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APPLE
Apple est une marque d’outils électroniques et numériques très connue dans
le monde et la plus commercialisée aussi, Apple a vendu 1 milliard de ses
produits depuis sa création.
Principaux produits :






Macbook (ordinateurs)
Ipad (tablettes)
Iphone (téléphone) (de Iphone 3 à 7)
Ipod
Montres qui se connectent à l’Iphone.

Depuis 2010 Apple a vendu 211 millions d’Ipad.
Depuis 2007 ils ont vendu 700 millions d’Iphone.
Ils ont aussi vendu 6 millions de Macbook.
A propos de l’Iphone 6s :
 points forts : Bonne qualité de photo, pas de bug, possibilités de choisir
la couleur et choisir la taille.
 Point faible : Chargeur qui se casse souvent, téléphone fragile, le prix est
très élevé, les écouteurs se cassent facilement.
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http://www.sommeil-mg.net/spip/le-reve

Définition : un rythme biologique est une
variation régulière et involontaire d’une
fonction physiologique d’une sécrétion
hormonale, d’une tendance instinctive,
d’un appétit ou même d’une fonction
Neuropsychique sommeil –vigilance.

Cycles du sommeil
http://www.sommeil.org/index.php/comprendre-le-sommeil/les-cycles-

Pour mieux comprendre le fonctionnement
normal du sommeil et éventuellement ses
dysfonctionnements, il est important de
connaître la façon dont il s’organise.
Ce dernier est composé de cycles qui
durent environ 90 minutes. Chaque cycle
est entrecoupé d’une phase de semi-éveil.
Dans la nuit, 4 à 6 cycles se succèdent.
Un cycle de sommeil est lui-même
composé de cinq phases. Les quatre
premières phases correspondent au
sommeil lent et la dernière phase au
sommeil paradoxal.

Le fait de bien dormir peut
être résumé à trois critères :
avoir un endormissement facile,
réaliser des nuits complètes sans réveil nocturne,
présenter un réveil naturel pour se sentir
en forme tout au long de la journée.
Le seul signe véritable d'un sommeil suffisant
est de se sentir en bonne forme dans la journée.

Le tissu wax

https://alamodeethnik.files.wordpress.com/2014/11/photo-presentation-wax1.jpg?w=627

Le wax également appelé tissu africain est un textile de coton ayant reçu sur les deux faces un
cirage, les cires utilisées sont colorées et forment des motifs qui varient à l'infini dans une recherche
esthétique. C’est pour cela qu’on a appelé ce tissu WAX car cela veut dire en anglais cire.

Le motif ethnique
Le motif ethnique est un peu similaire aux motifs wax car il y a
beaucoup de couleurs, de formes géométriques ou dessins
divers (exemple : végétaux, animaux…) faisant penser à
l’exotisme, le motif ethnique ne provient pas d’Afrique noire
comme on peut le penser, il est façonné par les tribus dans
différents pays du monde entiers. On retrouve de nos jours ce
motif dans les décorations pour les meubles, chaussures,
vêtements, bijoux, comme avec le wax.
http://colashood.com/wp-content/uploads/2016/05/5-robes-longues-tendance.png

Le Bazin Riche
Le Bazin est un tissu damassé 100% coton,
fabriqué en Europe. Le damas est obtenu en
tissant les motifs dans la trame à l’aide de fils
fins de coton de qualité supérieure non blanchi.
Damassé. Se dit d'un tissu ayant une surface
où l'on fait apparaître des dessins uniquement
par opposition d'armures
(mode
d’entrecroisement des fils de chaîne et de
trame). C’est la base posée au moment du
tissage à effet de chaîne et d'armures à effet
de trame, les armures de base les plus
utilisées étant le sergé et le satin.

World of Warcraft

World of Warcraft (abrégé WoW) est un jeu vidéo de type MMORPG (jeu de rôle en ligne
massivement multijoueur) développé par la société Blizzard Entertainment. C'est le 4e jeu de l'univers
médiéval-fantastique Warcraft, introduit par Warcraft: Orcs and Humans en 1994. World of Warcraft
prend place en Azeroth, près de quatre ans après les événements de la fin du jeu précédent, Warcraft
III: The Frozen Throne1 Blizzard Entertainment annonce World of Warcraft le 2 septembre 20012. Le
jeu est sorti en Amérique du Nord le 23 novembre 2004, pour les 10 ans de la franchise Warcraft.
La première extension du jeu, The Burning Crusade, est sortie en janvier 2007. La deuxième extension,
Wrath of the Lich King, est sortie en novembre 2008. La troisième, Cataclysm, est sortie en décembre
2010. La quatrième extension, Mists of Pandaria, est sortie en septembre 2012. La cinquième
extension, Warlords of Draenor, est sortie le 13 novembre 2014. La sixième extension, Legion est
sortie le 30 août 2016.
Depuis sa sortie, World of Warcraft est le plus populaire des MMORPG. Le jeu tient le Guinness World
Record pour la plus grande popularité pour un MMORPG. World of Warcraft a fêté son
10e anniversaire en novembre 2014. Le mois suivant, à la suite de la sortie de l'extension Warlords of
Draenor, Blizzard annonce que World of Warcraft dépasse le cap des 10 millions d'abonnés.

Présentation
Le jeu reprend place dans le monde imaginaire d’Azeroth, et dont le cadre historique se situe
quatre ans après les évènements de Warcraft III. Le joueur choisit son personnage parmi huit,
dix ou douze puis 13 races disponibles divisées en deux factions : l’Alliance et la Horde.
Ainsi, si l’Alliance permet d’incarner un Humain, un Nain, un Gnome ou un Elfe de la Nuit,
côté Horde ce sera un Orc, un Troll, un Tauren (une sorte de minotaure) ou encore un Mortvivant.
Avec l’arrivée de la première extension du jeu en janvier 2007, nommée The Burning
Crusade, chacune des factions est désormais dotée d’une nouvelle race : les Elfes de Sang
pour la Horde et les Draeneï pour l’Alliance. Deux races sont rajoutées dans l’extension
Cataclysm, les Gobelins dans la Horde et les Worgens (des sortes de loups-garous) dans

l’Alliance et enfin, depuis l'extension Mist of Pandaria, les Pandarens sont implantés en tant
que race neutre pouvant choisir librement son affiliation Alliance ou Horde.
En plus du choix de la race de son personnage et de son apparence, la personnalisation
comprend le choix d’une classe parmi les neuf suivantes : Guerrier, Mage, Voleur, Prêtre,
Chasseur, Druide, Démoniste, Paladin et Chaman. Une 10e classe, appelée classe héroïque, est
ajoutée avec l’extension Wrath of the Lich King : le chevalier de la Mort. Une 11e classe est
ajoutée depuis la sortie de l'extension Mists of Pandaria: le Moine et une 12e classe sera
ensuite ajoutée avec l'extension Legion : Chasseur de démons.

Les joueurs sont également invités à développer leurs compétences dans différents métiers
(2 métiers principaux maximum et 3 ou 4 métiers secondaires aussi appelés compétences). On
compte aujourd'hui comme métiers principaux le travail du cuir, l'ingénierie, le dépeçage, le
minage, la forge, l'herboristerie, l'alchimie, l'enchantement, la joaillerie, la calligraphie et la
couture. Les métiers secondaires sont le secourisme, la pêche, la cuisine et l'archéologie.
World of Warcraft reprend en partie l'univers de Warcraft puisqu'on peut y retrouver quelques
héros de la saga, tels que Arthas Menethil, Archimonde, Thrall ou encore Illidan Hurlorage.

Notre avis :

ALEXANDRE- Mon avis sur ce jeu est très positif, un jeu 100% en ligne avec 11
millions de joueurs constamment. On peut le remarquer, surtout dans la
capitale principale Dalaran où les deux principaux ennemis (la horde et
l’alliance) ne peuvent s’attaquer, où l’on voit aussi énormément de personnes
connectées. Et je trouve ce jeu très appréciable surtout pour la très grosse
communauté et le style de ce jeu.
STEVEN- J’apprécie énormément ce jeu car j’aime bien le fait que ce soit en
ligne ainsi que la diversité des races et des classes. On ne peut pas s’ennuyer
dans ce jeu, on trouve toujours quelque chose à faire. Je trouve également que
les graphismes sont très bien réalisés et augmentés.

Steven et Alexandre

CAROLINA PANTHERS
The Panthers have reached the playoffs seven times, advancing to four NFC
Championship Games and two Super Bowls. They have won six division titles,
one in the NFC West and five in the NFC South.
Carolina Panthers are a football team in the USA.The team was founded in
1995.The colours of the team are panther blue, black, silver and white.The
Carolina Panthers are based in Charlotte North Carolina.

The shape of the Panthers logo was designed to mimic the outline of both
North Carolina and South Carolina. The Panthers changed their logo and
logotype in 2012, the first such change in team history. According to the team,
the changes were designed to give their logo an "aggressive, contemporary
look" as well to give it a more three-dimensional feel. The primary tweaks*
were made in the eye and mouth, where the features, particularly the muscular
brow* and fangs, are more pronounced, creating a more menacing look. The
revised logo has a darker shade of blue over the black logo, compared to the
old design, which had teal on top of black.
*adjustment *sourcil

The actual best player of the
Carolina
Panthers.
The
quarterback Cameron Jerrell
Newton also known as Cam
Newton

The 7 best Carolina Panthers Players
ever
1. Steve Smith
It’s hard to think of a greater Carolina Panther
than Steve Smith. During his 13 seasons with
the Panthers, the explosive 5-foot-9 receiver
made five Pro Bowls and was named First-Team
All-Pro* on two separate occasions. He torched
defenses for 836 receptions and 67 receiving
touchdowns, and became Carolina’s all-time
leader in receiving yards with 12,197. What he
lacked in size*, he more than made up for in game-breaking plays,
amazing sound bites, and fierce passion for the sport of football.
Until further notice, in our opinion, No. 89 is the best player in
Carolina Panthers history.

*première équipe tout pro *manque de taille

2. Sam Mills
When it came to linebacker Sam Mills, it
was less about the talent and more about
the heart. You can’t think of No. 51
without immediately recalling his famous
motto, “Keep Pounding.” To this day, Mills is
the only player* in Carolina Panthers history
to have his number retired
*Le seul joueur

3. Julius Peppers
From the moment the Carolina
Panthers selected Julius Peppers with the
No. 2 pick in 2002, he established himself
as one of the most disruptive forces in the
NFL. During his time with the Panthers
(2002–09), the defensive end was selected
to five Pro Bowls (eight total for his career)
and became a two-time First-Team All-Pro
(three total for his career). To this day, Peppers remains the all-time
sacks leader in Panthers history with 81.

4. Muhsin Muhammad
Muhsin Muhammad played with the
Carolina Panthers for 11 seasons. During
that span, the wide receiver was named
to the Pro Bowl twice, earned First-Team
All-Pro honors in 2004, and racked
up 9,255 receiving yards (the second
highest in franchise history). If you want
to know just how good Muhammad was when he played in Carolina,
we suggest you to look at tape from his 2004 campaign. It’s safe to
say he was fairly unstoppable.

5. DeAngelo Williams
Running back DeAngelo Williams was a member of the Carolina
Panthers from 2006–14. During his nine years with the franchise,
Williams ran for 46 touchdowns, earned a Pro Bowl nod in 2009, and
became the organization’s all-time leading rusher with 6,846 yards
on the ground. Considering what he did with the Pittsburgh

Steelers in 2015, we bet the Panthers’
faithful wouldn’t mind still having him
around.

6. John Kasay
Here at the Cheat Sheet, we don’t discriminate against kickers. And
John Kasay was one of the greats. During his 15 seasons with the
Carolina Panthers (he was on the inaugural 1995 team), Kasay
made 351 field goals, had a field goal percentage of 82.8%, and
became the leading scorer in franchise history with 1,482 points. His
spot on this list is well-deserved

7. Jake Delhomme
Jake Delhomme may have been known to throw his fair share of
interceptions but, aside from being the franchise’sall-time passing
leader, he still remains the only quarterback to ever lead the Carolina
Panthers to the Super Bowl. Granted, that team ended up losing the

game to the New England Patriots, but we
choose to focus on the positives (like his
impressive performance in Super Bowl
XXXVIII).
Image et articles de Cheat Sheet
TRADUCTION;
*playoffs =finale de coupe
Bruno et Thomas

FC Barcelone
Football Club Barcelone

Fondation : 29 novembre 1899

Présidant : Josep Maria Bartomeu
Entraîneur : Luis Enrique
Stade:camp nou (99354 place )
Jouer le plus cape Xavi hernández (767)
Meilleur buteur Lionel messi (469)
maximumwallhd.com/fonds-decran-fc-barcelone-logo

Palmarès principal

National

Championnat d’Espagne (24)
Coupe d’Espagne (28)

Supercoupe d’Espagne(12)
Coupe de la ligue d’Espagne(2)
Coupe Eva Duarte (3)
Coupe du monde des clubs (3)
Ligue des champions (5)
Supercoupe de l'UEFA (5)
Coupe des coupes (4)
Coupe des villes de foires (3)

C’est mon club préféré car c’est un collectif, qui maîtrise le ballon, avec
un jeu très technique d’attaque et de conservation du ballon. Et dedans
il y a Messi et c’est mon joueur préféré car il est très fort : il a gagné 5
ballons d’or. j’aime bien le voir jouer.

L’équipe actuelle

Les maillots de Barcelone 2017

Domingos et Dylan

L’ OGC Nice

L'Olympique Gymnaste Club Nice Côte d'Azur, abrégé en OGC Nice et surnommé le « Gym
», est un club de football français fondé en 1908 et situé à Nice.

Il a été créé le 9 juillet 1904
Leur manager s'appelle Lucien Favre
Leur stade s'appelle Allianz Riviera
Le propriétaire du club est Jean-Pierre Rivière
L'OGC Nice représente la ville de Nice
Ce club est actuellement en ligue 1 et en ligue Europa , ils sont actuellement 1er du
championnat de ligue 1 avec 29 points juste devant l'AS Monaco et le PSG qui ont tous les
deux 26 points.
Le surnom des joueurs est traditionnellement «les Aiglons», l'emblème de la ville de Nice et
du club étant l'aigle .

Palmarès principal
Championnat de France (4)
Coupe de France (3)
Championnat de France D2 (4)
Challenge des champions
(ancien Trophée des
Champions) (1)
Coupe Gambardella (1)

Maillot De Nice

Effectif de Nice

Schalke 04
C’est un club de foot allemand

Le palmarès :
Ils ont gagné 1 fois la C3 en 1997.
Ils ont gagné 1 fois la super coupe en 2011.

Ils ont gagné 7 fois le championnat allemand (Bundesliga) en 1934 , 1935 ,
1937,1939,1940,1942,1958.
Ils ont gagné 5 fois la coupe en 1937,1972,2001,2002,2011 .
Ils ont gagné la champions league en 2005.
En ce moment Schalke 04 occupe la 12 éme place du championnat à 12 points
du leader.

L’effectif

Les joueurs de la défense
Ralf Färhman, c’est le gardien de Schalke
04. Il est âgé de 28 ans

Höwedes , c’est le défenseur central de Schalke 04. IL est âgé de 28 ans aussi

Nastasic , c’est aussi le défenseur central de Schalke 04. Il est âgé de 23 ans

Uchida , est le latéral droit de Schalke 04 .Il est âgé de 27 ans

kolasinac, est le latéral gauche de Schalke 04.il est âgé de 23ans

Maintenant le club va tout mettre en marche pour remporter le championnat cette saison

.

Thomas

The Crown :

La première saison de 10 épisodes de The Crown (La Couronne) se concentrera
sur les débuts au pouvoir de la jeune Reine Elizabeth d'Angleterre, tandis que le
but de l’équipe derrière le show est de proposer au moins 60 épisodes. . Dans le
rôle principal, il s’agira de Claire Foy, vue dans Little Dorrit, Crossbones ou
encore Wolf Hall.

Une série qui coûte cher
The Crown est l’une des séries les plus chères de l’histoire de Netflix. En effet, la
firme aurait dépensé 156 millions de dollars rien que pour cette première saison. Un pari

fou et la qualité est au rendez-vous. Avec ce budget, The Crown s’offre un casting XXL
avec Claire Foy, Matt Smith et Peter Morgan à la réalisation. La série pourrait durer six
saisons (de 10 épisodes) pour raconter les différents moments de la vie de la reine.

www.netflix.fr

Les premiers épisodes sont divertissants et instructifs. On y décrit sa vie de
princesse et son accession au trône. On espère que les prochains seront tout
aussi bons.

Reportage au club de hand-ball le SMV
Le SMV ,véritable institution locale, a ouvert ses portes aux reporters du
Monde de Dum’ .Ancien pensionnaire de première division du
championnat de France, le club évolue en Nationale 1 actuellement mais
a l’ambition de remonter dans l’élite, ce qui passe par une accession en
Nationale 2 la saison prochaine .

L’entraineur, les joueurs et les reporters du Monde de Dum’

Un grand merci à Mme Confais, l’assistante de direction, à Benjamin
Pavoni, l’entraîneur et aux joueurs présents pour leur accueil et leur
gentillesse.

Interview SMV


Joueurs présents : Christophe Corneil, André Lemoine, Raphaël
Vital, Pablo Marrochi, Nicolas Zungi

Questions aux joueurs :
LE MONDE de DUM’ : Combien êtes-vous dans l’équipe ?
LES JOUEURS DU SMV : Ils sont 14 joueurs dans l’équipe

LE MONDE de DUM’ : Combien de titulaires ? Et de remplaçants ?
LES JOUEURS DU SMV : Il y a 7 titulaires et 7 remplaçants

LE MONDE de DUM’ : Quelle est la tranche d’âge des joueurs ?
LES JOUEURS DU SMV : De 16 ans à 35 ans.

LE MONDE de DUM’ : A quel âge arrête-t-on de jouer ?
LES JOUEURS DU SMV : On arrête de jouer à 40 ans sauf si on rencontre des problèmes avant.

LE MONDE de DUM’ : Combien de fois vous entraînez vous par semaine ?
LES JOUEURS DU SMV : 8 fois par semaine.

LE MONDE de DUM’ : Etes-vous professionnel ou avez-vous une activité annexe ?
LES JOUEURS DU SMV : Oui, ils sont professionnels. Mais certains sont encore aussi des étudiants

LE MONDE de DUM’ : Pourquoi avez-vous choisi ce sport ?
LES JOUEURS DU SMV : Par la passion, puis aussi par la famille

MONDE de DUM’ : Qui est le meilleur du club ? Parmi vous ?
LES JOUEURS DU SMV : Le meilleur buteur est Raphaël. Notre gardien est le gardien l’équipe
nationale d’argentine(Fernando Garcia)

MONDE de DUM’ : Avez-vous fait des études spécifiques ? Sport-études ?
LES JOUEURS DU SMV : Oui (3), Adrien, Raphaël et Christopher

MONDE de DUM’ : Avez-vous un régime alimentaire spécifique ?
LES JOUEURS DU SMV : Pas de régime particulier. C’est en fonction des joueurs. Mais globalement
nous faisons tous attention.

MONDE de DUM’ : Votre entraînement est-il plutôt technique, tactique ou physique ?
LES JOUEURS DU SMV : Un peu de tout, cela dépend des semaines.

 Sur le championnat
MONDE de DUM’ : Quel est votre objectif cette saison ?
LES JOUEURS DU SMV : Monter en 2ème division

MONDE de DUM’ : Quel est le déplacement le plus lointain ?
LES JOUEURS DU SMV : A Nice et à Rennes.

MONDE de DUM’ : Quelle équipe sera votre adversaire le plus difficile ?
LES JOUEURS DU SMV : Nice.

MONDE de DUM’ : Où en êtes vous au classement ? Combien de défaites ? Et de victoires ?
LES JOUEURS DU SMV : 1er du classement. 8 victoires 1 nul et 1 défaite

 Sur le club
MONDE de DUM’ : Comment le club a-t-il été créé ?
LES JOUEURS DU SMV : Le club de Vernon a d’abord fusionné avec Gamilly et après avec St Marcel
pour crée le SMV.

Peu après notre rencontre, le SMV a éliminé en 32ème de finale de Coupe de France
Tremblay-en France alors leader de la LNH, la première division prouvant ainsi la qualité de
ce groupe.

La Bande dessinée de Katia

