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Chers parents, chers élèves et lecteurs,
C'est avec beaucoup de joie et d'émotion
que nous vous présentons le dernier
numéro d'Efactualités 2021-2022.
Nous sommes tristes de terminer cette
incroyable aventure. Merci de nous avoir
suivi.
Vous trouverez dans ce numéro une
nouvelle rubrique : "politique", traitant
de sujets d'actualité.  
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Sport

Le foot, le jeu des pros

La coupe du monde 2018
La coupe du monde s'est déroulée en
Russie en 2018. La dernière partie s’est
jouée entre la France et la Croatie. Cette
année, la France a gagné la coupe du
monde, HOURRA! C’était la deuxième
fois que la France gagnait en vingt ans.

Qui sont les trois pays avec le plus de coupes du monde gagnées?
1. Le Brésil avec cinq coupes du monde gagnées
2. L’Allemagne avec quatre coupes du monde gagnées
3. L'italie avec quatre coupes du monde gagnées

Qui détient le plus de coupes du monde?
Le Brésil, seule équipe à avoir disputé toutes les phases finales de la compétition,
détient le record avec cinq titres mondiaux et s'est acquis le droit de conserver la
Coupe Jules-Rimet en 1970 après sa victoire finale dans la compétition, avec
Pelé, seul joueur triple champion du monde.

Quand le foot  a t-il été créé?
 Il est apparu au Moyen-Âge, autour de 1147, en France, Bretagne et
Normandie et dans les îles britanniques. Deux équipes s'affrontent autour d'un
ballon rempli de foin ou de son. Le principe était de lancer la balle à la main ou
avec le pied jusqu'à la déposer dans un but.
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Qui sont les huit joueurs qui ont marqué le plus de buts?

1. Cristiano Ronaldo, 807 buts
2. Josef Bican, 805 buts
3. Romario, 772 buts
4. Lionel Messi, 759 buts
5. Pele, 757 buts
6. Ferenc Puskas, 746 buts
7. Gerd Muller, 734 buts
8. Ferenc Deak, 576 buts
9. Uwe Seeler, 575 buts
10. Tulio Maravilha, 575 buts
 
Le joueur qui a marqué le plus de buts dans la coupe du monde est Cristiano
Ronaldo.

Qui a joué au foot le plus longtemps?
Kazuyoshi MiuraQui a le plus trophées?

Dani Alves a eu le plus trophées.
  

Qui a gagné le plus de Ballons d’or?
Lionel Messi a gagné le plus de Ballons d’or.
Qui a plus de Golden Boots?
Thierry Henry a plus de Golden Boots.
Qui a gagné plus de coupes du monde?
Pelé a gagné plus de coupe du monde.

Quel gardien de buts a gagné un
ballon d’or?
Lev Yashin est le gardien qui a
gagné un ballon d’or.

 
Source: https://www.sportingnews.com/us/soccer/news/cristiano-ronaldo-goal- scoring-

record-list-all-time-scorers/fgg5fejoho0duntnrcze2v7e

Arthur et Maximilian – CM2
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Les sports les plus bizarres du monde 

Vous pensez connaitre la plupart des sports qui existent, et bien vous vous
trompez. Il y a beaucoup de sports dans le monde dont vous ignorez l'existence.

N’1 La course de chaise
Ce sport a été inventé au Japon, en 2010.
Il a pour but de prendre une chaise de
bureau et de faire une course. Bien
évidemment le gagnant est la personne
qui atteint la ligne d'arrivée. Ce sport a
été joué pour la première fois il y a 10
ans.

N’2 Le hockey sous- marin
Est-ce que vous aimez la natation et le
hockey? Si oui, vous aimerez bien ce
sport. Le hockey sous-marin a été créé
en Grande Bretagne, en 1954. Ce sport a
été pratiqué pour entraîner les plongeurs.
Originellement, il a été nommé le
octopush. Normalement, il y a 6 joueurs
dans chaque équipe et une partie dure 15
minutes. Le terrain de hockey sous-
marin est une piscine de 25 mètres sur 15
mètres. Voila le hockey sous-marin.

N’3 le porter de femme
Aimez- vous la bière? Et bien si vous
aimez la bière, ce sport est pour vous. Le
but de ce sport est de faire un parcours
avec sa coéquipière d'au moins 49
kilogrammes sur son dos avec 2 obstacles
secs et deux obstacles d’eau. Le gagnant
gagne le poids de sa coéquipière en bière.
Ce sport se pratique à Sonkajärvi en
Finlande.
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N’4 La course de citrouilles géantes
Ce sport est une course où les
participants sont dans des citrouilles qui
pèsent environ 250-350 kilogrammes.
Le sport peut être dangereux alors il y a
des bateaux de sauvetages. Ça a été créé
au Windsor, en 1999. Le créateur du jeu
était Danny Dill. Les citrouilles qui sont
utilisées pour ce jeu sont des citrouilles
géantes de l’Atlantique. Comme toutes
les autres courses, le but de ce jeu est
d'atteindre la ligne de fin en premier(e).

N’5 Le polo monocycle
Ce sport est né à Portland, en 1925. Le
jeu est très dangereux parce que les
joueurs peuvent se faire vraiment mal et
il faut que les participants boivent de
l'alcool avant les matchs. Il faut taper
une balle avec des bâtons de hockey. Il y
a cinq joueurs sur chaque équipe et il y
a beaucoup de règles pour ce jeu. Voila
un peu d'informations sur le polo
monocycle.

 N’6 l'orteil de fer
 Ce jeu est né en 1974. Ce jeu trouve
son origine dans le bras de fer. C'est une
compétition de pied. Il a été inventé
grâce à quatre anglais nommés Pete
Cheetham, Eddie Stansfield, Pete Dean
et Mick Dawson. Cette discipline est
maintenant très connue en Angleterre.

Lucile et Alice - 6ème



Tortues
La recette du pain en forme de tortue représente les tortues qui sont en train de
mourir à cause du plastique et la pollution. À Kalba et Khor Fakkan, plus de 64
tortues ont été récupérées d’une côte pour être analysées dans un laboratoire de
Yaghmour. Ils ont trouvé que 75% de toutes les tortues vertes et 57% de toutes
les tortues caouannes mortes à Sharjah avaient mangé plein de débris marins
comme des sacs en plastique, des bouchons de bouteilles, des cordes et des filets
de pêche. Une autre recherche qui a été publiée en 1985, a révélé qu'aucune des
tortues étudiées dans le golfe d'Oman n'avait mangé de plastique.

Pain en Forme de Tortue
Les pains de tortue sont des pains fourrés à la crème garnis de Melon Pan. Nous
allons créer une vitrine avec du sucre et des fruits confits pour montrer comment
les tortues luttent contre la pollution tous les jours.

Qu’est ce que le melon pan ?
Un melon pan est un type de brioche sucrée originaire et populaire au Japon,
ainsi qu'à Taïwan et en Chine. Ils sont fabriqués à partir d'une pâte enrichie
recouverte d'une fine couche de pâte à biscuits croustillante. Leur apparence
ressemble à un melon, comme un melon de roche.
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Petites Gourmandises

Introduction
Aujourd'hui, nous allons faire des pains en forme de tortue pour sensibiliser à la
pollution de l'océan.

Réaliser des tortues en melon pan 
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La Recette
INGRÉDIENTS:
      
La pâte
230 g de farine à pain [1 1⁄2 tasse]
40 g de sucre en poudre [1⁄3 tasse]
4 g de sel [2⁄3 c. à thé]
5 g de levure instantanée [2 cuillères à café]
8 g d'œuf (température ambiante) [1 1⁄2 c. à thé] 80 ml d'eau [1⁄3 tasse]
30 ml de lait [2 cuillères à soupe]
24 g de beurre (température ambiante) [1 3⁄4 cuillère à soupe] 

Le Melon Pan
30 g de beurre non salé (température ambiante) [2 cuillères à soupe] 
40 g de sucre en poudre [1⁄3 tasse]
30 g d'œuf (température ambiante) [2 cuillères à soupe]
95 g de farine tout usage [2⁄3 tasse]
2 g de levure chimique [1⁄2 cuillère à café]

Les couleurs
(colorant alimentaire rose et 1⁄2 cuillère à café de poudre de matcha)

La garniture à la crème anglaise
12 g de poudre à crème pâtissière [1 cuillère à soupe] 
15 g de sucre [1 cuillère à soupe]
120 ml de lait [1⁄2 tasse]

LES INSTRUCTIONS

Faire la pâte à pain
- Mélanger la farine à pain, le sucre en poudre, le sel, la levure sèche instantanée,
l'œuf, le lait et l'eau dans un grand bol..
- Pétrir jusqu'à ce qu'il soit moins collant puis ajouter le beurre et continuer à
pétrir jusqu'à ce qu'il soit tendre. Repos pendant 40 min. Entre-temps...
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- Faire la croûte
- Mélanger le beurre non salé, le sucre en
poudre et l'œuf.
Ajoutez ensuite la farine tout usage et la
levure chimique.
- Faire 3 couleurs, 1/3 de mélange de
pâte avec du colorant
alimentaire rose, 1/3 de mélange de pâte
avec 1/2 cuillère à café de poudre de
matcha et un autre 1/3 de pâte avec la
couleur d'origine, puis réfrigérer.
- Faire la garniture à la crème anglaise
- Mélangez la poudre à crème pâtissière,
le sucre et le lait dans une casserole, puis
faites cuire jusqu'à épaississement à feu
moyen, puis laissez refroidir
complètement.

Assembler Tortue Melon pan
- Couper la pâte à pain en 12 (6 pour le
pain principal et les 6 autres pour la tête
et les pattes de tortue).
- Aplatir la pâte principale puis ajouter la
garniture à la crème anglaise, envelopper
et sceller, former une boule pour faire le
corps de la tortue.
- Couper la croûte de chaque couleur en
deux puis aplatir la tête.
- Enveloppez le corps de la tortue avec
une croûte puis recouvrez-le de sucre,
donnez un motif en forme de diamant
sur le dessus.
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- Coupez les 6 pâtes à pain restantes en 3
chacune, et coupez 2 morceaux en deux.
Utilisez 1 gros morceau pour la tête et 4
petits morceaux pour les jambes.
- Placez-la , les pattes et le corps sur une
plaque à pâtisserie en forme de tortue.
- Temps de pousse 40 minutes.
- Badigeonnez la tête et les cuisses
d'oeufs et faites cuire au four préchauffé
à 170°C pendant environ 12 minutes.

Conclusion
Merci d'écouter notre article sur l' effet de la pollution sur les tortues et sur les
desserts!

Sarah et Paloma - 6ème 
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Le Doodle Art

Art et Culture

Qu’est ce que le doodle art?
Un doodle est un dessin réalisé alors
que l'attention d'une personne est
autrement occupée. Il a été créé par le
designer Jean Dubuffet. Les
griffonnages sont de simples dessins
qui peuvent avoir une signification
représentative concrète ou peuvent
simplement être composés de lignes
aléatoires et abstraites, généralement
sans jamais soulever le dispositif de
dessin du papier, auquel cas on
l'appelle aussi un gribouillis.

En quelle année a été créé le doodle art ?
Le doodle art a été inventé en 1962 par Jean Dubuffet. L'artiste eut cette
révélation en complétant un gribouillage. Le Doodle Art se constitue de
nombreux petits dessins mis bout à bout. 
   
Les œuvres de griffonnage montrent le plus souvent les sentiments du
dessinateur : on peut le voir à partir des rayures ou traces qui en résultent, parfois
échappées à nos pensées. L'art du doodle est parfois capable de rassurer son
créateur. Le travail est fait avec émotion, plus le travail produit est complexe, plus
il est passionnant. Il offre de nombreux avantages comme; faisant de vous un
meilleur auditeur, multitâche et planificateur. Les dessins n'ont pas besoin d'être
compliqués, ils peuvent être simples ! Si vous n'avez jamais essayé de gribouiller
auparavant, nous pensons que vous devriez le faire!
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Quelle est la vraie technique pour faire un doodle réussi?
Le but est de dessiner des personnages ou des formes très simples en un système
de courbe et d’ombre. Vous pouvez reproduire et vous concentrer sur le dessin 
 initial pour ne pas vous emmêler dans tous les dessins rassemblés. Si on veut
ajouter de la couleur, il est possible de simplement colorier. Pour faire un doodle
parfait il faut avoir beaucoup d' imagination et les idées claires. Après il y a une
autre manière : c'est de commencer à faire des formes dont on ne sait pas
forcément ce qu'elles vont donner et continuer à dessiner pour créer une fresque.

Comment le griffonnage (doodling) peut-il
vous être bénéfique?
Il présente de nombreux avantages. Le
gribouillage, c’est-à-dire le fait de dessiner
machinalement – surtout quand on est censé
travailler – est bien plus qu’une simple
distraction. Alors qu’on le voyait jusqu’ici d’un
mauvais œil, il améliore l’apprentissage, la
créativité et les performances. Voici trois aspects
bénéfiques du gribouillage:

1.Des recherches ont montré que le griffonnage
peut nous calmer, nous aider à mieux traiter les
informations et nous donne un moyen créatif
de résoudre les problèmes.

2. Griffonner peut même vous aider à mieux
étudier. Il améliore votre capacité à vous
concentrer et votre capacité à effectuer plusieurs
tâches. Une étude montre que les griffonneurs
sont plus susceptibles de retenir des
informations que les non griffonneurs.

3. Le griffonnage peut aider de nombreuses
personnes à s'exprimer lorsqu'elles ne peuvent
pas décrire leurs sentiments avec des mots.

Romeo, Michaela et Louise - 6ème
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L’histoire du cinéma
Le cinéma a été inventé le 28 décembre 1895 dans un café parisien par Louis et
Auguste Lumière, deux frères ingénieurs qui vivaient à Lyon, en France.

Qui a fait le premier film au monde?
Inventeurs du cinématographe, qui
permet à la fois d’enregistrer et de
projeter sur un écran, les frères Auguste et
Louis réalisent le premier film en mars
1895.” La sortie de l’usine Lumière à
Lyon”.
Qu’est-ce qu' un cinématographe?
Un cinématographe est un appareil
capable de reproduire le mouvement par
une suite de photographies, inventées par
les frères Lumière.

Quels sont les films les plus vus au
monde au cinéma?
1)Avatar:2009
2)Avengers Endgame:2019
3)Titanic:1997
4)Star Wars,episode VII: Le réveil de la
force:2015

Source: google.com
  

Nous espérons que notre article de journal sur le cinéma vous a plu! 

Hugo et Mathilde – CM2



Le mystère de l’art et de la culture dans les espaces
publiques

 
Est-ce que vous savez pourquoi y-a-t-il de l’art dans les espaces publiques? Je vais
tout vous dire.... C’est dur à comprendre mais c’est vrai! Le 16 avril, la Ministre
Aurélie Filippetti a lancé une mission nationale pour l’art et la culture dans
l'espace public. La Ministre veut que tout le monde puisse avoir accès à l’art et à
la culture gratuitement. C’est ce qu’elle appelle “la démocratisation culturelle”.
Voici ce qu'elle a dit: “Depuis ma prise de fonction, je travaille pour créer des
conditions plus justes d’égalité de tous face à l’accès à l’art et sa transmission.”
La ministre propose de créer un ‘laboratoire d'idées'. Cela veut dire qu’elle va
chercher les bonnes idées qui existent déjà en France. Elle va discuter avec toutes
les personnes qui travaillent dans le domaine de l’Art. Elle pourra aussi proposer
de nouvelles idées. La Ministre choisit les espaces publics car ce sont des lieux de
rencontres et d'échanges. A l’occasion du lancement de cette mission, l’atlas
numérique des œuvres d'art dans l'espace public est mis en ligne. Aurélie
Filippetti va faire sa petite enquête; cela veut dire qu'elle va se rendre dans
différents musées pour en mesurer les différents succès.
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Jours de gratuité dans l’année pour
tout le monde
Entrée gratuite pour les enfants
Mise en place d’activités plus
ludiques pour les enfants

Le public sera content parce que ce
n’est pas cher d’aller dans les musées et
voir des œuvres d’art. Nous pensons
aussi que les enfants seront contents de
venir dans de nouveaux musées parce
qu’Aurélie Filippetti aura développé
des structures qui leur seront adaptées.

Valentine et Charlie – CM2

Source : EspaceFrançais.com
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À La Mode 

Les jeux.IO
C’est quoi les jeux .io?
Un jeu .io est un jeu occasionnel gratuit basé sur un navigateur qui a un
composant multijoueur, très peu de mécanismes et des graphismes minimalistes.
Les jeux io sont un genre de jeux massivement multijoueur populaire,
généralement gratuit. Il s'agit d'un genre de jeux vidéo relativement nouveau
qui met l'accent sur la simplicité et la rapidité. Le mantra général des jeux .io est :
garder les mécanismes de jeu très simples, assortis de graphismes de base et d'une
capacité à jouer à des jeux multijoueurs en un clic de souris. Une autre
caractéristique déterminante de ce genre de jeux .io est de les rendre simples à
apprendre, mais difficiles à maîtriser. Ces caractéristiques clés permettent aux
jeux d'être facilement consommés et joués avec un haut niveau de satisfaction au
cours d'une période de 5 à 10 minutes. Bien que les jeux .io soient faciles à
apprendre, ils sont difficiles à maîtriser. Le but de cette communauté est de
rassembler tous les jeux .io.
Matheus Valadares, développeur brésilien de 19 ans, a annoncé son jeu Agar.io
sur 4chan le 27 avril 2015. En quelques semaines, il avait été repris par le site de
jeux en ligne gratuit Miniclip, ainsi que par les streamers Twitch et YouTubers
populaires. Il y a à peu près 170 jeux .io.

C’est quoi les trois plus populaires .io games?

1. Krunker.io
Le premier jeu de la liste des jeux IO est Krunker.io. Dans ce jeu, les joueurs
choisissent parmi l'une des onze classes telles que rocketeer, chasseur, agent,
détective, etc. Avec leur personnage choisi, ils peuvent rapidement plonger dans
un univers pixelisé luttant contre des ennemis et d'autres joueurs du monde
entier. Une chose qui fait de Krunker un jeu .io unique est le fait qu'il est rapide
et qu'il apporte des tonnes d'armes et une vaste sélection de cartes.
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2. Richup.io
Le deuxième jeu de la liste est Richup.io. Il s'agit
d'un jeu de société basé étroitement sur Monopoly.
Votre jeu commence avec 1500 dollars, ce que vous
en faites est entre vos mains. Mais rappelez-vous,
l'argent peut changer les gens.

3. Hole.io
Le troisième jeu de la liste des jeux IO
est Hole.io. C'est l'un des meilleurs
jeux io en 2021. Hole.io est l'un des
jeux les plus addictifs que vous
rencontrerez. Son gameplay vous
donne le contrôle d'un "trou" et votre
travail consistera à le déplacer dans la
ville à la recherche de nourriture et/ou
de tout ce qui est comestible et à le
consommer afin d'augmenter sa taille.
Bien que l'alimentation et la survie
soient la seule chose à faire dans ce
jeu, nous avons trouvé des gens qui se
nourrissent de l'excitation du jeu
pendant des heures.

Camille et Miles – CM2

Texte de: Wikipedia et Techtimes
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Jeux video : Les meilleures sorties 2022
 Kirby and The Forgotten Land 

Dans Kirby et les terres oubliées, Kirby
s'échoue sur le rivage d'une terre oubliée.
Le jeu au début n'est qu'un tutoriel. Après
le tutoriel, vous gagnez la possibilité de
jouer avec un autre joueur sur la même
console. Au fur et à mesure que vous
progressez dans les niveaux, il y aura
différents biomes(régions). À la fin de
chaque biome, il y aura un combat de
boss. Aussi, vous obtiendrez de nouveaux
pouvoirs et pourrez même les améliorer
dans l'armurerie du village. Vous
déverrouillez le village au début du jeu.
Vous gagnez des waddle dee à la fin des
niveaux en faisant des quêtes dans les
niveaux. Plus vous obtiendrez de waddle
dee, plus vous débloquerez de mini-jeux. 
Dans le village, il y aura des activités
amusantes dont le colisée. Là-bas, vous
pourrez combattre les boss que vous avez
déjà combattus et vous pourrez gagner
des trophées. Vous pourrez également
devenir serveur dans un petit restaurant et
plus vous servez, plus vous obtenez de
points. Il est également possible de jouer
avec un ami sur la même console à ce
petit jeu. Enfin, les joueurs obtiennent de
petites boîtes à butin avec des figurines à
l'intérieur qu’il est possible de collecter.
Le prix du jeu est de 54.99 dollars et la
seule plateforme pour l’instant est la
Nintendo Switch.



Pokemon Legends Arceus 
Le jeu pokemon legends arceus raconte l’histoire d'une personne qui fait des
recherches sur les pokémons. Vous commencez dans un village appelé Jubilife. Vous
êtes dans la région de Hisui. Les gens ne coexistent toujours pas avec les pokémons
et les gens les craignent. Votre travail consiste à attraper des pokémons et à les
rechercher. Vous avez également le tout premier pokédex et c'est votre travail de le
compléter en attrapant des pokémons, en regardant leurs attaques et d'autres choses.
Une fois que toutes les quêtes sur un pokémon sont terminées. Le rang de recherche
du pokémon sera au niveau 10 et vous pourrez arrêter de rechercher ce pokémon.
Dans le village, les pokémons que vous attrapez peuvent aller au pâturage et vous
pouvez en garder un maximum de 6 dans votre équipe. Vous travaillez pour le corps
d'enquête et plus vous avancez dans la recherche, plus votre rang d'étoile augmente,
ce qui vous permet ensuite d'explorer davantage. À certains moments du jeu, vous
pourrez avoir des montures Pokémon qui ont chacune des capacités spéciales. Vous
pouvez grimper, monter, voler, nager et chercher. Il y aura aussi des pokémons qui
sont frénétiques et vous devrez les sauver. Vous pouvez les sauver en utilisant des
baumes spéciaux que vous devez lancer sur les pokémons qui sont frénétiques
plusieurs fois. Certains pokémons du jeu seront alpha. Les Pokémon Alpha sont plus
gros, plus forts, ont un niveau plus élevé et sont beaucoup plus difficiles à attraper.
Le pokémon principal que vous pouvez attraper pendant le scénario est soit dialga,
soit palkia. Une fois que vous avez terminé l'histoire et que vous avez vaincu
Giratina, vous rencontrez Arceus et vous pouvez l'attraper. Chaque tâche de
recherche que vous effectuez pour un pokémon divise les chances d'attraper ce
pokémon par 2. Le prix de ce jeu est de 59,99 sur l'eshop nintendo switch. La seule
plate-forme de Pokemon Legends: Arceus est la Nintendo Switch en ce moment.
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Alexandre et Lucas - 6ème



Les élections présidentielles françaises

Cette année, aux élections présidentielles, c’est Emmanuel Macron qui a gagné:
dans les centre-ville des grandes métropoles, Emmanuel Macron obtient un
résultat de 70% des suffrages exprimés. Mais son score diminue à mesure que l'on
s'éloigne de ces grandes capitales régionales. Dans les communes rurales, la
candidate d'extrême droite fait quasiment jeu égal avec le président réélu. Marine
Le Pen y obtient un score moyen de 49,8%, contre 50,2% pour Emmanuel
Macron.
Durant le débat de l'entre-deux-tours, Marine Le Pen a accusé Emmanuel
Macron de vouloir mettre des éoliennes en mer «partout sur toutes les côtes sauf en
face du Touquet. C'est la réalité. Tous ont été actés sauf celui en face du Touquet», a-
t-elle martelé. «Il n'y en a aucune (éolienne) qui a été actée, la planification n'a pas
commencé, elle est en concertation», a riposté le président-candidat avant d’ajouter: «
Ça c'est du complotisme. Vous dites n'importe quoi en étant insidieuse ». Emmanuel
Macron entretient en effet une relation privilégiée avec Le Touquet, ville dans
laquelle le couple passe une partie de ses vacances puisque Brigitte Macron y
possède une villa...
L'élection présidentielle 2022, qui s'est tenue le 10 avril pour le premier tour et le
24 avril pour le second tour, a permis d'élire le président de la République pour
un nouveau mandat de cinq ans. Le pourcentage de votes blancs s’est élevé à
6,35% et le taux de participation à 71,99%.
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Politique

Lou, Knox et Eliott – CM2

Sources: Franceinfo 
et Le Figaro
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Rester avec l’Ukraine!
 

À Marioupol, ville portuaire du sud de l'Ukraine, une opération d'évacuation a
été organisée samedi. Vingt civils sont sortis de l'usine Azovstal pour être évacués
vers Zaporijia. Aucune tentative d'évacuer ce site n'a réussi jusqu'à présent. Des
centaines de militaires et de civils ukrainiens, dont des dizaines d'enfants, sont
bloqués sur ce site, avec les derniers combattants ukrainiens de la ville, presque
entièrement détruite et contrôlée par les forces russes après des semaines de siège.
Vladimir Poutine est le président de la Fédération de Russie, un pays grand
comme 26 fois la France. Il a été élu pour la première fois en 2000 et, depuis, il
ne s’est jamais éloigné du pouvoir.
Ancien agent secret, il aime donner l’image d’un homme fort, sportif et chasseur
de fauves. Beaucoup de Russes l’adorent: ils trouvent qu’il a redonné une place
importante à leur pays dans le monde.

Hormis l’Ukraine,
Poutine a suggéré lundi que d’autres pays
de l’ex-URSS ou satellites devaient
repasser sous le giron de Moscou, comme
la Roumanie, l’Estonie, les autres pays
baltes et même la Pologne. Le modus
operandi de Poutine en Ossétie du Sud,
Abkhazie ou en Géorgie a toujours été de
mettre un pied dans le pays et d’utiliser
cette présence pour déstabiliser et
légitimer ces gouvernements. 
Ça ne veut pas dire qu’il va mobiliser une vaste force d’invasion comme en
Ukraine, mais il va chercher par tous les moyens à exercer son influence sur la
région.
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L’Ukraine est un pays situé au centre du
continent européen. Il est bordé d’un côté
par des pays de l’Union européenne
comme la Pologne et la Roumanie. De
l’autre côté se trouve la Russie, à laquelle
l’Ukraine a été très liée par le passé.
Vladimir Poutine, le président russe, a
clairement dit qu’il regrettait que
l’Ukraine soit un pays à part entière. Pour
lui, l’Ukraine, c’est la Russie. Mais ce n’est
pas ce que pensent la majorité des
Ukrainiens. Et ce n’est pas non plus ce
que pensent les pays occidentaux (des
pays d’Europe comme la France ou
l’Allemagne, et l’Amérique du Nord).
Des millions d'Ukrainiens fuient le pays,
surtout des femmes, des enfants et des
personnes âgées, les autorités ukrainiennes
n'autorisant pas le départ des hommes en
âge de porter les armes. Le nombre de
morts civils et militaires en Ukraine, lui,
est incertain, chaque partie donnant des
chiffres très différents.
Deux mois après le début de l'invasion,
l'avancée des troupes russes se heurte
toujours à une résistance acharnée des
Ukrainiens. Une situation qui laisse
envisager un possible enlisement du
conflit. Le 20 avril, l'armée russe lance son
offensive sur le Donbass. Avec le retrait
des troupes russes de certains territoires, la
question des crimes de guerre est apparue,
notamment avec la découverte de la mort
de centaines de civils à Boutcha ou Irpin.

Lien :Guerre en Ukraine : quelle est
l'origine du conflit ? (lefigaro.fr)
Conflit Ukraine-Russie : « Poutine
s’enhardit, c’est une période
dangereuse pour la stabilité et la
sécurité de l’Europe » (20minutes.fr)

Léa et Knox – CM2
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