes, d’autres prônaient la
répression. Toutes les rues se voyaient engorgées de talibans qui contrôlaient. La date de leur arrivée
marquait un tournant pour un pays qui s’est battu. Les images sont choquantes, ces images qui
montraient des civils mettant tout en œuvre pour s’enfuir, à l’aéroport.  

Alors que les États-Unis ont retiré leurs troupes, les minorités occidentales se retrouvent accompagnés
d’afghans avec cette peur d’être abandonnés à leur sort.  

Rachel  Renard
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El 18 de julio de 1936 es una fecha que marcará para
siempre la historia de España. El General Fransisco
Franco fue el protagonista de la dictadura que duró
aproximadamente 40 años. 
Durante ese tiempo, cien mil desparecidos, 130 000
asesinatos, medio millón de exiliados y también, medio
millón de encarcelados fueron declarados.
La ideologia del franquismo se compone de la
concentración del poder militar en una sola persona, del
totalitarismo, militarismo, el culto caudillo y del
antiliberalismo. 
Durante la dictadura, los franquistas practicaron a
menudo el robo de bebés, la expropiación de bienes y las
persecuciones, los campos de concentración, la prisión
para los disidentes y el exilio forzado. 
En conclusión, fue una época muy difícil que no
debemos olvidar.

Extracto de un articulo de El País sobre la Ley
de Memoria Democratica :

"Objetivo y finalidad :
El objeto de esta Ley es la recuperación,
salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática
con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad
entre las distintas generaciones en torno a los
principios, valores y libertades constitucionales.

Asimismo es objeto de la Ley el reconocimiento de
los que padecieron persecución o violencia por
razones políticas, ideológicas, de conciencia o
creencia religiosa, de orientación e identidad
sexual, durante el período comprendido entre el
golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la
Dictadura franquista hasta la promulgación de la
Constitución Española de 1978. Se trata de
promover su reparación moral y recuperar su
memoria e incluye el repudio y condena del golpe
de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior
Dictadura franquista.

A su vez, la Ley adopta medidas destinadas a
suprimir elementos de división entre la ciudadanía
y promover lazos de unión en torno a los valores,
principios y derechos constitucionales."

El Franquismo

Cassandre Vallée
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Le chômage 
Aujourd’hui dans cet article nous allons traiter d’un sujet très actuel dans
nos sociétés modernes : le chômage.
Le chômage, est un phénomène urbain, présent depuis de nombreuses
années déjà, venant déstabiliser le marché du travail, une activité de
production de richesse dans laquelle l’homme engage de l’énergie
physique et des moyens cognitifs, qui est fragilisée par ce phénomène
qui prend de l’ampleur.
Il se définit comme le fait, pour un individu de 15 ans ou plus, de ne pas
avoir d’emploi mais d'en rechercher un et de se trouver disponible pour
effectuer un travail rémunéré.

Cette notion reste tout de même évaluée selon des critères
multidimensionnels. 
Par exemple, nous pouvons constater que l’organisme Pôle Emploi
s’appuie sur son recensement mensuel des demandeurs d’emploi (DEFM)
réparti en fonction des activités professionnelles des individus pour
évaluer ce taux du chômage. 
L’étude du chômage est également basée sur la définition plus précise de
l’INSEE qui s’appuie, quand à lui, sur les critères établis par le BIT (Bureau
International du Travail), un organisme rattaché à l’ONU menant des
études sur le monde du travail.
Selon eux, un chômeur serait alors un individu : 
- De 15 ans ou plus qui n’a pas d’emploi au cours de la semaine de
référence, 
- Étant disponible pour effectuer un travail durant les deux semaines
suivantes
- Ayant effectué une démarche active pour trouver un emploi depuis 4
semaines ou encore ayant trouvé un emploi qui débutera au cours des 3
mois à venir. 

Par ailleurs, la définition de ce terme reste controversée, comme en
témoigne l’exemple du halo du chômage, caractérisée par des situations
personnelles d’individus venant brouiller les frontières entre chômage et
inactivité. Par exemple, des personnes qui ne travaillent pas sont
inactives, mais ne sont pas pour autant considérées comme chômeuses
si elles ne sont pas à la recherche d’un emploi par manque de motivation
ou de disponibilité.
Elles seraient à peu près 2 millions, soit 4,8% des 15-64 ans en 2020,
selon une enquête Emploi de l’INSEE effectuée en France.

Le chômage provient d’un problème de déséquilibre entre l’offre et la
demande de travail. Comme nous l’avons dit auparavant, il est présent
dans les sociétés, plus précisément depuis la salarisation importante ;
autrement dit le développement des emplois salariés liant salarié et
employeur. 
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En témoignent tout d’abord les chiffres du chômage en France pour le
premier trimestre 2021, soit 8,1%. Autrement dit : il y avait 2,4 milliards
de chômeurs au sein du pays (hors Mayotte).                                               
Ce taux est tout de même en hausse de 18 000 personnes sur le
trimestre, mais cette augmentation est cependant stable, puisqu’il a
augmenté seulement de 0,1%. 

On observe toutefois une forte augmentation du chômage de longue
durée (+2,5% début 2021) qui qualifie les individus en recherche
d’emplois depuis plus d’un an. Cela permet d’établir un reflet de la crise
économique affectant les individus en les éloignant de plus en plus de
l’emploi et de la sécurité qu’il procure.

Et oui, n’oublions pas de parler sécurité si nous évoquons l’emploi !
L’emploi assure tout d'abord une protection sociale par le versement
d’indemnités en échange de cotisations sociales prélevées sur le salaire,
en prévention des risques sociaux comme la maladie. 
Mais également par la protection économique avec les revenus des
salaires. Sans salaire, les individus se retrouvent dans des conditions de
vie difficiles. Le chômage est souvent la cause d’une fracture plus
importante des différents liens sociaux d’un individu. Petit à petit, il va
se retrouver en situation d’isolement professionnel, puis social,
l’entrainant ainsi dans une zone de marginalisation. L’individu se
retrouvera donc en situation de pauvreté, il sera exclu de la société et
dans l’incapacité de satisfaire ses besoins essentiels.
C’est pourquoi le chômage est problématique : il engendre une fracture
tout d’abord économique, certes, mais aussi sociale très profonde. Cela
affecte le bon fonctionnement du système économique et de la société. 

L’intégration sociale (ou processus par lequel un individu acquiert des
normes et des valeurs d’une société) se fragilise par cette situation,
pouvant entraîner un processus de désaffiliation de l’individu comme
nous l’avons vu auparavant, soit une fragilisation des liens sociaux.
Il est donc primordial de trouver un emploi pour que l’individu s’intègre à
la société. Mais comment faire ? 
Comme nous l’avons vu, il s’agit dans un premier temps d’effectuer des
démarches actives qui sont accessibles à tous, que ce soit par l’étude
d’annonces d’emploi, par ses proches ou bien en contactant Pôle Emploi.
Attention toutefois, le simple fait d’être inscrit à Pôle Emploi n’est pas
considéré comme une démarche active et ne vous garantira pas l’accès
immédiat à un emploi.
Certes, il est peut-être de plus en plus compliqué de nos jours de trouver
un emploi, mais si vous êtes dans cette situation, ne vous découragez
pas, vous n’êtes pas seuls !

Sources utilisées :
site internet de l’INSEE, site internet Webclass

Article réalisé par Victoria Zolutukhina et Joanna Righetti



Sur le plateau de Calern, nous avons observé différentes strates de roches sédimentaires (plaques de différents types de
roches). Ces strates résultent de la décomposition et de la fossilisation des coraux qui constituaient les fonds marins il y
a environ 150 millions d'années (Jurassique). Cependant, ils paraît improbable de retrouver des coraux en montagne.
Alors comment ces vestiges océaniques ont-ils pu se retrouver dans les hauteurs de Caussols ? C’est là qu’interviennent
nos deux plateaux, témoins de l’orogenèse des Alpes, un mouvement géologique massif pouvant modifier toute la
géographie du bassin méditerranéen. Le plateau de Calern était anciennement une plaque océanographique, qui s’est
retrouvée la haut, sur la montagne, à cause de cette formation. Ils justifient donc la présence de coraux fossilisés dans
les hauteurs de Caussols.

Le vendredi 1er octobre, les terminales spé SVT, armés de crème solaire et de
chaussures de marche, se sont attaqués aux plateaux de Calern et Caussols afin
d’effectuer l’annuelle « sortie cailloux ». C’est donc accompagnés d’un géologue
accompli qu’ils ont évolué le matin dans le plateau de Calern, surplombant la
plaine de Caussols et l’après midi sur cette même plaine.
Pour re-situer : les plateaux de Calern et Caussols sont des écailles tectoniques
qui se sont chevauchées après un mouvement tectonique important (ici, la
formation des Alpes). Elles se retrouvent donc empilées, bien qu’elles
proviennent de la même période, ce qui pose un sérieux problème pour les
géologues lors de leurs études ; mais nous verrons qu’elles constituent aussi un
véritable témoin chronologique des évènements qui ont marqué notre région.

La sortie cailloux
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Au cours de notre marche, nous avons aperçu
plusieurs objets remarquables.
Tout d'abord, de nombreuses formations
étranges, qui se sont avérées être des
déformations particulières appelée dolomites. Ce
sont des sortes de « tours de pierre » qui sont la
conséquence d'un type d’érosion particulier.



Par la suite, nous sommes entrés dans une grotte qui
présentait des coulées massives de stalactites. Celles-ci
étaient dues à l’infiltration d'eau dans la grotte puis, après
évaporation de cette eau, à la cristallisation des sels minéraux
contenus anciennement. 
Nous avons aussi parlé d’une roche précise : les évaporites. À
l’aire primaire, la plaque continentale unique regroupant tous
les continents (Pangée) s’est retrouvée fracturée. Suite à cet
événement se sont infiltrées des eaux riches en sels minéraux,
évaporées par la suite, en y laissant les sels minéraux, et
donnant les évaporites (d’où son nom). 

L'après-midi, nous avons parcouru le plateau de Caussols. 
Celui-ci est constitué de roches argileuse, le rendant étanche. La plaine de Caussols constitue donc une grande
cuvette où les eaux peuvent s’écouler en un endroit appelé la ponor (où les avencs pour les occitans). Ce « trou »
étant trop petit pour évacuer les quantités d'eau présentes ; il entraîne donc de nombreuses inondations. 
Cette sortie nous a permis d’approfondir nos connaissances sur l'histoire géologique de la région, telle que la
formation de montagne ou encore la présence de résidus de croûtes océaniques en montagne… 

Pauline Demolder
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Le phénomène de diffraction est une propriété
des ondes qui se caractérise par un  étalement
des directions de propagation de l’onde, lorsque
celle-ci traverse une ouverture.  Pour toutes les
ondes qui transfèrent de l'énergie de proche en
proche sans transport de matière, la diffraction
est nettement observée lorsque la taille de
l’ouverture est du même ordre de grandeur ou
inférieure à la longueur d’onde. Le phénomène
de diffraction est caractérisé par un angle de
diffraction, angle entre la direction de
propagation de l’onde en l’absence de diffraction
et la direction définie par le milieu de la
première. L’angle caractéristique de diffraction
θ augmente lorsque la longueur d’onde  λ de
l’onde progressive sinusoïdale augmente et
lorsque la taille a  minuscule de l’objet
diffractant diminue.  L’onde diffractée atteint
alors des régions de l’espace inatteignable sans
diffraction grâce à l’étalement des directions de
propagation de l’onde ; une discussion dans une
pièce peut donc être entendue depuis l’extérieur
même si l’auditeur n’est pas devant
l’encadrement de la porte ; ou des bateaux
peuvent subir l’effet de la houle même s’ils sont
à l’abri dans un port.

La diffraction 

Les interférences
Le phénomène d’interférences à deux ondes est une propriété des ondes qui se caractérise en tout point d’un milieu par
la superposition de deux ondes de même nature et de même fréquence. En un point du milieu où deux ondes interfèrent,
le signal résultant est alors la somme des signaux correspondant à chacune des ondes.
Si les signaux coïncident, c’est-à-dire si leurs extrémas sont aux mêmes instants, les signaux sont dits en phase. Dans ce
cas là, nous observons des interférences constructives. En revanche, si le maximum de l’un coïncide avec le minimum de
l’autre, les deux signaux sont dits en opposition de phase et dans ce cas là, nous obtenons des interférences destructives.

Article rédigé par Louis Rebuffel à l'aide de son cours de physique et de celui de son manuel
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Dopo le vacanze, la nostra classe di T°B abbiamo fatto un viaggio a Napoli, una città ricca in architettura,
gastronomia. Durante il nostro viaggio, abbiamo assaggiato la famosa pizza fritta, tanti gelati, il Baba al
Rhum e la coda d’aragosta , un dolce composta di pasta frittelle e farcita con crema chantilly o cioccolato.

La città è patrimonio
mondiale dell'UNESCO. 

Il nostro viaggio… BENVENUTI 
A NAPOLI ! 

Il Castel dell’Ovo a prossima della mare 
e il Castel Nuovo sulla collina 

con un punto di vista sulla città ! 

La galleria Umberto primo è bellissima in
particolare al crepuscolo. 

 
Pompei si trova a prossima di Napoli, 

dunque abbiamo passato una 
giornata in questa città antica, 
famosa a causa del Vesuvio. 

Di Alice Ahmed Renaudet 
e Ilona Humbert 

Siamo andati nel Duomo di Napoli con la sua

cupola e la leggenda del sangue di SanGennaro... A Napoli, ci sono tanti quartieri stranieri 
che illustrano la diversità della popolazine ! 

Abbiamo visitato le Catacombe di San
Gennaro, A Napoli, il street art è anche

molto praticato e considerato ! 

 Il Museo Archeologico di Napoli
è il più grande d'Europa 

con molte sculture ! 

BONUS N°08

Professoressa Gallini 

e Professoressa Verdier chi mangianno 

un gelato, il nostro rito serale ! 

Abbiamo mangiato moltissimo, 
ma anche camminato, e ballato nel funicolare ! 

Questo viaggio erà un'avventura umana presso la
popolazione napoletana che si distingue 

per la sua gentilezza, con ridere e scoperte. 



M. Kruk est  parti depuis maintenant 3 mois. 

Son passage à Fénelon marqua l'esprit de tous les élèves.

Stella Guidetti en 1ère D lui rend hommage par ce dessin.


