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30 Jahre nach dem Mauerfall - Wie es um Deutschlands Einheit bestellt ist, Der 
Tagesspiegel  
Rubrique: A la Une 
Sous-rubrique: Économie 
 
17 %. C’est la différence entre les salaires de l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest. La séparation 
de l’Allemagne aurait laissé des traces, des différenciations entre les deux états. Tout au long 
de cet article, nous allons découvrir qu’il existe des différences sociales significatives entre 
les 2 anciens états même 30 ans après la réunification. 
 
Kinder an die Macht, der Spiegel 
Rubrique: Société 
Sous-rubrique: Pouvoir 
 
Les enfants se prennent pour des grands, en décidant les projets futurs de leurs villes. C’est 
en Allemagne que la tendance des enfants maires se développe. A seulement 10 ans on peut 
déjà donner son avis pour faire évoluer sa ville. Les maires sont réceptifs à cette idée pour 
développer leurs villes, ce mouvement s’exporte hors des frontières jusqu'en France. 
 
Warum Scham so wichtig ist, FAZ 
Rubrique: Enjeux  
Sous-rubrique: Sociologie 
 
Une sensation de honte habite l’être humain régulièrement pour quelques raisons que ce 
soit. Un anniversaire oublié, un mode de vie différent… À chaque âge, son degré de honte ou 
la raison de celle-ci change. Avoir honte est un sentiment qui alarme, qui protège et prouve 
que l’être humain a des valeurs. Mais il faut avoir honte pour les bonnes raisons. 
 
Zucker macht schlechte Laune, Der Spiegel 
Rubrique: Découverte 
Sous-rubrique: Science  
 
Vous connaissez le sucre pour toutes les bonnes choses que l’on mange mais connaissez-
vous les effets sur votre corps et votre mental ? Konstantinos Mantantzis nous explique 
comment nous réagissons face au sucre. Pour certains le sucre améliore l’humeur pour 
d'autre cela retire la fatigue mais est-ce le cas ? 
 



  

 

Nous sommes une classe de seconde au lycée Joliot Curie de Romilly sur Seine. Avec le confinement, 
les choses se sont faites différemment; nous avons tout d’abord décidé quels seraient les 5 articles 
de départ, chacun donnait ses 5 préférés et notre professeure nous a ensuite envoyé les 5 articles 
sélectionnés avec les catégories choisies. Ensuite nous devions faire de notre côté les chapôts de ces 
5 articles, puis les envoyer par mail. Nous avons ensuite reçu la liste de tous les chapôts réalisés par 
la classe et nous devions, par groupe, choisir 4 articles parmi les 5 de départ et les chapôts des 4 
articles sélectionnés. Après nous nous sommes concertés en cours visioconférence pour faire part de 
notre choix à notre prof. Pour finir nous avons rédigé ce texte pour expliquer comment nous avons 
fait et pourquoi ces choix.  

30 Jahre nach dem Mauerfall - Wie es um Deutschlands Einheit bestellt ist:  

Nous avons choisi le texte sur l’état allemand 30 ans après la chute du mur parce que nous estimons 
que c’est un sujet important et qu’il intéresse de nombreuses personnes. En effet, cet événement a 
profondément marqué la vie des allemands et laisse encore des traces aujourd’hui. Cet épisode 
entraîne des conséquences sociales et économiques, que doivent endurer les allemands aujourd’hui, 
alors qu’ils n’ont pas forcément vécu l’époque du mur. Il est donc important de le montrer. Nous 
avons beaucoup parlé de ce sujet en cours et c’est une partie de l’histoire que tout le monde devrait 
connaître.                                                                                                                                                              

Zucker macht schlechte Laune, Der Spiegel: 

Nous avons choisi cet article car le sucre concerne tout le monde, qui n’a jamais mangé des bonbons, 
gâteaux...Surtout que dès le plus jeune âge, nous raffolons du sucre! Pour nous cet article est 
intéressant car il nous explique des choses qu’on ignorait, des mythes que l’on croyait vrais. Mais 
aussi il nous montre ces effets bénéfiques ou au contraire néfastes. Nous avons pris conscience qu’il 
était important de faire attention.                                                                                                                   

Kinder an die Macht, der Spiegel : 

Nous avons choisi ce texte car il est intéressant de découvrir et de montrer l’importance qui est 
donné aux enfants dans d’autres pays. Ici les enfants peuvent très jeunes donner leurs avis et 
proposer des idées pour améliorer leur ville ou leur village. Nous trouvons d’ailleurs qu’il est 
important de prendre en compte l’avis de tout le monde, même des enfants car petits, ils peuvent 
avoir de très bonnes idées, et comme on dit: “la vérité sort de la bouche des enfants”.                      

Warum Scham so wichtig ist, FAZ :  

Nous avons choisi ce texte qui parle de la honte, c’est un sentiment qui nous embête lorsque nous le 
ressentons car il n’est jamais agréable pour nous d’avoir honte, en plus c’est un sujet qui nous touche 
tous et qui est très peu abordé. Alors nous avons choisi ce texte car nous trouvons intéressant le fait 
que l’on puisse donner une meilleure image de la honte; et maintenant nous comprenons mieux ce 
sentiment que nous détestons.                                                                                                                        


