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Chère lectrice, cher  lecteur, 

Voici le 2ème opus de La Rédac de César … Ouf !  juste à temps avant les vacances ! 

Et oui ! ce n'est pas si facile de sortir une revue, 6 pages au lieu de 4, corriger les articles, chercher les bonnes 
illustrations, mettre en page, vaincre les bugs informatiques, et tout cela en pratiquant aussi son métier de bon 
élève de cinquième. 

Mais l'aventure valait la peine d'être tentée, et nombre de nos journalistes en herbe en redemandent. Vous 
pouvez donc être assurés de retrouver la Rédac de César lors de la prochaine année, avec plein de nouvelles 
idées, de nouvelles rubriques, un peu plus de maturité. 

Enfin, un clin d'œil à une de nos rédactrices les plus impliquées, Romane Bellamy, qui nous quitte pour un autre
collège où elle pourra mieux pratiquer sa discipline sportive. Bonne chance à toi Romane ! 

Et bonnes lectures de vacances à toutes et à tous. P. Jaubert

Vous trouverez dans ce numéro :  
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Le coin du gamer 
page 3

Se faire belle en quelques 
minutes, page 2

 Le livre du mois, page 4

Les élections
aux USA,

page 2

Faire soi-même ses 
cupcakes

page 4

Page 6



 L’événement politique 2016 à l’étranger : 
les élections présidentielles aux États-Unis

La première  puissance économique du monde s'apprête à changer  de président  après  8 ans sous
Barack Obama, le premier chef d'état américain noir de l'histoire. Le président qui sera élu commencera
son mandat le 20 janvier 2017. Les élections se tiendront  le 8 novembre 2016. 

Ceux qui se présentent :
 
Parti Démocrate (c'est le plus ancien des grands partis) :

• Hillary Clinton* (secrétaire des États Unis de 2009 à 2013).

• Bernie Sander (sénateur du Vermont).

Parti Républicain (c'est le parti qui a le plus exercé le pouvoir exécutif)

• Donald Trump* (milliardaire de l'immobilier, animateur de télévision, homme politique).

• Ted Cruz (sénateur du Texas depuis 2013).

• Marco Rubio (sénateur de la Floride).

• John Kasich (gouverneur de l'Ohio).

Parti Libertatien (c'est l'un des principaux partis minoritaires aux États-Unis)

• Gary Johnson (gouverneur du Mexique, candidat à la présidentielle 2012).

*: les candidats qui sont, à ce jour, les deux derniers en lice. 
Le saviez-vous ?

1. Obama ne peut plus être élu donc il ne peut pas se présenter.

2. Pour être élu il faut au moins avoir 35 ans et il ne faut pas avoir résidé en dehors des États-Unis 
pendant les 14 années précédentes.

3. Ce sera la 58ème élection présidentielle américaine !

Romane Bellamy et Clémence Rondeau

Comment être belle en quelques étapes ?
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1) Dès votre réveil, allez chercher votre fond de teint et étalez le sur tout votre
corps pour cacher vos imperfections.

2)  Avant  de  choisir  votre  tenue,  prenez  5  minutes  pour  imaginer  que  vous
gagnez l'élection de miss France, ce qui vous aidera à avoir une tenue parfaite
(ou pas).

3) Dans votre collège, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un de moins beau
que vous, qui vous aime, sortez avec lui sans hésitation car quand les autres
vous verront avec lui, il vous servira de faire valoir.

4) Restez toujours avec des gens moins beaux ou belles et moins intelligents ou
intelligentes que vous car vous passerez pour une personne intéressante.

5) N'oubliez pas de faire un mouvement de cheveux toutes les 15 minutes.

Ces conseils sont à prendre avec humour et ne sont pas 100% garantis!!

Carla Lalouni

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis


LE COIN DU GAMER

Histoire 

Dans un avenir lointain, aux confins les plus
sombres de l'espace, les fantômes du passé
murmurent  ton  nom.  Tu  es  Jim  Raynor,  un
marshal devenu rebelle, embarqué dans une
croisade de justice et déterminé à renverser le
Dominion  et  son  infâme  chef,  Arcturus
Mengsk. Le remords et la trahison te hantent,
et certains pensent que tu as baissé les bras.
Mais tu as des promesses à tenir... et une soif
de  vengeance  qui  te  ronge  depuis  trop
longtemps.

   Faites tomber la foudre 

Que  tu  commandes  les  mystérieux  Protoss,
les  nomades  Terrans  ou  les  impitoyables
Zergs, à toi de choisir entre ruse et puissance
de feu pour vaincre l'ennemi dans les intenses
combats stratégiques d'un univers hostile.

Armes opérationnelles 

Imagine et exécute des stratégies implacables
avec  plus  de  50  unités  et  armes  à  ta
disposition.  Incinère  l'adversaire  à  l'aide  du
lance-flamme  du  tourmenteur,  prends-le  en
embuscade  sous  les  crachats  d'acide  des
chancres, ou déploie le rayon prismatique du
Disloqueur pour l'anéantir.

Soyez maître de votre destin 

Mène les Rebelles de Raynor dans leur quête
de vengeance et de gloire à travers la galaxie.
Tu  choisis  tes  missions,  «  Les  arcs  de
l'intrigue », que  tu  souhaites  développer,  et
aussi  comment  investir  ton  argent  durement
gagné.

Super multijoueur

Mène une guerre implacable avec tes amis et
contre  tes  ennemis  sur  le  tout  nouveau
Battle.net.  Que  tu  joues  en  ligne  pour  la
première fois ou que tu sois un spécialiste du
multijoueur,  la  technologie  d'association
automatique de Battle.net t'assure un combat
assez équitable.

Comment jouer gratuitement ?

Tu  peux  jouer  gratuitement  à  la  version  de
démonstration en te connectant au forum de
Starcraft  (starcraft2.com)  et  en  cliquant  en
haut à droite sur le texte "jouer gratuitement".

Sinon on peut acheter le jeu de base pour 20€
environ (compter 20€ pour chacune des deux
extensions).

Comment peut-on avoir des techniques ?

Tu  peux  trouver  des  techniques  en  tapant
"sc2-bo.com".

Extensions

Il y a en tout trois extensions où tu trouveras
une campagne complète, des cartes, et  des
unités.  Dans  la  troisième,  il  y  a  des
changements de règles.

En faisant des codes triches tu effaces les
hauts faits !!!
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ROUGE RUBIS tome I  
BLEU SAPHIR tome II  
VERT EMERAUDE tome III

Une trilogie de KERSTIN GIER.

C'est l'histoire d'une jeune fille, Gwendolyn,qui
n'a  pas  une  famille  comme  les  autres.  Sa
cousine Charlotte,  qui  est  la  préférée de sa
famille, possède le gène de voyager dans le
temps.

Mais un jour, Gwendolyn est projetée dans le
passé. Elle va comprendre que ce n'est pas
Charlotte qui a le gène mais elle.

Entre  toutes  les  trahisons  et  les  secrets,
Gwendolyn  devra  prouver  quelle  est
courageuse  car  la  loge  (ceux  qui  ont  le
chronographe,  machine  à  voyager  dans  le
temps, ) n'a pas confiance en elle. 

Elle  sera  aidée  par  son  compagnon  de
voyage  (Gideon)  qui,  lui  aussi,  est  un
voyageur du temps.

 Ils  ont  pour  mission  de  récolter  dans  le
passé  le  sang  des  anciens  voyageurs  du
temps. 

Elle  découvrira  aussi  un  très  grand  secret
qui va bouleverser sa vie .

Ce  que  j'aime  dans
cette  trilogie,  c'est  que
l'histoire  ne  devient  pas
ennuyeuse  au  fils  des
tomes. Il y a eu aussi une
adaptation  cinématogra-
phique pour Rouge Rubis
et  Bleu  Saphir.  Celle  de
Vert Emeraude sortira en
DVD  en  France  le  6
septembre  2016. 

Inès Hamila

La recette du mois

Cupcakes nature : 
Pour 12 cupcakes

• 1œuf

• 140g de lait

• 80g de sucre

• 130g de farine

• 5g de levure

• 60g de beurre fondu

Dans un bol, mélanger au fouet la farine et la
levure. Terminer par le beurre fondu. Remplir
les  moules  au  trois  quarts  et  ajouter  les
ingrédients  au  choix  (pépites  de  chocolat,
noix, amandes, fruits...)

Cuire 13 minutes à 180°C, démouler et laisser
refroidir sur une grille.

Cupcakes au chocolat :
Pour 12 cupcakes

• 125g de chocolat

• 120g de beurre

• 130g de sucre

• 4 œufs

• 50g de farine

Préchauffez  votre  four  à  180°C  (Th.6)  et
placez  des  caissettes  en  papier  dans  les
alvéoles du moule. Dans un saladier, fouettez
les  œufs  avec  le  sucre  jusqu’à  ce  que  le
mélange  double  de  volume.  Faire  fondre  le
beurre et le chocolat et ajouter aux œufs en
fouettant. Terminer par la farine. Cuire 10 à 15
min.  Laissez  les  cupcakes  refroidir  sur  une
grille.  Vous  pourrez  les  glacer  une  fois
refroidis

Glaçage au mascarpone : 
• 250g de crème liquide entière 

• 125g de mascarpone 

• 40 g de sucre

A  l'aide  d'un  batteur,  fouetter  ensemble  la
crème bien  froide, le mascarpone et le sucre
jusqu’à l’obtention d’une texture ferme. Ajouter
au choix du Nutella, de la pâte de spéculoos…
Vous pouvez les glacer une fois refroidis. 
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Source images : LunxBooks

Allociné



 
   Kids united est un groupe 
de musique française composé
de six enfants et 
adolescents : Carla, Erza, 
Esteban, Gabriel , Gloria et 
Nilusi pour une campagne 
UNICEF.

    Ils reprennent des 
chansons célébrant le paix et 
l'espoir et défendent les 
droits de l'enfant.

    Ils sont parrainés par 
Hélène Ségara et Corneille et 
ont déjà sorti un album « un 
monde meilleur », disque de 
reprises qui a été certifié 
double disque de platine. 

   Leur tube « On écrit sur les
murs » cartonne avec, pour le 
moment, soixante millions de 
vues sur youtube ! 

Sources: sites internet de l'UNICEF et de 
wikipédia.
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Salut ! 

je m'appelle 
    Carla et j'ai 12 ans. 
J'ai gagné la première

 saison de « The
Voice kids ».

Hello, je m'appelle 
Gabriel, j'ai 13 ans. J'ai

 fait « Teen star ».

Hola je 
m'appelle Esteban, j'ai 15
ans. J'ai fait « La France 
a un incroyable talent » et 

« the Voice kids ».
       

Coucou, je m'appelle
Gloria, j'ai 8 ans. J'ai fait
« The Voice kids » et j'ai 

 perdu contre Carla au
Battle. 

Salut, je m'appelle 
Erza et j'ai 11 ans. J'ai 
participé à « la France a
  un incroyable talent » .

Coucou, je 
m'appelle Nilusi, j'ai

 16 ans. J'ai fait 
« L'école des fans

 avec Tal » .
          

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_S%C3%A9gara


Attention votre téléphone peut vous tuer! En effet, une jeune russe
prenait son bain avec son téléphone qui était en charge quand il est
tombé. Résultat : elle s’est fait électrocuter…

Les collégiens sont 15,3 % à envoyer des SMS, 11% à se connecter
aux réseaux sociaux, 6,1% à jouer sur internet en pleine nuit. Des
comportements qui nuisent  au sommeil et à l’apprentissage.

Facebook est  capable de deviner  votre personnalité grâce à votre
ordinateur. Il est même 15% plus efficace que vos amis ! 

A 127m en-dessous de la tour Eiffel se trouvent deux éoliennes qui
produisent  10  000  kWh  d’électricité  par  an.  Ce  qui  recouvre  la
consommation de la boutique du 1er étage!

Le 8 janvier 2015, des baleiniers ont pris la mer non pour pêcher
mais pour  faire  des analyses.  L’ordre avait  été  donné par  la  cour
international de justice.

Les chercheurs ont découvert une substance qui tue les bactéries les
plus résistantes. Les bactéries semblent incapables de développer
une résistance à ce nouvel antibiotique.

Retrouvez l’erreur qui s’est glissée dans l’un de ces articles. 
Réponse au prochain numéro.

Lucas et Simon Barouky
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Journal des élèves du collège César Franck, 13, rue César Franck 91120 PALAISEAU

Directrice de la publication : Mme J. Loizeau, Principale
Responsable de la rédaction : M. P. Jaubert, avec l'aide de Mme Lecuelle, professeur documentaliste. 

Comité de rédaction : Gaëlle, Clémence, Romane, Eglantine, Capucine, Evie, Soukaïna, Juliette. 
Ils ont aussi participé à ce numéro : Thomas Richard, Evie Merle, Eglantine Chatton.

Ils ont participé à l'aventure du journal en 2016 :  Fares, Nathaniel.
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BAD AND . . . GOOD NEWS
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