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15 avril c'est la
ColorRun de paris !

Pas besoin d,être
rapide, l'important c'est

de s'amuser ! En plug les
,ii: 'l I

couleurs sont tOO % naturelles...
et tu peux les manger !

On adore ce

châftau de soble

14 avril

Norman Thavaud a...3t ans !
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LËn

..........a.

série Presque adultes avec s

#
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YouÏubeurs Natoo et Cyprien I

Français. En 2017, il a comme
sa carrière à la télé dans la
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,,{1, 

-

Le YouTubeur aux'10 millions
d'abonnés est une des
personnalités préférées des
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s de* télé
I C'estofficiel : les portables seront

interd¡ts dans les écoles à la rentrée

2018. Pourquoi ? L'utilisation des

portables est déjà interdite' mais les

élèves utilisent leur portable pendant

la récréation* et parfois en classe'

Qu'en Penses'tu ?

I
I

Découvre une autre chose qui a été interdite en

France (Pi ste 8) surwww.mg -plus.net/bjaudio

12 mai
C'est la finale
de la CouPe

d'EuroPe
de rugbY à XV

Les meilleures
équipes anglaises, françaisês'

galloises, irlandaises et

italiennes ParticiPeront' ..Ì

C'était la Première
édition de Roland-

Garros, le tournoi*
de tennis français' "'.

Cette année, c'est

du du 27 mai au 8 juin !

3329 kilomètres
C'est la longueur* du Tour

de France 2018, qui

commence en juillet' Pffiou !

* entre - inbetween
* (il n'y a) plus de - (there is/are) no

-"r" *'ij récréation - (school) break'

* surtout - mostlY
* récompenser - to reward
* la valise - suitcase
* la trottinette - scooter
* le vélo - bike * coin'coin - quack

* le tournoi - chamPionshiP

Drôles d'inventions
à la Foire de Paris

Ðu27 avril au 8 mai, c'est la

Foire de Paris ! Cet événement

est surtout* connu Pour
le Concours LéPine, qui

récomPense* les meilleures

inventions de l'année' Voici

nos inventions Préférées
de I'an dernier !

Velo'Van:

Philippe BotteCityWing
Bruno Vincent-Genod

T5 OO0 cana rds da ns l'eau

LEs ACTUS EN

CHIFFRES
SPÉCIAL SPO

r89l

City Wing:
la valise-

trottinette*
électrique

,

Discussion
Quelle est ton

invention Préférée ?

Pourquoi ?

a MOTS

À Strasbourg,

ily a une autre

course colorée'

Chaque canard

coûte 3 € et

I'argentva à une

association Pour
réaliser les rêves

d'enfants très

malades.r ii+
{tr.! ¿

I

i:F!:lg::11:L:P:l



Les meilleurs
JOUeurs



Réponds aux questions Par V (vrai)

ou F (faux).
t. Antoine Griezmann

est né en 2000.

2. Kylian MbaPPé est

le plus jeune joueur.

3. L'entraîneur.de l'équiPe

i'appelle Didier.

4. La France jouera

contre l'Australie.

5. Le trophée a été volé

en'1966 en Francê.

Un tirage au
sort* chanceux
L'équipe de France jouera

d'abord* contre des

< petites , équiPes'

(!) t" Pérou

C'est leur première CouPe ,

du monde dePuis 1982'

Ð t" Danemark

C'est leur 5" CouPe du

monde. En 1998, ils sont

arrivés en quart de finale
(la deuxième étaPe).

fl lnustralie
C'est aussi leur 5" CouPe

du monde, mais ils

n'ont jamais déPassé

les huitièmes de finale
(la première étaPe)'

Le savais-tu ?

Trouve I'adjectif qui corresPond
au pays entre pârenthèses.
Attent¡on aux accords !

Tim Cahill est un footballeur

La femm-e diAntoine Griezmann

est (EsPagne).

Olivier Giroud jouê dans une

Uentraîneur de l'équiPe

est

(Allemagne) sont

(Brésil)

très fortes.

(Austialie).

équipe (Angleterre).

(France)

Les équipes

et
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Quelest le dernier livre que tu as lu ? '

E:l:." !r: yu a¡ aimé ? pourquoi (pas) r i

1

Rencontre :

Morgane
Bicail alias

DarkshootÍngstars

J'ai écrit un
best-seller
a 15 ans
ãen2ots, Morgane écrit un
chapitre et le publie sur Wattpa
Elle va au cinéma, et à son
son chapitre a a explosé > et
lu par beaucoup d'utilisateurs.
C'est le début du succès.

En 2016, son histoire PhonePlay
devient un livre, puis* un
l-^-¡ ^^l!^- 1.. i^..aa¡JËÐl-)Ellgl q\¡ ysl ll s Jslll ls

adulte*. Morgane a répondu
à nos questions !

I
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$
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I
Le deuxième roman de
Morgane, sorti en 2017

r! ' .;j j.:.' .. ,:
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, i: "'

Wattpad est un site
social créé en 2006
pour partager des
articles, des textes,
des poèmes ou des
fanfictions.
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Entretien avec Morgane
BonJour Morgane !

'Peux-tu te présenter ?

Bonjour !Je m'appelle
Morgane Bicail, j'ai 17 ans

et je suis élève de terminale*
Et je suis auteure pendant
mon temps libre !

De quoi parle ton nouveau
roman Ne tãttache Pas ?

Alexie, une jeune fille de
16 ans rencontre son voisin
Jérémy lors d'une soirée. ll
souhaite l'entraîner dans une
histoire de défis dangereux...

Est-ce que tu écris tous
les jours ?

Plus maintenant. Je me
concentre sur mon bac,

avant tout.

Quels sont tes conseils
pour quelqu'un qui
aimerait écrire ?

ll faut se lancer et avoir
confiance en son travail !

Wattpad est parfait pour
commencer à écrire et avoir
des avis anonymes.

En dehors de
quelles sont tes
plateformes préférées ?

Ma préférée est lnstagram
pour échanger avec mes

lecteurs. (Mon lnstagram :

G¡dshootingstars)

Si PhonePlay était adapté
au cinéma, qui aimerais-
tu voir dans le rôle du
personnage principal?

Question difficile ! Mais
pour Alyssa, je dirais Kaya

Scodelario car c'est elle
que j'imaginais pour mon
personnage lorsque j'écriva is

3 jeunes auteurs
de best-sellers,..
avant Wattpad I

2005 :
Helen
Oyeyemi
écrit son
premier
roman å

succès*,The
lcarus Girl, au lycée.

1998 :

Christopher
Paoliniécrit
Eragon à
t5 ans.ll a
vendu plus
de 33,5 millions
de livres !

1870 :

Arthur
Rimbaud
publie ses
premiers
poèmes à
15 ans. C'est l'un
des poètes français
les plus célèbres.

1l

{
sur Wattpad

Nos conseils pour
écrire un livre
y' Êcrire souvent pour s'entraîner.
y' xoirenYie* d'écrire.
C'est difficile quand on se force !

y' ¡voir un objectif.
Par exemple : écrire
3 fois par semaine.

* pu¡s - then
* le roman jeune adulte - young adult novel
* la terminale - sixth form (UK), Year 11-12 (US)

* le défl - challenge
* le bac(calauréat) - A-Levels (UK), high

school diploma (US)

- to fancy, to want
Discussion
lmagine la suite

de ton roman préféré.
11 se passe quoi ?

z AUDIO @

7t MOTS

7

succès - bestseller



Quels vêtements portes -tu
aujourd'hui ?

Décris ton vêtement préféré.

#whomademyclothesl
Découvre la Fashion Revolution week

Z ett-." que tu sais vraiment d'où viennent tes
vêtements ? Si tu hésites*, c'est que tu as besoin
de la Fashion Revolution Week I

Depuis 2013, ce mouvement encourage les
gens à* réfléchir à* leurs achats. Derrière
chaque vêtement, il y a des matériaux*,
une usine* et des ouvriers*. ll faut y penser !

Voici nos 5 conseils
pour faire ta révolution.
S'informer
Chaque année, Fashion
Revolution note les marques
de vêtements sur la sécurité
de leurs usines et la santé
des ouvriers. Tu peux lire ce
rapport sur le site officiel,
fas h ion revol utio n.org.

Partager
Les utilisateurs de

Twitter et lnstagram
utilisent le hashtag
#urhomademyclothes
pour interpeller les

marques. C'est efficace,
car* les marques font

Acheter mieux*
ll faut acheter des
vêtements qui sont
fabriqués de façon
éthique*, de bonne qualité

Recycler
On peut recycler et acheter
des vêtements d'occasion.
En plus, c'est bon pour
l'environnement !

Créer
Notre solution préférée :

apprendre à faire ses

vêtementslllyaplein
de tutoriels sur YouTube.

Quand on veut, on peut* !attention à leur image.

' 
1 Qui å hlt mes vêtemÊnts ?
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Cott réel d'un
t-shirt à zg C

PROFIT DE
LA MARQUE

0t8€
SALAIRE DES
OUVRIERS

3,40 €
coûrs oe
FABRICATION

1,15 €
USINE

,yn¿e

Que[ estterée[ cott*

de tes vêtements?

Écoute la piste 7 ici :www.mg-plus.net/bjaudio

* hésiter - to hesrtate * encourager qqun à - to encourage sb to
* réfléchir à qqch - to think about sth * le matériau - material * l'usine (f) - factory
* l'ouvrier (m) - worker * car - because * mieux - better * éthique - ethical

; * quand on veut, on peut - when there's a will, there's a way * blessé - wounded
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1,47 €
AUTRE

\
I 2,lg€

TRANSPORT
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Z MOTS

Discussion
Quel est ton

conseil préféré ?

Pourquoi ?
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Photo fournie par Upfront Magazine (Sharon Greer/Scholastic lnc.)



Est-ce que tu as déjà pris
un selfie avec un animal ?

V ny a un nouveau problème sur lnternet: les selfies
avec des animaux sauvages*. Selon I'ONG* World Animal
Protection, les selfies avec des animaux sauvages ont
augment ê de 292 7o sur lnstagram depuis 2014. Dans 40 %
de ces selfies,la personne se comporte mal* avec I'animal.

Où : souvent dans des
zones tou ristiq ues pauvres,
Les locaux* exploitent les
animaux sauvages pour
gagner de l'argent.

Problème: le contact
avec le bruit et les touristes
traunìatise les animaux.
Certains en meurent*.

En général, les gens qui
prennent des selfies avec des
animaux ne veulent pas leur
faire du mal*. Au contraire,
ils aiment les animaux !

Est-ce un réeldanger
pour les animaux ?



Comment
prendre
un bon selfie
avec un animal ?

r World Animal Protection

Prolúgaz b vta uuvaqc
lurlnrLorum -ffi

En o¿volrpldo

Afllcher lec pubflc¡tlon¡

AnnuLr

{
i'

(Iry 4

Tu touches ou

t.t.
ll "

'*W*
\n,

'/ o#*:
'é u'ús üì\' #Já' l¡$l'

dR",':nË'
, i,$ 

- 'r" $)'Ï{t 
,portes l'animal

L'animal est atti *

avec de la nourriture*.
q .,,, ì. , l* .,,,

,- df ,ra)" ' ',,\,
L'animal est dangereux.

Tu es Ioin de l'animal. #$
f,- "'

ll est dans son
habitat naturel. 'i

*.' .Ël-
ll est libre et pas captif*. *,,i

iB'"
t --rffi

2017 ã- -.-è

lnstagram filtre les
seflies avec des animaux

' Ëauvages et promet de les {^t¡t|\

lt-^

rê,
"ti\

interdire.

ã MOTS

tl

* sauvage - wild * ONG (organlsátlon non-gouvemementale) - NGO
*secomportermal / mal sercompofter,- to behave badly *

from it * falrc du mal - to hurt someone
les locaux - locals

* en moudr: to die * fabatto¡r(m)
* att¡r€r - to attract * å mangor/ de la nounitunr- (some) food * ttre attlÉ -
t captf - captive * maltraltó - abused
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truoOuel
Quiz

z pnÉpanAiloN

Qu'est-ce que tu
i veux faire pendant
i les vacances ?

i Et qu'est-ce que
i tu dois faire ?
:.....,......,............

C'est bientôt
les vacances...
Patience ! En

attendant la
liberté, fais notre
quiz pour connaître
ton profil.
Es-tu aventurier,
paresseux*,
ultra connecté
ou écolo* ?

Entoure tes
réponses et
découvre le
résultat.

Tu préfères...

la plage.

B la ville.

C la campagne.

D la montagne.

Ton activité Préférée
en vacancgsr c'est"'

te reposer...

B prendre des photos
pour ton comPte
lnstagram.

C être créatif !Tu travailles
sur t0 projets différents.

D le trekking.

faire troP de choses et
être fatigué !

B ne pas avoir lnternet.

C ne pas être au contact
de la nature.

D les lieux trop
touristiques.

Ton ¡déal,

ctest...

un hôtel avec vue.

B une auberge de jeunesse*,
pour rencontrer des gens.

e une cabane* dans la forêt.
Ambiance nature !

Þ une tente pour dormir
å la belle étoile*.

le ? Quel

Tu regardes ton
portable...

quand tu as une notification.

B toutes les cinq minutes.

C mon portab
portable ?

D rarement.

?

'úËfurr/
le confort'

B la destination'

C la nat'ure'

D n"t"nffi

Le pire en voyag->
poùr toi ? Glu'est-ce que tu

emPortes avec toi ? ;

Plusieurs valises : tu ne
veux manquer de rien.

Iffiff:åïiî:",o
Une valise bien remplie.

B

c
D Un sac à dos : tu voyages

léger*.

I il

tl

,l¡
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Le paresseux
Tu attends les vacances avec impatience

pour te reposer. Tu airnes dormir, regarder

des films, lire ou bronzern au soleil"'
tranquillement !

L'aventurier
Tu rêves d'une île déserte à explorer ou d,une
montagne à gravir*. Tu n,aimes pas trop les
endroits tourist¡ques et tu airnes faire ton
propre programme !

,"j
!gt

**â&å# l

L'éco-
touriste

Ton rêve, c'est d'être

bénévole dans une

association ou dans

une ferme' Tu adores

la nature et les

animaux, et tu vet'lx

être utile'

?i

î.ì.í¡{

,.llø wã

Tr.¡ aimes voyager mais
tu dois rester
eonneeté" Tu aimes
pa rtager tes découvertes
avec tes arnis sur les
réseaux sociaux, et
reneontrer des gens q
en voyage.

L'r¡ltra connecté

1," paresseux - lazy être écolo - to be environnrerrtally aware l'auberge de jeunesse - youtlr hostel la calrane - cabin
rr 

å lu b.llu étoile , out in the open renrpli(e) full léger light bronzer - to tan gravir - to climb
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Complète ce texte sur les stéréotypes avec les mots suivants :

les Espagnols

tous les jours ! Ce n'est pas vrai, Certains

une idée fausse et sexiste. On pense aussi d'humour. Aux États-Unis, il y a beaucoup

que 

- 

mangent des escargots

disent aussi que

trop fort, ou que

parlent

n'ont pas

Un stéréotype est une idée souvent

fausse. Par exernple, on dit souvent

que _ conduisent mal : c'est

de stéréotypes culturels sur

@
Regarde la vidéo ici:

';rill:it!.4¡! l,li.ji',rl,l l.. Lti.; l'Ii!r''r¡,1.,t.,,,, :,i

7I PREPARATION

î

Z EN IMAGE...

z uN TEXTE suR LEs srÉnÉorypes

14 Bonjour ,;',' iliri;Ì

Quels cli ?

Z o"nt notre dernière vidéo de
I'année, Ét¡enne et Louis parlent
des clichés. Et toi, quels sont les
stéréotypes qu¡t'énervent le plus ?

Relie les stéréotypes å la nationalité à laquelle ils sont souvent

4wffi
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