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J.K. Rowling

Joanne Rowling vit à Bristol, en Angleterre, avec ses parents jusqu'à ses 10 ans. À ses 11 ans,
elle va dans le collège de Wyedean. Certains de ses professeurs vont lui donner de l'inspiration
pour les professeurs d'Harry Potter. De 1983 à 1987, elle étudie à Exeter. Joanne était considérée
comme une élève distraite et rêveuse par ses professeurs. Durant ses études, elle part un an en
France pour enseigner l'anglais dans une école française. Pendant trois ans, elle est enchaîne
plusieurs emplois temporaires.

En 1990, pendant un voyage en train, elle commence à créer l'univers d'Harry Potter. Elle
commença à écrire les premiers chapitres. Par contre, elle n'en avait pas encore parlé à sa mère,
mais avant de pouvoir lui en parler, sa mère meurt d'une maladie. Après la mort de sa mère, elle
déménage au Portugal pour travailler comme professeur d'anglais. Elle travaille à mi-temps, ce qui
lui permet d'avancer sur l'écriture de son livre. Deux ans après la mort de sa mère, Joanne se
marie avec un journaliste portugais. Ils ont une fille nommée Jessica. Malheureusement, ils se
séparent un an plus tard. Joanne retourne au Royaume-Uni avec sa fille pour s'installer dans un
petit appartement à Leith. 

Après la mort de sa mère, Joanne est tombée dans un état dépressif, elle était incapable de
penser qu'elle redeviendrait heureuse un jour. Elle s'est inspirée de son état pour créer les
Détraqueurs. En 1995, elle a fini et envoyé le livre à des éditeurs pour essayer de le faire publier :
douze éditeurs refusent. Au final, le livre arrive à Bloomsbury Publishing. La fille du directeur de
Bloomsbury a beaucoup aimé le livre, ce qui a probablement influencé son père pour le publier. Le
26 juin 1997, le premier livre Harry Potter est publié. Ils ont imprimé uniquement 1000 exemplaires
de la première édition dont 500  pour des bibliothèques. 

Joanne Rowling ne s'attendait pas à ce que ses livres aient autant de succès. En 1998, les
éditions Scholastic achètent les droits pour 105 000 $. Elle a fait une thérapie pour prendre du
recul par rapport à son succès. Grâce à l'argent gagné avec ses livres, elle a quitté l'enseignement
pour travailler en tant qu'écrivaine à plein temps. En 1999, elle est devenue millionnaire. Après
cela, elle a eu beaucoup de propositions pour les adapter en film. Au final, c'est Warner Bros qui a
récupéré les droits pour les films. Aujourd'hui, c'est devenu un succès mondial.

La première
version de
Harry Potter à
l'école des
sorciers

les couvertures
des sept livres

les affiches des
films
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EvaëlleSource : Wikipédia

Dans cet article, je vais vous présenter l'auteure de Harry Potter et son parcours.



L'histoire du chocolat 

     

                  Les origines du chocolat :

L'histoire du chocolat remonte il y a 4000 ans.
Au 15ème siècle, les Aztèques utilisaient

les fèves de cacao comme monnaie d'échange.
Le chocolat a été découvert en 1519 par

Hernán Cortés. C'était principalement les
Aztèques et les Mayas qui l'utilisaient pour des

cérémonies religieuses. Les premières fèves de
cacao sont arrivées en Espagne lors du retour

de Hernán Cortès en 1528.

               Une révolution chocolatée :

En 1828, l'invention de la presse à chocolat a
révolutionné sa préparation. Ce nouvel appareil
peut presser du beurre de cacao à partir de fèves
rôties, ne laissant qu'une fine poudre de cacao
derrière. La poudre est ensuite mélangée à des
liquides. On le verse dans un moule, et tout se
solidifie pour prendre la forme d'une barre
chocolatée comestible.

        Les différentes sortes de chocolat :
     

Le chocolat noir :
Ce chocolat est le plus noble et le plus connu.

Il est composé de masse de cacao.
Le chocolat au lait :

Ce chocolat ajoute à la recette du chocolat
noir, du lait en poudre. 

Le chocolat blanc :
Le chocolat blanc est composé de beurre
de cacao, de lait, de sucre et de lécithine.

Aude et Fiona
Source : https://www.boulangeriepatisseriefroehlich.fr/2019/09/10/quelles-sont-les-differentes-sortes-de-chocolat/
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Nous nous sommes intéressées à ce sujet car nous voulions en apprendre plus
sur le chocolat.



Le mystère du Triangle des Bermudes

Le triangle des Bermudes se situe au
sud des États-Unis, plus précisément
entre la pointe sud de la Floride,
Porto Rico et le nord de l'île des
Bermudes.

Dans le triangle des Bermudes il y a
eu plusieurs disparitions de 20
navires et 50 avions.

Dans le triangle des Bermudes, il
y a une pyramide sous l'océan. Il
y a aussi le mythe d'une ville
cachée sous la mer qui s'appelle
l'Atlantide.

Légende 4

Les personnes croient qu'il peut y
avoir des extraterrestres ou alors qu'il
y a une ville engloutie, ou encore ils
croient qu'il y a une force
magnétique. 

Le docteur Simon Boxalle,
océanographe de l'université de
Southampton, a trouvé le
mystère du triangle des
Bermudes. Le mystère est qu'il y
a des vagues scélérates et des
forts orages. Une vague
scélérate est une grande vague.

Alexis



LES CAPITALES

1. Quelle est la capitale de ce pays                 ?

Marrakech

Casablanca

Rabat

Fès

2. Quelle est la capitale de ce pays                 ?

Dakar

Touba

Tambacounda

Saint-Louis

3. Quelle est la capitale de ce pays   ?

Alger

Oran

Jijel

Tlemcen

4. Quelle est la capital de ce pays                   ?

Québec

Montréal

Toronto

Ottawa

5. Quelle est la capitale de ce pays   ? 

Brasilia

Rio de Janeiro

São Paulo

Recife

6. Quelle est la capitale de ce pays   ?

New York

Washington Miami

Los Angeles

1.Rabat,2. Dakar,3. Alger,4. Ottawa,5. Brasilia,6. Washington Achraf Labinot
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Kenzo
Kenzo est une société française de prêt-à-
porter et aussi de parfumerie, créée par
Kenzo Takada. Il gère la conception, la
fabrication et également la vente de
produits dans le domaine du luxe. Fondée
à Paris en 1970 sous le nom de Jungkle
Jap, l'enseigne prend le prénom de son
fondateur en 1980 : Kenzo.           

Fondateur de l'entreprise, Kenzo Takada est né
27 février 1939 à Himeji au Japon Il se passionne
très tôt, pour la mode, notamment à travers les
magazines de ses soeurs. Il a étudié à
l'université de Kobe, puis il décide de quitter
l'université pour rejoindre l'école de mode, le
Tokyo's Bunka Fashion un collège qui vient
d'ouvrir. Une fois son diplôme acquis, il s'installe
à Paris en 1964 sans quelques difficultés
d'adaptation. ll assiste à des défilés et se fait
également  des nouveaux contacts dans le
milieu. Puis il réussit à vendre quelques croquis.
En 1970, Kenzo Takada lance Jungle Jap à
Paris. La première boutique ouvre ses portes à la
galerie Vivienne ornée d'un décor de jungle. La
jeune maison installe, six ans plus tard, sa
boutique, ses ateliers et puis ses bureaux place
des Victoires pour devenir en 1980: Kenzo.

Je vous parle de cette marque puisque :
● Elle est très connue dans le milieu de la

mode et je la porte souvent.
● J'apprécie particulièrement son confort et

aussi sa qualité de fabrication.
● J'aime également le design du tigre sur

certains sweats. 

Samir
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2Pac
2Pac, de son vrai
prénom, Tupac

Shakur, est né le
16 juin 1971 à

New York.

2pac est un rappeur,
poète et acteur

américain. Il est aussi
connu comme l'un des

plus grands rappeurs de
tous les temps. Il a vendu

plus de 75 millions
d'albums au niveau
mondial. Voici nos

musiques préférées de 
2Pac : Hit Up, Pac's Life. 

Le 13 septembre
1996 à Las Vegas,

2Pac est mort
assassiné de quatre

balles dans sa voiture
(poitrine, la main, le

bassin, et la cuisse). 
2Pac nous a quitté à

l'âge de 25 ans. 
 RIP la légende.  

Achraf et Labinot
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Lucien
Agoumé

Lucien Jefferson Agoumé est
un footballeur Français. qui
évolue au poste de milieu de
terrain. Il est né le 9 février
2002 au Cameroun, dans la
ville de Yaoundé. Il a la
nationalité française grâce à
ses deux parents.    

Lucien Agoumé commence sa
carrière dans un club à SC
Clémenceau Besançon en 2013.
Après ce club il a rejoint 
le FC Sochaux en 2014, où il se
révèle un excellent joueur
de haut niveau. Les journalistes
le surnomment le futur Paul
Pogba.

Le 24 septembre 2019, il
quitte le FC Sochaux, pour
signer dans un nouveau
club. Il ira direction l'Italie
pour signer à L'Inter de
Milan. Là-bas, il ne jouera
aucun match avec l'équipe
première, à cause de son
jeune âge. Il a participé à sa première

coupe du monde U17 au
Brésil avec l'équipe de
France. Il a été le capitaine.
Ils ont atteint les demi-
finales de cette coupe du
monde. 

Alessandro
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