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Une option en fête !

VOUS DEVEZ SÛREMENT VOUS RAPPELER DE L’ARTICLE SUR LES
30 ANS DE L’OPTION CAV ! POUR CONTINUER NOUS ALLONS
SPÉCIALEMENT VOUS RACONTER CE QUI A ÉTÉ ORGANISÉ POUR
CET ANNIVERSAIRE.



POUR TERMINER NOUS AVONS RECUEILLI POUR
VOUS QUELQUES TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES QUI ONT FAIT
L’OPTION OU QUI Y SONT ET QUI NOUS EXPRIMENT LEUR
SENTIMENT SUR CES SOIRÉES ET SUR LEUR PASSION :

Que vous fait les 30 ans de l’option CAV ?

Qu’avezvous aimé le plus ? Pourquoi ?



Qu’est ce qui vous plait dans le cinéma ? Pourquoi avoir choisi cette

option ?

Trouvezvous qu’il y a eu un grand progrès dans l’option?



Avezvous quelque chose à rajouter?



Sujet majeur pour la planète mais aussi pour les êtres qui y
habitent. Malgré qu'il soit souvent nié, ce problème persiste depuis les
années 60 et ne cesse de causer des dégâts de plus en plus graves. Le
réchauffement climatique est causé par le gaz à effet de serre (CO2,
méthane, ozone, CFC) qui devient de plus en plus important. Il s’agit
d’un gaz absorbant le rayonnement infrarouge émis par la surface
terrestre. Il laisse rentrer le rayonnement solaire mais l’empêche de
ressortir, ce qui entraîne une augmentation de la température de
l’atmosphère. Voici les conséquences :

N°1 : La banquise fond...

Photo prise par Keisten Langenbergen.

La banquise fond à une vitesse phénoménale. Cela peut
provoquer la disparition des ours polaires, puisque leurs
lieux d'habitations fondent.



N°2 : Le ravage en Somalie...

Photo prise par Georgina Goodwin pour Care.

Le changement climatique entraîne en Somalie la
famine. En effet, il n'a pas plu en Somalie depuis
deux ans. Ainsi, les cultures ne poussent plus, les
animaux meurent, et la famine touche plus de 602
millions de personnes.

N°3 : Un joyaux au bord d'une destruction

Prise par Joe Penney, au Kenya, près du lac Nakuru.



Yellow, application mobile populaire chez les
ados







JDC : Information pratique





Il s'agit d'un projet de mission, initié par l'ingénieur néerlandais Bas

Lansdorp qui serait lancé en 2022. Le but : envoyer des humains sur la planète

rouge afin de la coloniser. Et sans retour sur Terre possible.

Au moins 200 000 candidats venant des 5 continents se sont portés

volontaire pour partir sur Mars. Seulement 24 places sont disponibles pour

cette mission. En 2018, les 24 candidats seront enfin choisis et seront répartis

entre 3 et 6 groupes avant de partir pour Mars.

Agenda du projet Mars One:

2022: Mission de démonstratif sans pilote

2024: Après deux ans, on envoie un satellite qui permettra de communiquer

2026: Envoi d'un Rover (véhicule d'exploration) qui sélectionnera le lieu de la

base habitée. Envoie d’un second satellite de communication.

2029: Envoi de matériel et d’un second rover. Les deux rovers prépareront

ensemble l’arrivée de l’équipage. Les systèmes de survies (eau, oxygène…)

devront être opérationnels avant le départ des premiers astronautes.

2031: Le premier équipage de quatre astronautes sera envoyé vers Mars. Le

voyage devrait durer sept mois.

2032: Atterrissage historique sur Mars du premier équipage humain et du

matériel pour le suivant.

2034: Atterrissage de la deuxième équipe et du matériel pour la troisième.

Une mission d'une telle ampleur a besoin d'une grande contribution

financière! Ainsi, il y aura certainement une diffusion sous forme d'une émission

de télé-réalité sur la formation et la préparation des candidats pour récolter les

fonds.



Mais est-ce réellement une bonne idée d'aller coloniser Mars?

Fragilisation des os, absence de pesanteur, muscles devenant

inutilisables, radiations, psychologie, nombreux sont les risques pour un simple

voyage dans les cieux. Selon une étude, le premier pionnier mourrait au bout

de 68 jours. Les humains seront-ils réellement capables de faire un tel voyage?

Malgré l'évolution phénoménale de la technologie, il n'en reste pas moins que

la Science Astronomique a du chemin à faire.

Et le mot ''coloniser''. Ce n'est pas un mot à prendre à la légère, ni un

mot positif.

L'Humain a toujours été un être curieux. Peut-être qu'une mission

pour faire avancer les connaissances sur Mars serait plus beau.

Mars est un lieu désert, mais cela donne t-il réellement le droit à

l'Humain de ''prendre'' cette terre comme bon nous semble ? C'est la science

certes, mais il doit toujours avoir un côté moral. Sans cela, la Science ne serait

qu'une arme dangereuse.









Jir Taniguchi











Les énigmes de Sherlock Holmes :
réponses aux énigmes 1 et 2 du numéro 25

I- Le Tonneau



II- Curiosité Lexicale






