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Une nouvelle année vient de commencer. . .

En plus des sempiternel les bonnes

résolutions, pourquoi ne pas se pencher sur

les origines? Mais qu'est-ce que l'origine?

S'agit-i l seulement de nous interroger sur nos

racines en tant qu'être humain ou d'élargir

notre champ de recherche au monde qui nous

entoure, voire à l 'univers?

Pour trouver une réponse à ces passionantes

questions, nos équipes se sont intéressées à

notre quotidien immédiat. Cependant, cela ne

nous a pas empêché de faire une petite

incartade du côté des différentes arts tel que

la photo, lamusique, . . .

Ainsi est né dans la douleur le second

numéro de Mathémag.
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ACTU AU LYCEE

Le jour de la Saint-Valentin, le 1 4 février,

est considéré dans de nombreux pays comme

la fête des amoureux et de l'amitié. Les

couples en profitent pour échanger des mots

doux et des cadeaux comme preuves d'amour

ainsi que des roses rouges. Simple coutume

païenne àl'origine, cette fête a finalement été

assimilée par l'Eglise catholique romaine.

Nous avons demandé aux élèves de notre

lycée ce qu'i ls pensaient de cette fête :

Lycéens et lycéennes nous ont répondu que

cette fête était commerciale. Les fi l les ne

fêtent pas la Saint-Valentin ce qui n'est pas le

cas des garçons.

Après avoir terminé ce sondage nous avons

conclu que les garçons étaient plus

romantiques et attachés à la tradition que les

fi l les. Cette fête est commerciale et i l n'est

pas nécessaire d'attendre ce jour pour

offrir un cadeau ou dire "je t'aime" à l'être

aimé.

Inès Tria , Myriam Batchir et Dolène Damas

La Saint-Valentin vue par les jeunes

Photo prise pendant l 'animation Saint Valentin du CVL
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ACTU AU LYCEE

Le langage de la téci (=cité) est un langage codé, incompris de certaines catégories d’âge.
Cependant nos experts ont tenté de décrypter ce langage de plusieurs vil les dont
Goussainvi l le. Tout en sachant que les mots n’ont parfois qu’une valeur significative.

Voici un petit lexique de ce langage :

- Wesh : Salut

- Srab : Genre

- Hess : Crise

- Vlixx : Rien

- Zherma : Genre

- Hassoul : Bref

- Zdoug : Taper

- Gow : fi l le

- Boug : Garçon

- Boloss : Bouc émissaire

- Carotte : Vb Carotter, voler

- Trixé : Dans son monde

- Zehef : La haine

- Bouffon : Trouil lard

- Creuvard : Radin

- Cousin : Ami, confrère

- Grail le : Manger

- Keuf : Policier

- Taff : Travail

Néanmoins, ce langage est en perpétuel le évolution car des mots naissent puis disparaissent
comme "vaseux"," flex"qui signifient « Cela n’est point marrant ! »

Aymerick, Gausika

- Balancer : Dénoncer qq’un

- Seum : Rage

- Blaze : nom

- Borro : Bon pote

- Gava : Très bon pote

- La zama : Interjection locutive (joie)

- Foye : Rien

- Gova : Voiture

- Gros : Possessif affectif

- Sempail le : Gifle plus ou moins puissante

- Dar : C’est trop bien

- Matrixé : Seul dans son monde

- Zouz : Futur ex

- D Barre : Un fou rire

- Dalle : Faim

- Daron/Daronne : Père/Mère

- Kedal : Rien

- Kiff : Apprécier

- Téma : Regarder

Langage D’la Téci Raiiy !
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Call of Duty : Black Ops 2 est
l ittéralement un des jeux phares de 201 2 et
qui, de mon point de vue, restera dans les
mémoires des habitués de la série. Avec un
mode campagne revu, un mode multi joueur
survolté et le retour du mode zombie, black
ops 2 offre un univers varié qui plairait sans
aucun doute aux différents types de joueurs. . .
I l faut bien admettre que ce jeu n'est pas
parfait. Je vais vous présenter
ce jeu très prometteur plus en
détai ls.

La Campagne En ce qui
concerne ce mode, i l est assez
différent des précédents.
D'abord du fait que l 'on jongle
entre deux époques : 2025 et
1 980 environ. Ensuite on voit la naissance des
missions « strike force » qui sont une vraie
réussite et une bouffée d'air frais enraison de
leur original ité. En effet, ces missions
proposent un point de vue stratégique. De
plus, leur issue changera définitivement la
suite de l 'histoire, et c'est cela qui la rend
palpitante. La l iberté d'approche change aussi
par rapport aux opus précédents. Je trouve
que ces changements sont bénéfiques à
l 'histoire.

Le Multi Je trouve que le mode
multi joueur est un des plus réussis de la série
Call of Duty d'abord du fait que certains
défauts présents dans MW3 ont été corrigés
ainsi que la personnalisation poussée à tel
point que chacun peut disposer d'un style
unique en son genre. On peut rajouter que le
moteur graphique reste le même, que les
cartes sont vraiment réussies et que la santé
a été augmentée. Pour finir, malgré quelques

problèmes, qui devraient d'ai l leurs
être corrigés, ce mode est pour moi
un des plus réussis de la série Call
of Duty.

Le Zombie La véritable nouveauté
de ce mode réside dans le mode
« Tranzit » qui est en réalité une
survie classique mais dans la carte

la plus grande de tout Call of Duty : "Green
Run"; dans laquelle les joueurs se déplacent à
pied ou en bus. En ce qui concerne le secret
du mode zombie, le réaliser ne débouche sur
rien de particul ier, pour l 'instant. Selon les
rumeurs, i l serait inachevé, ne pourrait pas se
terminer pour l 'instant et serait en réalité
énorme. Pour en revenir au gameplay, i l reste
fidèle à lui-même, c'est à dire : un arsenal
plutôt plaisant et uti le, des atouts, mais avant
tout des hordes de zombies!

Guillaume Peziere

Call Of Duty : Black Ops 2

Skyfall, le dernier James Bond sorti fin 201 2,
était très attendu par le public.
En effet, Sam Mendes a réalisé le 23eme fi lm
de la saga James Bond qui vient d'ai l leurs de
fêter ses 50 ans.

Skyfal l (chute du ciel) fait
référence à la chute que James
Bond fait au début du fi lm, lorsqu’i l
tombe d’un viaduc et que tout le
monde le croit mort, et à sa
descente aux enfers, car i l perd
tout: son travail , sa maison, en
gros sa vie d'avant. I l se reconstruit
ensuite ail leurs mais M (la chef des
services secrets) le rappelle pour
qu'i l termine sa mission. El le a une confiance
aveugle en lui et bien qu'i l ait raté les tests
(pour réintégrer le service) el le trafique les
résultats pour qu'i l puisse enfin reprendre le

travail et finir la mission qu'i l avait
commencée avant de tomber. Dans la B.O
de Skyfal l on fait aussi référence à sa chute
mais aussi à d'autres scènes du fi lm :

« For this is the end. Car c'est la fin
I 've drowned and dreamed this
moment. Je me suis noyé et j 'ai rêvé
cet instant
So overdue, I owe them Plus que dû,
j 'ai une dette envers eux Swept away,
I 'm stolen » Balayé au loin,
on m'enlève

Avec plus de 6 mil l ions d'entrées,
James Bond est loin d'être une chute,
d'ai l leurs i l est encore dans certaines

salles. Vous savez donc ce qu'i l vous reste à
faire … ALLEZ VITE LE VOIR !!

Shana Romignac et Marie-Lys Sauvaget

Skyfall La chute ?
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DOSSIER

• Sais-tu d'où viennent les jours et les
mois ? Ne va pas chercher car nous l 'avons
fait pour toi ! ! ! Lis bien l 'article pour
comprendre le jeu

Commençons tout d'abord par le
calendrier, celui-ci vient du latin
« calendea », qui désigne tout système
inventé par les Hommes pour mesurer,
diviser et organiser le temps sur de
longues durées en accord avec les
phénomènes astronomiques et le cycle des
saisons ; qui vient lui même de
« calendes » qui est la première période
d'un mois romain. Le mot mois vient du
latin « Mensis ». Pour trouver le nom des
mois, les Hommes ont uti l isé le nom des

dieux importants. Évoquons le mois de
Janvier issu de « Janus mensis », le dieu
du commencement, en effet i l avait deux
faces qui désignaient le début et la fin d'un
an. Février vient de « Februarus mensis »
où ils organisaient des fêtes entre le 1 3 & le

Relie les mots entre eux

• Janvier

• Février

• Mars

• Avri l

• Mai

• Juin

• Jui l let

• Août

• Septembre

• Octobre

• Novembre

• Décembre
Les réponses au prochain numéro

1 5 février pour la purification et la fécondité.
Enfin le mois de Décembre du latin
« December mensis » qui signifie le dixième
mois de l'année car en effet avant, l 'année
commençait au mois de Mars. Les jours,
« Dies », ont aussi des origines latines mais
cette fois les noms des planètes sont uti l isés
pour les jours. Comme Lundi, « Lunae
dies », le premier jour de la semaine désigne
la « Lune » car celui-ci signifie la lumière de la
semaine. Mardi venant de la planète
« Mars »,signifie « Martis dies » en latin.
« Mercure » désignant Mercredi, « Jupiter »
Jeudi , Vendredi et Samedi respectivement
définis par « Venus » et « Saturne ». Enfin
Dimanche la fin de la semaine qui signifie le
jour du Seigneur en latin donc « Dies
dominicus ». Ces six planètes sont uti l isés
lors de la création de la semaine car à ce
moment là i l n'y avait pas eu la découverte
des planètes Uranus et Neptune. C'est tout
pour le moment, à bientôt pour de nouveaux
articles.

A toi de jouer! !

Aynur, Binta, Sabrina, Sarah et Hugo.

De diebus mensibusque « Des jours et des mois »

Junius mensis •

Apri l is mensis •

September mensis •

Maius mensis •

Augustus mensis •

Januaris mensis •

December mensis •

Jul ius mensis •

Februarus mensis •

October mensis •

Marsus mensis •

November mensis •
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DOSSIER

74% n'y croient pas

L’EVOLUTION DE LA PHOTOGRAPHIE.

A partir du 1 9e siécle , la photographie a commençé à remplacer la peinture. Les artistes ont

cherché de nouvelles techniques pour capturer l 'instant présent. Ces techniques ont

beaucoup évolué et se sont améliorées au fi l du temps.

"Première photographie"

1 827

ApparI tion du
numérique (Année
2000)

Photographie en HD

Naissance d'un nouveau format : le

24x36 nommé "Leica" (1 924)

Souce : http://www.didio.biz/histoire/1928.html

Premier appareil à
développement instantané :

le Polaroïd 95
(1 948)
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Mathémag a sélectionné pour vous les 3
prénoms français les plus uti l isés. Chacun
d'entre eux ont figuré dans le top 1 0 de
diffèrents magazines.

Le prénom Guillaume: Guil laume est un nom
d’origine germanique. I l est
précédé de Wil l «Volonté» et
helm «Casque». En français :
le personnage qui était à
l ’origine de ce nom est Le
comte de Toulouse Guilhem de
Gellone, le cousin germain de
Charlemagne.
En anglais : Guil laume se dit
Wil l iam: la personne la plus
célèbre qui porte ce nom est Wil l iam
Shakespeare (1 564-1 61 6), c'est un
dramaturge britannique. Son œuvre la plus
connue est Roméo et Jul iette (1 597).

rythme

premières
flûtes

plus de
40 000 ans

Laura vient du latin laurea qui signifie «
couronne de laurier ». Laura est un prénom
dérivé de laure. i l y a beaucoup de dérivés du
prénom Laura comme Laora, Laure,
Laurianne, Laurinda, Laurie, Laurence etc. En
1 998, 91 83 personnes ont été nommées
Laura. D’ai l leurs Laura est dans le top 50 des

prénoms le plus donne, i l est à la
24e place.

Kévin vient du celte irlandais
kaomhin qui signifie « le bien né,
le bien planté, le bel enfant» La
ballade de Kévin Barry, dans les
années 1 920, a rendu ce prénom
très populaire. En 1 991 , 1 4087

personnes ont été nommées Kévin. D’ai l leurs
Kévin est dans le top 50 des prénoms les plus
donnés, i l est à la 28e place.

esclavage

l ien avec les traditions orales
et pratiques sociales et
rituelles d’Afrique
mélangeant

cultures musicales
européennes

Le Top 3 des prénoms les plus courants

Origines de la musique

aux temps de la préhistoire

Origines de la musique

afro-américaine

Mariam, Camara, Fabiola, Chaslas, Hans, Roleen,Asia 2nde 1
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Gauguin peint D’où venons-nous ? Qui
sommes-nous ? Où allons-nous ? pendant
son deuxième voyage à Tahiti, en 1 897
alors que, malade et diminué, accablé par
l’incompréhension et les échecs, il
envisage de se suicider. Curieusement,
c’est une atmosphère de sérénité et
d’harmonie qui se dégage de la toile…

Une nature vierge, des arbres aux formes
sinueuses chargés de fruits, des animaux qui se
mêlent l ibrement aux hommes, la nudité sentie
comme innocente : Tahiti offre à Gauguin
l ’ immédiateté du jardin
d’Eden. Une série
d’oppositions formelles
explicite leur relation :
l ’enfant est vêtu d’une
tunique, l ’Adam

tahitien presque nu ;
celui-ci, debout, les
bras levés, baigne dans
la lumière, l ’autre assis
à l ’ombre, est repl ié sur
lui-même. Dans un
sous-bois baigné de
bleu et de vert, des
personnages au corps
orangé, jaune ou brun, les uns habil lés à
l ’européenne, d’autres quasi nus s’absorbent
chacun dans un geste ou une rêverie sol itaire.
Autour du cueil leur de fruit, toute la composition
s’ordonne de droite à gauche (le sens de la vie,
suggéré par le mouvement du solei l) depuis un
nouveau-né endormi, vei l lé par deux femmes (des
fées ? des destinées ?) jusqu’à une viei l le femme
recroquevil lée, proche de la mort. Pas de lien
explicite entre les personnages, pas d’activité
commune ou de dialogue unifiant : la seule
harmonie de la composition rel ie entre el les les
différentes figures. Les groupes ou les individus,
séparés, incapables de communiquer, sont figés
chacun dans sa solitude. Cette apparente fixité

reproduit dans l ’espace l’angoisse portée par la
triple interrogation sur l’origine, l’ identité,

l’avenir. Le mystère enveloppe les personnages.
Sa figuration chromatique s’opère dans le bleu, au
symbolisme ambigu : doux et enveloppant au début
du cycle, suggérant la profondeur de la forêt et du

ruisseau, i l devient métal l ique, froid et mystérieux
autour du ciel d’occident et de l ’ idole. Celle-ci doit-
el le inquiéter ou rassurer ? Impassible, les bras
levés, el le « semble indiquer l ’au-delà ». El le se tait.
Parmi les personnages (vêtus) à l ’arrière plan, une
femme, de profi l , les mains croisées sur sa poitrine,
cherche à écouter : son attitude trahit l ’effort,
l ’attention, nul lement la suggestion d’une réponse.
Deux autres figures, penchées l’une vers l ’autre,
échangent des confidences ou des consolations : un
personnage nu « regarde avec indignation», comme
si el les trahissaient quelque chose, «ces deux
personnes qui osent penser à leur
destinée »(« Restez fidèles à la terre », écrit
Nietzche vers la même époque), traduisons : qui

tissent des mots
et des systèmes
en face du
mystère de l’être-
au-monde. La

leçon du

tableau, est-ce la
résignation ?

L’angoisse ? La
viei l le femme à
gauche du
tableau a les
genoux repliés :
sa couleur se
confond avec

celle de la terre, dont el le est sortie, et à laquelle
el le est prête à retourner. Accepte-t-el le sans
plainte l ’ immensité du désespoir ? Ou, dans sa
position fœtale qui renoue avec celle de très
anciennes momies de l’ancien et du nouveau
monde, se prépare-t-el le si lencieusement pour on
ne sait quel le naissance ? L’enfant endormi à droite
se détourne des adultes accroupis à côté de lui :
dans son sommeil , i l semble attentif à l ’on ne sait
quel les voix venues de l’autre côté, d’avant le
commencement. Cet au-delà auquel seuls le
premier et le dernier âge semblent réceptifs, les
autres personnages en cherchent en vain la clef : la
quête du fruit, au centre, résume leurs efforts.
Aux pieds de la viei l le femme, déjà à demi sorti de
la toi le, un étrange oiseau à la tête penchée termine
le cycle, opposant à la triple question sans réponse
la scandaleuse opacité de son évidence.

Gauguin, D'où venons nous, qui sommes nous, que faisons nous?

Gauguin : d'où venons-nous ?
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ORIGINES DU JEU VIDEO

Les jeux en général

existent depuis la

création de l 'homme.

Les jeux ont évolué au

rythme des

technologies. Ceci

permit de concevoir les

premiers appareils

électroniques qui seront

des ordinateurs uti l isés

pour des fonctions

diverses. Après plusieurs

années de service, les

premiers concepteurs de

jeux vidéos tels que Willy

Hinginbotham ont décidé de

s'y mettre aussi, ce qui

aboutit au premier jeu vidéo

avec « Tennis for Two » en

1 958. C'est cet événement qui

a vraiment propulsé la création

des jeux vidéos et c'est donc de

là que les jeux vidéos sont

sensés prendre leur origine.

Cette conception de jeu vidéo

avait pour but de divertir la

population et de créer une

nouvelle dimension dans notre vie

quotidienne.

I l y a actuel lement 7 générations

de consoles et de jeux vidéos ayant

chacune apporté une expérience de

jeu et de l iberté différente créant une

approche artistique intense et rendant

le jeu vidéo de plus en plus populaire.



SEULS LES POETES...

Mathémag n°2 1 3

Quand

je t’ai vu,

La terre s’est arrêtée.

C’était comme s’i l

N’y avait que toi et moi.

Quand tu n’es pas là,

Les fleurs se fanent.

Ta présence est

nécessaire

Pour que

vienne le

jour.

Fabiola

Telle la rose au

crépuscule,

La fragil ité de l ’éternité…

Tu bri l les plus que toutes

Les lucioles.

Le temps d’attente est infini .

Ne serait-ce que pour
un instant,

Aime-moi.

Imen

L’amour ?

Plus personne n’y croit.

Mais pourquoi donc ? Pourquoi

Ne pas croire au bonheur ?

La joie qu’i l donne

Surpasse ses ennuis seulement

La route est longue

Pour trouver sa moitié.

Marie-Lys

On peut tomber sur l ’amour

Au pire moment de sa vie.

Le malheur, peut-i l

Exister avec l’amour ?

Mais le bonheur,

Existe-t-i l vraiment ?

Shana

Je voudrais être une larme Pour

gl isser . . . . doucement sur Tes

lèvres, pour t’embrasser, Pouvoir t’admirer

te caresser. Mais je ne voudrais pas Que

tu sois une larme, Car je te perdrais

Chaque fois que je pleurerais.

Violeta
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Je vois tes joues en feu

Quand, te regardant,

Je soupire.

Ton sourire émerveil le

Mes jours

Tes pleurs me plongent

Dans un pâle désarroi.

Avoir rêvé de toi

Me tue quand le matin te
dérobe.

Je voudrais être près de toi

Mais j ’ai peur, sous mes doigts

De te briser.

El isa

Rouge dans la nuit,

Etincel le d’une vie

Qui, sous la bise de l’aube

D’un matin d’hiver

Dans un souffle

disparaît…

Doriane

Who are you?

Who are you?
How are you?
When were you born and how?
Where are you?
Wil l you end?
How wil l you end?

Who are you?
Are you a person?
Are you a thing, an animal, a planet?
If you are an animal, which animal are you?
If you are a person who are you? Are you
different from us?
Wil l you die?

But if you are a planet which planet are
you?
Are you the sun? The moon?
Are you our planet? Wil l you die?
If you die everything wil l die too.

Who are you?
You are our planet, our salvation.

Hélène Laëtitia

Je pense à toi

toutes les nuits.

Là où je me sens seule,

Ton regard me rejoint.

Quand tu me regardes

Le monde n’existe plus.

C’est comme s’i l n’y avait

Que toi et moi.

Aasia
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Pays situé au sud de l'Europe ; Premier producteur d'hui le d'ol ive plus connu comme le pays
de la paella.

Pays situé en Amérique du Sud ; Premier producteur du café , plus connu comme le pays du
Carnaval de Rio

Grand pays du continent asiatique ; Premier producteur d'ampoules incandescentes, plus
connu comme le pays du riz.

Grand pays situé au nord de l 'Asie: premier producteur de pétrole , plus connu comme le pays
de la vodka

Pays géographiquement parlant situé au Sud de l'Europe: Créateur de la pizza, plus connu
pour avoir remporté à quatre reprises la coupe du monde de Football

Pays situé au nord du continent Américain ; premier producteur du sirop d'érable et dont l 'un
des symboles le plus connu est le castor

Trouve les pays en question à partir des définitions :

Découvre à quel pays appartient chaque drapeau :

Capitale:Gaborone

Capitale: La Havane capitale : Bridgetown

Capitale: BucarestCapitale: Bangkok

Capitale: Ryad

Capitale: LimaCapitale:Belgrade

Capitale: Kigal i

Rendez vous ici

pour la solution

Abdellah, Anna, Charlotte, Morgane, Nordine
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