
Bonjour chers lecteurs et lectrices et bienvenue à l'édition 
du mois de mars! Que ce soit dans les mathématiques, dans 

l'architecture ou dans la philosophie, les Grecs y ont laissé leurs 
empreintes. Dans le journal de ce mois-ci, toute notre équipe vous 
invite à découvrir l'influence de la Grèce antique sur les sciences, 
les mathématiques ou même sur notre nourriture! Plongez avec nous 
dans cette merveilleuse édition et découvrez des expériences, des 
reportages et des projets plus exceptionnels les uns que les autres!

Tara Shomali
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Les Grecs: exposition 
à Pointe-à-Callière

L'exposition à Pointe-à-Callière sur la Grèce antique, la plus grande exposition 
jamais réalisée en Amérique à ce sujet, nous permet de visiter le cœur de cet 

endroit magnifique tout en restant chez nous, à 
Montréal. Nous pouvons y explorer les périodes 
historiques de la Grèce tout en apprenant des 
faits saisissants sur chacune d'entre elles et sur 
des personnages importants ayant vécu durant 
ces périodes. Dans les six zones présentées, nous 
pouvons apercevoir des objets, des statues ou même 
des armes utilisées par les Grecs auparavant.  Au 
début de l'exposition, nous sommes tout de suite 
accueillis par des figurines de marbre exquises ayant 
chacune une petite histoire cachée derrière les 
fissures dont elles sont ornées. Une statuette qui m'a 
beaucoup charmée était celle d'un corps féminin 
sculpté qui ressemble étrangement à un violon. Par 
la suite, nous pouvons observer un diadème en or 
très joli servant de couronne à quelqu'un dont on 
ne connaît pas encore l'identité. Dans une autre 
section, au temps des Mycéniens, nous pouvons 
voir le célèbre masque funèbre appelé «les yeux 

d'Agamemnon», qui est présenté pour la première fois hors de la Grèce - je dois 
ajouter que cet objet n'est pas le seul de cette exposition qui importé. Plusieurs 
musées à travers le monde comme le musée 
national d'archéologie d'Athènes ou le 
musée archéologique de la Canée ont 
contribué.  L'histoire de ce masque, qui est 
présentée au musée, est très intéressante 
et vous découvrirez aussi beaucoup sur la 
légende du fameux personnage Agamemnon 
et les  expédit ions de l 'archéologue 
Schliemann. Ensuite, nous pouvons voir 
plusieurs petites vidéos éducatives dont 
une qui nous apprend comment les Grecs 
fabriquaient leurs boutons en or à partir 
d'os d'animaux et d'une feuille en or. Une 
exposition d'épées est aussi présente, des 
épées que les Grecs mettaient autrefois 
au nombre de trois à dix dans les tombes 
royales. Puis, une partie plus historique 
parle plus des dieux et déesses, de l'histoire 
des jeux olympiques et évidemment, de la 
fameuse bataille des Thermopyles dont s'est 
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QUOI DE NEUF À SAINT LUC
Ce mois-ci  a été très riche en évènements. 

Une sortie avait eu lieu le 13 février à l’Université 
de McGill, dont les étudiantes de secondaire 5 en 
chimie avec Mme Zarif ont eu le plaisir de participer. 
POWE est une très belle expérience pour les filles 
de savoir de quoi s’agit l’ingénierie.  Vous vous 
demandez peut-être : << Pourquoi les filles? >> Pour 
la seule et simple raison que le nombre de filles en 
ingénierie est très faible et ils veulent prouver que ce 
n’est pas tout à fait plate. Très amusant au lieu. 

Félicitations aux musicien(ne)s de secondaire 4 et 5 
en vents pour leur performance spectaculaire lors de 
la compétition de MusicFest. Ils ont bien mérité la 
médaille d’or. Un grand merci au chef d’orchestre M. 
Dodier.

Félicitations aux musiciens(nes) du Jazz et +  et aux 
chanteurs qui ont joué un excellant concert le 20 
mars 2015. 

Aussi, on souhaite bonne chance au musicien(ne)s  de Jazz . Le 28 mars ils partent en 
compétition à JazzFest.

La fameuse expo science, on veut remercier tous les participants (même si quelques-uns 
n’avaient pas le choix). 

Sarah Habtestion

inspiré le film 300. Je dois admettre que j'étais 
très impressionnée par les casques auditifs 
où l'on pouvait écouter soit des extraits 
d'œuvres d'Aristote parlant des systèmes 
gouvernementaux, soit de Platon, parlant 
de philosophie, ou encore de Démosthène, 
parlant de la guerre. C'est tout un privilège 
de pouvoir admirer toutes ces reliques en 
une place. En conclusion, cette exposition 
est un excellent moyen d'apprendre plus 
sur les racines des sciences ou de se 
détendre et d'admirer la variété des œuvres 
présentés dans ce musée. Ne ratez pas cette 

merveilleuse chance et visitez l'exposition, qui est ouverte jusqu'au 26 avril. Je vais 
terminer en vous laissant les mêmes mots qui sont inscrits à la fin de l'exposition: «La 
Grèce antique vit en chacun de nous.»

Tara Shomali
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Question: Bonjour! Pour commencer, comment 
vous est venue l'idée de parler de biodiesel?

Donya: Sebastian l'a trouvé.

Juan Sebastian: En fait, je crois que ça a été 
un coup de génie.

Question: Donc c'est un peu par hasard que 
vous avez choisi le sujet? Ou bien il y avait quand 
même une raison en particulier?

Donya:  I l  l 'a trouvé par hasard, mais on 
l'a choisi parce que c'est quand même très 
d'actualité.

Juan Sebastian: Je pense que depuis toujours, les sujets liés à l'environnement nous sont 
très proches, à Donya et à moi.

Question: En effet. Vous faites tous les deux partie de la coop de Saint-Luc. Avant de parler 
un peu plus en détail du biodiesel, on aimerait savoir d'où vient cet intérêt pour l'environnement. 
Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi impliqués?

Donya Massah-Bavani et Juan Sebastian Quinones ont remporté le prix de la cinquième 
secondaire à l'Expo-Science Saint-Luc. Ce duo dynamique a fait un exposé sur un sujet fort 

intéressant: le biodiesel. Dans cette entrevue, vous allez découvrir un peu plus sur ce carburant 
et les enjeux planétaires qui y sont liés.

ENTrEvUE: BIODIESEL

Juan Sebastian: C'est un sujet qui me tient 
à cœur, je ne sais pas pourquoi. Ce sont ces 
choses que l'on fait parce que c'est la chose à 
faire. Il faut commencer quelque part.

Question: Pensez vous que dans l'avenir, le 
biodiesel va remplacer toutes les formes de 
pétrole?

Juan Sebastian: Oui, et même plus tôt qu'on 
ne le pense.

Donya: Oui, je pense aussi qu'on va finir par remplacer les combustibles conventionnels parce 
qu'à un moment donné, on n'aura plus de pétrole.

Question: Pourquoi est-ce qu'on devrait choisir le biodiesel au lieu du pétrole habituel?

Donya: Il y a beaucoup de raisons. Comme on l'a mentionné avant, à moment donné on n'aura 
plus de pétrole car c'est une source non renouvelable. Le biodiesel, lui, peut être fait à base d'huile 
végétale vierge ou usagée.

Juan Sebastian: Donc il y a un aspect de recyclage très important aussi.
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Question: Pensez-vous que le biodiesel pourra complètement remplacer le pétrole un jour? 
Est-ce que vous pensez que ce jour viendra bientôt?

Donya: Le pétrole a un aspect très commercial, parce que c'est un moyen pour plusieurs pays 
de faire beaucoup d'argent.

Juan Sebastian: Pour moi, c'est une question de mentalité. Les gens commencent à penser 
différemment, ils se rendent compte de l'importance de l'environnement et ils veulent aider à 
le protéger. Donc, je pense que ce jour viendra peut-être dans la prochaine génération, avec un 
évènement majeur comme le manque de pétrole. Ça va nous pousser vers des énergies vertes.

Donya: Un jour on n'aura plus le choix. On va être obligé de changer notre façon de vivre.

Question: Ne serait-ce pas trop tard à ce moment 
là? Que diriez vous pour convaincre les gens à 
changer leurs habitudes?

Juan Sebastian: Certes, peut-être il sera trop 
tard, mais mieux vaut tard que jamais.

Question: Ah, mais nous avons complètement 
oublié! Nos lecteurs ne savent pas tous quels 
sont les avantages du biodiesel par rapport aux 
carburants conventionnels. Pouvez-vous nous les 
expliquer brièvement?

Donya: Je peux te donner une liste: le biodiesel est 
fait à base d'huile végétale.

Juan Sebastian: recyclée ou vierge.

Donya: Ça pollue beaucoup moins que le diesel 
conventionnel.

Juan Sebastian:  M o i n s  d e  d i o x yd e  e t  d e 
monoxyde de carbone.

Donya: Quand vous mettez le biodiesel dans votre 
moteur, ça agit comme un lubrifiant alors ça diminue 
la température de votre moteur et prolonge sa 
durée de vie.

Juan Sebastian: Il est un peu plus visqueux que le diesel conventionnel, c'est pour ça.

Question: Intéressant! Malheureusement, il est temps de terminer notre entretien. Avant de 
partir, avez-vous un dernier mot pour nos lecteurs?

Juan Sebastian: Faites votre propre essence mais ne faites pas sauter votre cuisine.
Introduction: Vic Samoylenko
Adaptation: Vic Samoylenko

Questions: Vic Samoylenko et Tara Shomali
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2-Herbes et épices : 
Utilisées très fréquemment, on retrouve le poivre rouge,noir, les clous de girofles et la 

cannelle.
-  La cannelle : combat la fatigue, prévoit les maladies 
cardiovasculaires et soulage les maux d’estomac.
-   L e s  c l o u s  d e  g i r o f l e s  :  c o n n u s  c o m m e  a n t i -
inflammatoires,antiseptiques et antibactériens. Par exemple, on 
en utilise pour soulager les maux de dents. 
-  Le poivre noir : possède plusieurs pouvoirs. Par exemple, c’est 

un remède contre la dépression, la toux et le rhume. 

De plus, les Grecques utilisent de nombreuses herbes dans leurs plats, par exemple : 
-  L’origan : c’est une herbe qui  permet d’améliorer les voies respiratoires et les transits 
digestifs.
-  Le thym : il combat les plaques dentaires et soulage les inflammations 
-  Le persil : très riche en vitamines (dont la vitamine C) et en minéraux, c’est une herbe 
qui nettoieles reins et qui facilite la digestion. 
Ces simples éléments  font de la cuisine grecque une cuisine goûteuse, saine et 
prestigieuse, connue à travers le monde. 

 Les salades grecques, consommées quotidiennement 
en Grèce, contiennent une grande quantité de nutritifs 
indispensables au corps humain. En effet , contenant de 
la tomate, des oignons , des concombres, des olives, du 
fromage (en général, de la féta) , du poivre et de l’huile 
d’olive, on consomme des glucides , de la vitamine C , 
de la vitamine B, de la vitamine D , des minéraux  , du 
calcium et du phosphore. 

1-Huile d’olive : 
Extraite d’olives, c’est une matière grasse qui est très souvent utilisée 
et a beaucoup de bienfaits :
-  Riche en vitamineA, en  vitamine E et en oméga 9, elle réduit le 
risque de maladies cardiovasculaires.
-  En la consommant, on sécrète des sels biliaires (stockés dans la 
vésicule biliaire) qui facilitent la digestion.
-  Des recherches ont aussi montré que l’huile d’olive serait bonne 
pour la mémoire grâce à la présence d’oméga 3 et d’acides gras 
insaturés.

Nourriture grecque
La cuisine méditerranéenne  est l’une des plus réputées au monde. On entend souvent 
parler de la cuisine française, italienne, mais aussi de la cuisine grecque. En effet, la 
Grèce est connue pour avoir une cuisine très saine qui permet à ses habitants d’avoir 
une espérance de vie atteignant 80 ans. Quels aliments  font de cette cuisine, une cuisine  
aussi spéciale ?? 
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Les pandas en 3D au 
Centre des sciences

Le centre des sciences de Montréal présente une nouvelle expérience Imax: Panda 
3D. Cet animal étant une espèce en voie de disparition, le Wolong Panda Center, 

un centre de recherche Chinois, prend de grandes mesures afin d’augmenter le 
nombre de pandas, puis de les relâcher en milieu sauvage. 

   Pour cela, les chercheurs tentent, à 
travers de nombreuses observations et 
d’expériences, de mettre en liberté des 
pandas élevés en captivité. Cependant, 
la tâche est difficile: dépendants de 
l’homme depuis leur naissance, les pandas 
qui naissent dans le centre ne peuvent pas 
exactement survivre dans la nature: leurs 
réflexes ne sont pas assez développés pour 
reconnaitre un prédateur et leur capacité 
à trouver de la nourriture par eux-mêmes est 
faible. 

  Ce film suit l’histoire de Tau Tau, un jeune panda né en captivité, qui a suivi un long  
programme  conçu par le centre afin de devenir indépendant et autonome dans la 
nature sauvage. 

Ce film vous apprendra beaucoup sur la vie des pandas à travers l'aventure très 
touchante de cet animal qui retourne à son habitat naturel. Je vous le recommande 
fortement!  

Lamia Oudni

RÉGIME CRéTOIS : 
Il a été prouvé que les habitants de la Crète, une île Grecque, possèdent les meilleures 
habitudes alimentaires, qui leur permettent de vivre pendant longtemps. Leur régime 
consiste à consommer très fréquemment certains aliments tels que les fruits et légumes, 
les céréales complètes, les épices, les herbes, de l’ail, du  fromage et du poisson. 
Cependant, leur consommation de viande rouge est très limitée (jours de fêtes). 
Ce régime permet aux habitants de réduire le risque d’avoir une maladie 
cardiovasculaire, d’avoir le cancer et permet d’améliorer la  santé et l’espérance de vie. 
Pourquoi ne pas l’essayer à votre tour ? 

Lamia Oudni
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Les maths, pas une énigme pour les Grecs!

À part leur mythologie très influente, les Grecs ont aussi grandement contribué aux mathématiques 
et donc à l’avancement de la société en donnant une solide base de connaissances élémentaires 

dont les autres mathématiciens ont pu se servir au fil du temps afin de prouver leurs théories, comme 
celle de la relativité d’Einstein. Aujourd’hui, deux fameux théorèmes vont être étudiés à la loupe. 

Vous avez déjà sûrement entendu parler du principe 
d’Archimède, nommé après cet homme né en 287 
avant J.C. à Syracuse. Un jour, un roi lui demanda 
de vérifier si sa couronne était vraiment en or pur. Il 
y passe des jours et des nuits, quand enfin, pendant 
qu’il était en train de prendre un bain, une idée lui 
est venue en tête: mettre la couronne dans un bain 
rempli d’eau pour trouver le volume total. Ensuite, 
le soustraire du volume initial d'eau afin d’obtenir le 
volume de la couronne. Ainsi, il pouvait comparer son 
résultat au volume d’un vrai bloc d’or et déterminer 
si elle était faite en or pur. Le principe est comme 
suit : «le volume d'un corps plongé dans l'eau est 
égal au volume de la quantité d'eau déplacée». De 
plus, il est aussi connu pour avoir trouvé les trois premières décimales de π,  - ce nombre sans fin 
dont la journée officielle est passée récemment, le 14 mars (je me suis goinfré de tartes) - ainsi que 
pour avoir trouvé un moyen de se rapprocher de ce dernier. La technique consiste à délimiter un 
polygone régulier autour d’un cercle, puis à calculer son périmètre. À seulement quatre côtés, on peut 
s’entendre que ce n’est pas tout à fait exact. En donnant graduellement de plus en plus de côtés, le 
polygone se rapproche du cercle et son périmètre aussi se rapprochera de π. Grâce à son polygone de 
96 côtés, Archimède a pu faire une estimation du nombre sans fin. Bref, cet individu a vraiment eu 
une influence marquée auprès des gens d’auparavant et d’aujourd’hui.   

Thalès de Milet est reconnu aussi pour son théorème lorsque le 
Pharaon Amasis lança le défi que personne ne pouvait mesurer 
la hauteur de la grande pyramide. Thalès, le véritable père de la 
géométrie, s’y attaqua. En premier, il mesura la longueur d’ombre 
de la pyramide à l'aide d’un bâton. Ensuite, il mesura la longueur 
d’ombre de son bâton. Il trouva alors un rapport entre les deux. 
S'apercevant que l’ombre créée par la pyramide et celle créée par 
le bâton étaient semblables puisque la lumière se diffuse en ligne 
droite, il déduit que le rapport de similitude était le même entre 
la hauteur de bâton et celle de la pyramide. De nos jours, c’est 
le théorème de Thalès : « des droites parallèles déterminent sur 
deux droites sécantes des segments correspondants de longueurs 
proportionnelles». 

Bien sûr, il n’y a pas que ces deux mathématiciens grecs qui ont innové dans leur domaine. Euclide, 
qui a écrit 13 tomes sur la géométrie appelée Éléments, dans lesquelles il déclare cinq axiomes 
fondamentaux, était tout aussi important que Pythagore. Ensemble, toutes ces personnes ont 
contribué à notre savoir; maintenant c'est à vous de faire votre part, car ce n'est pas un roi vous 
poussera à mesurer quoi que ce soit. Derrière ces nombres, il existe un monde encore plein de 
découvertes qui sont à vous de réaliser.

Charlie Tang
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Un petit hommage à Einstein

Le 14 mars 1879, c’est une journée très mémorable puisque c’est la date de naissance d’un 
grand physicien, théoricien du monde: Albert Einstein.

À l’âge de vingt-six ans, Einstein a publié son premier article 
concernant la nature corpusculaire de la lumière, par l’étude 
de l’effet photoélectrique. Au mois de mai, son article le plus 
connu par le monde à été puplié: <<Sur l’électrodynamique 
des corps en mouvement>>. Cette dissertation représentait 
une nouvelle théorie proposée par lui: la relativité restreinte. 
Celle-ci n’était pas convainquante à l’époque mais malgré 
tout, Einstein a reçu le prix Nobel de physique de 1921 pour 
son excellente découverte.

Comme le philosophie britannique Francis Bacon a 
dit:<<Savoir, c’est pouvoir>>. La vérité était formé dans un 
certain milieu socioculturel. Après tant d’années, l’héritage 
des connaisances lui donne un grand pourvoir à la société et 
c’est de même, la vérité reste toujours la vérité. Aujourd’hui, 
même les enfants peuvent donner une courte explication 
par rapport à la relativité restreinte tandis qu’à l’époque,majorité des scientifiques la pensaient 
comme une ânerie et puis la jetaient à côté. Est-ce que je peux résumer que c’était Einstein, 
tout comme Newton ou Galilé, qui a bravement fait avancer un grand pas pour le domaine des 
sciences, pour la société et pour l’être humain? N’est-ce pas ses découvertes qui nous a poussé 
d’avoir une nouvelle et une meilleure perception envers le monde? En fin de compte, laissons 
tout simplement souhaiter à ce grand bienfaiteur de l’humanité: Bon Anniversaire!

Xin Shu

L’Insectarium de Montréal : 
Les petits amis dans nos jardins
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Personnellement, je n’avais qu’une brève idéologie du monde des insectes avant 
d’être incorporé dans ce monde magique. Oui, il est certain que j’étais curieuse 

de savoir de quoi avait l’air la grande collection d’insectes qu’offrait l’insectarium. 
En entrant, une centaine de petites créatures 
de toutes les tailles me sautait dessus. Je parle 
effectivement de vue. Le royaume magique 
du monde de la forêt. Une murale d’insectes 
des milieux tempérés (d’où le nom scientifique 
Acanthobrahmaeaeuropaea), une murale de 
papillons (Acherontia atropos), une autre des 
insectes du milieu tropicale (Acraeavesperalis), 
etc. Le tout provenant des différents coins 
du monde. De l’Afrique, de l’Europe et même 
de l’Asie. En explorant tous ces différents 
spécimens, on découvre comment ces petits 
animaux nous accompagnent dans la vie de 
tous les jours en s’adaptant à de nouveaux 
climats et aux activités humaines. 

Une des informations les plus étonnantes que j’ai pu apprendre est que les abeilles 
domestiques sont tout aussi productives en hiver qu’en été. De plus, les monarques 
sont les seules espèces migratoires qui parcourent des milliers de kilomètres avant 
d’arriver au Mexique. Et pour revenir au Québec, ils doivent attendre plusieurs 
générations. 

Les insectes présentent des immenses diversités 
de formes et de comportements, et occupent 
une grande partie du système écologique de la 
Terre. Je me suis rendu compte à quel point ces 
minuscules bêtes sont très importantes pour le 
transport du pollen, la fécondité de nombreuses 
plantes, l’économie mondiale, l’alimentation et 
le maintien d’un équilibre et d’une harmonie 
dans les forêts. Sans ces petites bêtes, je ne peux 
imaginer où nous en serions aujourd’hui. En 
plus, plusieurs idées révolutionnaires viennent 
directement de l’étude des insectes comme, par 
exemple,les études menées par le célèbre Charles.

Bref, je vous conseille de visiter l’Insectarium de Montréal à l’Espace pour la vie, 
afin de vivre une expérience et des découvertes inoubliables avec vos amies ou votre 
famille. Je vous laisse avec cette citationde Friedrich Nietzsche : « Les insectes 
piquent, non par méchanceté, mais parce que, eux aussi, veulent vivre ; il en est de 
même des critiques ; ils veulent notre sang et non pas notre douleur», extrait de Le 
Voyageur et son ombre. 

Vannia Michelle
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La science dans les Jeux olympiques

À première vue, la plupart d’entre nous ne verront pas le lien que la science peut avoir avec les Jeux 
olympiques. Cependant, croyez-le ou non, la science permet aux athlètes d’accomplir leurs défis. 

Par exemple, dans le patinage de vitesse, l'athlète qui patine compte sur quelques lois de la physique pour 
l ’aider à remporter une médaille, entre autres, celle de 
Newton sur le principe de l ’inertie. Celle-ci stipule 
qu’un corps en mouvement peut garder sa vitesse 
et sa direction tant et aussi longtemps qu’aucune 
autre force ne s’exerce sur lui. Cette loi lui permet 
au patineur de se maintenir en ligne droite jusqu’à ce 
qu’une force l ’oblige à dévier de sa trajectoire.

Voici un autre exemple d’application de la science dans les Jeux: la flamme olympique. Elle est le symbole 
qui lie les Jeux olympiques de l ’ère moderne à la Grèce antique. Elle fait  partie de la cérémonie et ce sont 
des femmes qui allument cette flamme, car celles-ci jouent le rôle des prêtresses de la déesse Héra. La 
flamme olympique a été utilisée dans les jeux olympiques d’été pour la première fois en 1928. Savez-vous 
qu’on peut transformer la flamme olympique en signal radio? Ce qui est remarquable, c'est le fait que le 
signal peut allumer une seconde flamme à l ’aide d’un rayon laser à une longue distance. 

De plus, il a été prouvé, par une expérience qui a eu lieu 
en 2008, que cette fameuse flamme ne peut pas être 
éteinte si facilement. D’habitude, une flamme est très 
facile à éteindre, surtout quand elle ne brûle pas avec force. 
Aussi, lorsqu’on essaie d’allumer un feu au sommet d’une 
montagne à une haute altitude, cela ne marche pas à cause 
du manque d ’oxygène. Mais, la torche olympique est 
protégée par une lampe de mineur spéciale, ce qui explique 
pourquoi sa flamme est si résistante.  

Ne sont-ils pas fascinants, tous ces détails? Beaucoup de gens ne voient pas l ’importance de la science 
dans notre vie quotidienne. Sachez maintenant que la science est partout, même si elle peut paraître invisible 
à nos yeux! 

Luo Rong Chen et Iman Saraya


