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1. Articles sélectionnés et chapôs en français 
 

❖ Primark: cheap and cheerful 

 

Rubrique choisie : ENJEUX -  Sous-rubrique choisie : Environment  

 

L’an passé, Primark a eu 50 ans. Si à Birmingham la rue principale est délaissée, Primark attire 

énormément de visiteurs dans ses mégastores grâce à ses prix défiant toute concurrence. La 

marque peut aussi se vanter de sa place pour son engagement environnemental ainsi que sa 

production de coton durable. Mais comment Primark maintient-il les prix aussi bas ? (360 signes) 

 

 
❖ Flying cars and climate change 

 

Rubrique choisie : DECOUVERTE -  Sous-rubrique choisie : Future / Automobile  

 

N’avons-nous jamais rêvé de pouvoir nous rendre au travail en volant ? Et si les 

avancées technologiques nous permettaient d’enfin pouvoir réaliser ce rêve ? Plus 

d’embouteillages, moins de pollution… Voici la voiture du futur, une voiture capable de nous faire 

découvrir le monde depuis les nuages. (299 signes) 

 
❖ Tiktok’s silly clips raise some serious questions 

 

Rubrique choisie : A LA UNE -  Sous-rubrique choisie : Social media 

 

Il est probable que tout le monde connaisse TikTok, y compris vous, mais derrière cette 

application bon enfant, se cachent de nombreuses polémiques dont celle de protection des 

données des 750 millions d'utilisateurs, à majorité adolescente. Allons vérifier cela. (263 signes) 
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❖ Europe is reining in tech giants 

 

Rubrique choisie : societe -  Sous-rubrique choisie : Tech 

 

Depuis de nombreuses années, l'Union Européenne met en place des lois concernant les réseaux 

sociaux et Internet. Cependant, celles-ci mènent, dans certains cas, à des politiques trop 

restrictives limitant parfois la liberté d'expression. Elles influencent aussi certains des pays 

voisins de l'UE. C'est pourquoi, elle tente de mettre en place des régulations. (360 signes) 

 

 
❖ Politicians and foreign languages 

 

Rubrique choisie : CULTURE - Sous-rubrique choisie : Politics 

 

Qui n’a jamais rêvé être bilingue ou de parler de nombreuses langues étrangères ? Et oui, dans 

n’importe quel domaine cela est avantageux, et même en politique… Allons voir en quoi un simple 

maire d’une toute petite commune va devenir de plus en plus populaire en vue de la campagne 

pour la présidence de la république américaine ! (331 signes) 

 

 

 

 

2. La couverture de notre magazine : en page 3 
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3. Notre justification 
 

Nous sommes une équipe de 8 élèves. Nous nous sommes d’abord réparti la lecture des 10 articles. La sélection 

de 5 articles s’est faite par la lecture des différents résumés réalisés au préalable. Cette répartition est apparue 

comme un gain de temps, mais a aussi permis une première approche quant à la réalisation des chapôs, puisque 

nous pouvions déjà sélectionner les articles qui, dès leur résumé, nous semblait prometteurs pour apparaître dans 

notre magazine. Il a fallu délivrer une rubrique à chacun des chapôs : par un accord commun ou à l’aide de 

sondages. 

 Début mars, dès l’annonce du projet, les thèmes de la modernité, de l’actualité et de la technologie ont été 

les fils conducteurs de notre magazine. Nous étions très attirés par ces thématiques, et il nous semblait alors 

évident de les mettre en avant pour attirer les futurs lecteurs, qui pourraient facilement porter intérêt à ces thèmes, 

comme nous auparavant. Nos 5 articles sont les suivants : TikTok ; Primark ; Politicians ; Flying cars ainsi que 

Europe is reining. D’abord, l’article sur TikTok, vu le succès international que connaît actuellement l’application, 

nous semblait attractif pour analyser l’envers du décor de cette entreprise, et connaître en détails ses limites et les 

questions qu’elle amène à se poser quant à son utilisation chez les plus jeunes.  

Puis, dans le même besoin de s’informer sur l’actualité, l’article sur Primark devait obligatoirement se 

trouver dans notre magazine, puisqu’il permet de mieux comprendre leur fonctionnement et leur affichage de 

prix très bas. Ensuite, c’est pour rester dans l’actualité mais également aborder l’importance que peuvent avoir 

les langues dans notre monde que nous avons sélectionné l’article sur les politiciens. Par le récit de l’histoire d’un 

maire, il aborde parfaitement le besoin d’être bilingue et même polyglotte pour certains membres politiques.  

La technologie était également un thème que nous voulions aborder dès le début de notre projet. Alors, 

en sélectionnant l’article présentant les voitures volantes, nous nous sommes dit qu’il pouvait largement attirer 

les futurs lecteurs puisqu’il évoque le monde de demain, en prenant en compte nos manières de vie actuelles et 

en exprimant ce besoin de modernité nécessaire à une vie meilleure. Enfin, le dernier article que nous avons 

choisi reprend le thème de la technologie puisqu’il évoque les lois mises en place face à l’utilisation des réseaux 

sociaux. Il nous semblait important d’allier l’attrait que nous portions à la modernité mais en montrant tout de 

même que des limites étaient mises en place pour cadrer les possibles excès engendrés par les technologies. 

  

Pour participer à ce concours, nous avons dû finir la réalisation du magazine en confinement : cela nous a permis 

de garder un échange au sein de notre classe européenne. Cette expérience a favorisé notre enrichissement 

culturel, notre ouverture d’esprit et nous a apporté de multiples connaissances et compétences. 

(2981 signes) 
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4. Nouveauté 2020 : La puce à l’oreille ! 

 

Bad Muppets  
Les émissions mettant en scène des marionnettes à la télévision ne datent pas d’hier 

 
Ce sont deux adultes, Dario et une femme, qui évoquent leurs souvenirs d’enfance. Ils parlent en 

particulier de la tradition du dimanche soir où ils regardaient le Muppet show, créé par Jim Henson dans les 

années 60. La série est présentée par Kermit la grenouille, personnage mondialement connu. Dario se souvient 

d’un autre show qu’il regardait en Australie, Sesame Street, avec comme marionnettes principales Cookie 

Monster et Big Bird. Ce show plus ancien est moins connu et familier que le Muppet show mais Dario le connaît 

mieux puisqu’il est plus âgé que sa consœur.  

Les personnages, comme Kermit et Big Bird, ont été créés pour le Sesame Street et ont été réutilisés lors 

de la création du Muppet Show. La femme explique que les marionnettes étaient faites à l’aide de chaussettes. 

Avec des voix enfantines et de simples mouvements des mains, les marionnettes prenaient vie et interagissaient 

avec d’autres personnages, ce qui faisaient beaucoup rire les enfants. Une personne pouvait avoir le rôle de trois 

personnages en faisant trois voix différentes pour les différencier.  

Elle pense que la réalisation n’était pas très élaborée, mais le résultat était tout de même très satisfaisant. 

À travers les années, ces shows à la télévision ont eu beaucoup de succès et nos deux adultes en gardent de très 

bons souvenirs. Ils ont eu la même culture à ce niveau et on les sent nostalgiques d’en reparler. 


