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N° 01  du 23 novembre 2020 

Le Petit Confiné 

            Spécial littérature 

 La rubrique littéraire ou comment s’évader durant le confinement. Loin des 
écrans et des cahiers d’écoliers, la littérature est une porte ouverte sur d’autres uni-
vers. Le Petit Confiné dans ce premier numéro vous propose une série de conseils de 
lecture de la classe de 3ème 1 ; entre autobiographies, récits fantastiques ou encore man-
gas, soyez libres de choisir… 

■ Autobiographie : Vipère au 

poing  - Hervé Bazin 

Vipère au poing, le 
premier livre d’Hervé 
Bazin, écrit en 1948, 
remporta un vif succès 
et devint un grand 
classique du 20ème 
siècle. On dit qu’il est 
largement autobiogra-
phique. 

L’auteur nous décrit dans ce roman, 
l’enfance maltraitée de Jean Rezeau 
parmi les membres de sa famille, 
avec une mère odieuse et méprisante, 
jusqu’à la comparer à une vipère, qui 
n’a pas de bonnes intentions. Mais 
Jean fait de la résistance et ne se 
laisse pas faire. Arrivera –t’il à neu-
traliser la vipère ?  
Le récit est rédigé du point de vue d’un 
enfant, le style est donc simple et com-
préhensible par tous. 
Comment ne pas être bouleversé par ce 
que fait subir cette femme à ses enfants 
et à son entourage car personne 
n’échappe à Folcoche quand elle a déci-
dé de s’en prendre à quelqu’un ? Autori-
taire, elle maltraite physiquement et psy-
chologiquement ses enfants (coups de 
fourchettes dans les mains, crânes ton-
dus, surveillance en continu, humiliation 
en public).  C’est un roman avec une 
violence inouïe.  
En résumé, c’est un grand moment de 
lecture ! 
             Emilie B, 3°1 

■  Fantastique  Harry Potter à 
l'école des sorciers 
– J.K Rowling 
Harry Potter à 
l’école des sorciers 
est le premier 
livre d'une série de 
7 tomes. Le lecteur 
peut suivre les aven-
tures magiques     

du personnage principal, un orphe-

lin né dans une famille de Moldus, 
c'est-à-dire qui ne possède pas 
de pouvoir magique. Dans ce livre 
Harry découvre le monde merveil-
leux de la magie, se confronte 
au pire sorcier, Lord Voldemort et 
aux élèves de son école de sorciers 
Poudlard. Il y rencontre ses meil-
leurs amis : Hermione Granger et 
Ron Weasley, ainsi que son enne-
mi de classe : Drago Malfoy. Cette 
imagination débordante qu'a eu J.K 
Rowling est incroyable et nous fait 
voyager dans des univers ma-
giques...  

                             Valentine B, 3°1 

■ Manga Death Note —  

Tsugumi Ohba 

Le cahier de la mort 

Death note est un manga paru entre 
2003 et 2006 en 12 volumes écrit par 
Tsugumi Ohba et dessiné par Takes-
hi Obata. Il est édité au Japon par la 
Shueisha et en France par Kana. 

Death note est un manga pour ados 
(shonen) à la fois policier, fantas-
tique, thriller psychologique et sur-
naturel. Il raconte l’histoire d’un ly-
céen surdoué nommé Light Yagami 
qui trouve par hasard un cahier appe-
lé Death Note. Il se rend compte 
qu’en écrivant le 
nom d’une per-
sonne dans ce ca-
hier, celle-ci 
meurt. Il va alors 
se donner pour 
mission de châtier 
les criminels 
même si ça fait de 
lui-même un cri-
minel.  

L. un détective mondialement connu 
mais mystérieux dont personne ne 
connait ni le nom ni le visage va 
s’interposer contre la mystérieuse 
personne qui tue tant de criminel. 
C’est un duel psychologique qui va 
opposer Light et L. Le premier qui 
trouve l’autre a gagné !  

Un manga est différent des livres 
classiques mais une fois le défi d’ar-
river à lire de droite à gauche relevé, 
vous aimerez ce manga qui relate, 
au-delà d’une histoire bien dessinée, 
un duel psychologique entre Light 
et L, deux personnages qui se bat-
tent sans savoir qui est l’autre, c’est 
comme une partie d’échec où le sus-
pens nous tient en haleine. Chaque 
personnage est très travaillé, est mis 
en avant et a une personnalité qui 
lui est propre. De ce fait, certains 
personnages deviennent très vite 
attachants comme Ryuk (un dieu de 
la mort qui adore les pommes) ou L. 

Une fois le premier tome de Death 
Note lu, vous n’aurez qu’une envie, 
lire la suite ! 

                                 Martin A, 3°1 

■ Espionnage CHERUB - Robert 
Muchamore 

Tome I : 100 jours en enfer  

Chérub est une société d’espionnage 
basée en Angleterre où les espions 
sont des enfants orphelins avec un QI 
plus élevé que la moyenne et en 
bonne condition physique. Ces en-
fants ont entre 3 et 18 ans. Vers 9 ans 
ils sont confrontés à un test, ceux qui 
le réussissent seront désignés comme 
aptes et pourront commencer leur 
« service » afin de sauver le monde, 
dissoudre des cartels… les autres 
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pourront repasser le test dans un an 
ou six mois. 

Dans ce livre nous allons suivre les 
aventures de James ADAMS et ses 
amis à CHERUB. James peut faire 
n’importe quel calcul de tête en une 
fraction de seconde. L’évasion dans 

un autre monde 
nous permet de 
rêver et de nous 
transposer dans 
une réalité autre 
que la nôtre… 
Je vous con-
seille donc vive-
ment de 
« foncer tête 
baissée » dans 
ce premier 

tome, puis dans le deuxième… 

 ■ Science Fiction  Le Labyrinthe, 
James Dashner 

Thomas se réveille dans un endroit 
inconnu, au milieu d’adolescents de 
son âge, entouré de murs infranchis-
sables et ne se rappelle que son nom. 
Cet endroit s’appelle le Labyrinthe 
et Thomas va bientôt comprendre 
pourquoi. Quatre portes, une sur 
chaque mur, se referme le soir, et le 
labyrinthe derrière ces murs est mo-
difié. Que se cache-t-il derrière les 
murs ? Y’a-t-il une 
sortie à ce laby-
rinthe ? 

Ce livre est in-
croyablement exci-
tant et peut être lu 
et relu sans s’arrê-
ter. Nous pouvons 
facilement nous 
attacher aux per-
sonnages et ressen-
tir leurs peurs.  

Il existe trois autres tomes : 

-Avant le Labyrinthe La Braise 

-Le Labyrinthe, La Terre brulée 

-Le Labyrinthe, Le Remède Mortel 

Thomas S, 3°1 

 ■  Science Fiction  Métro 2033 
Dmitri Gluk-
hovsky 

Métro 2033 
est le premier 
roman d’une 
trilogie écrite 
par Dmitri 
Glukhovsky. 
L’histoire se 
déroule en 
Russie, après 
une guerre 
nucléaire ayant ravagé la Terre. 
Les quelques dizaines de milliers 
de personnes qui ont survécu se 
terrent dans le métro moscovite 
pour se protéger des radiations et 
des nouveaux occupants de la sur-
face. Débute alors la quête d’Ar-
tyom, héros du roman, un jeune 
homme ayant grandi dans une sta-
tion de métro nommée VDNk. Sa 
mission est de transmettre un mes-
sage à Polis, la « capitale du mé-
tro ». Durant son trajet, Artyom va 
découvrir les différents groupes 
politiques qui règnent sur le métro 
et esquiver les nombreux dangers 
qui se présentent à lui. 

Ce roman nous plonge dans un 
univers sombre et post-
apocalyptique avec un suspens 
digne d’un film d’horreur. 

Félix P–B, 3°1 

 ■  Littérature jeunesse  W onder, 
RJ Balacio 

Si vous aimez les romans qui par-

lent de justice, d’amitié et de cou-

rage, Wonder en est un qui vous 

plaira ! Il pourrait même vous arri-

ver de verser quelques larmes de 

joie ou de tristesse. Tout au long de 

l’histoire, nous voyons comment 

Auguste un jeune garçon âgé de 

seulement 10 ans tente de s’intégrer 

au sein de son école. Sa malforma-

tion au visage lui causera quelques 

problèmes tels que la violence, les 

critiques, les surnoms, les moque-

ries ou même des insultes mais ce-

lui-ci devra y faire face. Durant 

cette première année d’école vous 

verrez Auguste passer par toutes 

sortes de sentiments comme la 

honte, l’amitié, la joie, la déception, 

la fierté…  Le jeune garçon tentera 

alors de s’intégrer 

et de montrer à 

tous ses cama-

rades sa beauté 

intérieure. Mal-

heureusement tout 

le monde ne la 

percevra pas de la 

même manière… 

Camille L, 3°1  

■  Charades 

Mon premier est un nom singulier 

Mon second est le contraire de 
plein 

Mon troisième est la terminaison 
des verbes du 1er groupe 

Mon quatrième est une voyelle 

Mon tout se joue sur une console 

Je suis … 

 

Mi primero es el antiguo nombre 
de la moneda francesa. 

  Mi segundo es la tercera letra 
del alfabeto. 

  Me todo es una signatura. 

 

■  Hablas español  

El dia de los muertos se celebra la 
noche del 31 de octubre y del prime-
ro de noviembre. La noche del 31 de 
octubre es para los niños y la noche 
del 1 de noviembre,para los adultos. 

El dia de los muertos es una fiesta 
que todos los mejíca-
nos celebran.Ellos honoran a los 
muertos con ofrendas, pan, flores y 
tamales. 

En los cementerios, ,hay músi-
ca,caminos de flores y velas. Las 
familias rezan al lado de los tumbas 
y rememoran a los difuntos con fo-
tos,  comidas preferidas del diifun-
to y sus objetos favoritos. 

Es una práctica de antiguos mexíca-
nos que estan seguros que hay una 
vida después de la muerte y que las 
almas van en llas tierras de la 
muerte el Mictlan o Tlalocan. 

Frédéric, Ziyad y Jules  

■ Citation  de la semaine 

Longtemps j’ai pris ma plume pour 

une épée; à présent je connais notre 

impuissance. N’importe : je fais, je 

ferai des livres; il en faut; cela sert 

tout de même.       Jean-Paul Sartre 
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■ Gastronomie : La cuisine 

de Valentine 

Ilia L-P, 3°3 

LA MÉDITATION, UNE ACTIVITÉ À REDÉCOUVRIR 
La méditation est un sujet intéressant, instructif qui s’invite dans l’actualité. Pendant ce confinement, profitons de notre temps libre pour redécouvrir 
cette activité. 

 
appelons-nous que le terme méditation (du latin meditatio « réflexion ») désigne une pratique mentale qui consiste générale-

ment en une attention portée sur un certain objet (principe philosophique, par exemple), au niveau de la pensée, des émo-

tions, du corps. Dans une approche spirituelle, elle peut être un exercice, voire une voie de réalisation du Soi et d'éveil. 

La méditation est présente dans toutes les religions comme le bouddhisme, l’hindouisme, l’islam et encore plus étonnant le chris-

tianisme. Par cette pratique, nous cherchons la paix intérieure, la vacuité de l'esprit (vider son esprit), l'apaisement progressif du 

mental ou encore une simple relaxation. 

Dans un sens religieux c'est un exercice spirituel préparant à la contemplation *. La méditation désigne alors un recueillement, 

une prière. 

En quoi la méditation peut-elle nous être utile en tant qu’ados ? 

La méditation réduit rigoureusement la sécrétion du cortisol, l’hormone du stress. Elle participe aussi au bon fonctionnement de 

la glande pinéale, une glande qui est située au milieu de votre crâne qui joue un rôle essentiel sur le développement de notre in-

tuition, de notre bon sens.  

La méditation permet de rester positif et d’avoir le moral à tout épreuve. C’est un plus pour ne pas paniquer aux examens et avoir 

la conscience tranquille. On retrouve la méditation dans plusieurs arts martiaux asiatiques tels que le kung-fu, le karaté, le ninjut-

su et bien d’autres. 

Rien n’est plus facile que de méditer ! 

J’ai commencé la méditation il n’y a pas très longtemps et je me sens plus serein, plus confiant et plus concentré. Elle me permet 

d’ouvrir mon esprit et d’éveiller ma curiosité envers le monde et mon entourage. Je vous conseille fortement cette pratique spiri-

tuelle, car il vous faut juste 5 minutes pour faire le vide et vous détendre. 

*Contemplation : concentration de l'esprit sur des sujets intellectuels ou religieux. 

 
Et pour commencer, essayez ces applications : 
Petit Bambou (français) : https://www.petitbambou.com/fr/ 
Headspace (anglais) :   https://www.headspace.com/     
Insight Timer (toutes les langues) : https://insighttimer.com/ 
Mindful Attitude (français) : https://www.mindful-

R 

Timothée P.-B., 3°3 

Les crêpes  

Ingredients :  
-du sel 
-3 œufs 
-300ml de lait 
-250g de farine 
-du rhum ou un autre arôme  
 

Vidéo des crêpes : https://youtu.be/XC
-n-14ncIY  
 
Suivez Valentine  er régalez-vous  
https://www.youtube.com/channel/
UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A  

 ■  Le dessin de la semaine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attention
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spiritualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exercice_spirituel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soi_(spiritualit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89veil_spirituel
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quanimit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%9A%C5%ABnyat%C4%81
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Techniques_de_relaxation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exercice_spirituel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contemplation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exercice_spirituel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%A8re
https://www.petitbambou.com/fr/
https://www.headspace.com/
https://insighttimer.com/
https://www.mindful-attitude.com/
https://youtu.be/XC-n-14ncIY
https://youtu.be/XC-n-14ncIY
https://www.youtube.com/channel/UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A
https://www.youtube.com/channel/UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A


 Merci à tous nos journalistes  

■  Miss météo 

■  Théâtre dans son canapé 
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Comédie Française Hôtel du 

Libre Échange avec Georges 

Feydeau  

https://www.youtube.com/

watch?

La cantatrice chauve, Théâtre 

de l’Excelsior 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=HgU6HZ-__28 

Dernière minute  

️ MESSAGE DU MINISTÈRE DE 

L'ÉDUCATION NATIONALE ️ 

Les livres n’étant plus vendus dans les 

grandes surfaces, Jean-Michel Blanquer 

invite les élèves qui doivent en acheter à 

opter pour les solutions alternatives sui-

vantes.  

Les lycéens qui doivent lire Les Raisins de 

la colère de Steinbeck sont invités à se 

rabattre sur les raisins de la Lozère au 

rayon fruits et légumes.  

Ceux qui doivent lire Le petit prince de 

Saint-Exupéry doivent se rabattre sur le 

petit prince de Lu au rayon biscuit. 

Ceux qui doivent lire Antigone de Jean 

Anouilh peuvent remplacer l’Anouilh par 

de la coquillette ou du spaghetti.  

■  Sport : on refait le 

match  

Rugby : Coupe d'Automne des 

Nations 2020, 2e journée  Ecosse 15 

-22 France 

Tennis : Masters de Londres Da-

niil Medvedev a remporté le Mas-

ters, dimanche à Londres. Le joueur 

russe s'est imposé en finale face à 

Dominic Thiem (4-6, 7-6 [2], 6-4). 

Voile : Vendée Globe Char lie Da-

lin (Apivia) a profité des dernières 

heures pour doubler Thomas Ruyant 

(LinkedOut) en tête du Vendée 

Globe. Alex Thomson (Hugo Boss) 

a lui perdu 

deux places 

de plus et 

pointe dé-

sormais au 

cinquième 

rang. 

Football : les résultats de L1 

Rennes 0-1 Bordeaux 

Monaco 3-2 Paris SG 

Brest 4-1 Saint Etienne 

Nantes 1-1 Metz 

Montpellier 4-3 Strasbourg 

Dijon 0-1 Lens 

Reims 0-1 Nimes 

Angers 0-1 Lyon 

Lille 4-0 Lorient  

 

Basket : la NBA, c’est reparti ! 

 

 

 

 

 

AC Milan : Zlatan Ibrahimovic 
forfait à Lille en Ligue Europa, jeu-
di. 

Cette semaine, du soleil tous les jours, mais la fraîcheur arrive . N’oubliez pas votre écharpe ! 


