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 FASHION OU PAS ?                
 
 

Vous vous croyez à la mode : en êtes-vous sûr(e)s ?                    
L’Irréductible Gallois a mené l’enquête pour vous !! Essayez de retrouver les éléments qui 

constituent votre look : 

 

 
 

 

 
 

1960  1970  1980 
 

 Bikini  Hippies  Cuir 
 Couleurs vives  Collants   Jeans déchirés 
 Manteaux 

longs 
 Gants  Jeans délavés  

 Pantalons à 
rayures  

 Couleur dorée  Minijupes  

 Peace and love  Décolletés  Couleurs vives 
 Casquettes  Salopettes  Short 
 Lunettes de 

soleil 
 Colliers à perles  Créoles 

 Bottes mi-
genoux 

 Ceintures  Pulls rayés ou à 
pois 

 Frange  Tee-shirt sur pull  Cheveux longs 
 Vestes courtes  Pin’s  Tatouages 
 Ballerines  Punk  Piercings 
 Cheveux lisses  Fourrure  Bonnets 
 Converse  Pantalons larges  Cravates 

(femme) 
 Bandeau  Paillettes  Pantalons 

serrés 

     Nous en concluons donc que vous vous habillez 
          comme le faisaient vos parents ou même vos 
                            grands-parents !!!  
        Freitas Sara et De Barros Andréa  



TOUTES LES SOLUTIONS POUR 
ABORDER UNE FILLE !  

 
 

Une fille te plaît mais tu ne sais pas comment 
l’aborder ? ? 

Tu as peur de te faire jeter ? ? 
Pour lui plaire, assure ! Look tous les conseils des filles 

de l’Irréductible Galois !! 
 
 
ELLES DETESTENT : 
 
• LES QUESTIONS TOUTES FAITES QUI 

S’ENCHAÎNENT, COMME SI C’ETAIT 
UN INTERROGATOIRE, DU GENRE : « 
TU AS QUEL AGE ? », « TU HABITES 
OU? », « TU VAS OU AU BAHUT ? »… 
C’EST TROP LOURD ET CA MET LA 
FILLE MAL À L’AISE.  
EVIDEMMENT, TU PEUX LUI POSER 
DES QUESTIONS POUR LA 
CONNAÎTRE MAIS IL FAUT QUE CA 
VIENNE NATURELLEMENT DANS LA 
DISCUSSION. 

 
• LES PHRASES TROP CASH : « TU ME 

FILES TON NUMERO? », « TU ES TROP 
BONNE! » BREF,CA RISQUE DE LA 
REFROIDIR DIRECT ET CA MANQUE 
DE ROMANTISME… 
EN PLUS, SI TU ATTAQUES TROP 
VITE, LA FILLE VA PENSER QUE TU 
T’INTERESSES UNIQUEMENT A SON 
PHYSIQUE. VAS-Y DOUCEMENT, CA 
PASSERA MIEUX… 

 
• DES SIFFLEMENTS OU LES 

COMPLIMENTS QUAND ELLE PASSE 
DEVANT TOI, ALORS QUE TU ES AVEC 
LES POTES… 
LES FILLES EN ONT MARRE D’ÊTRE 
PRISES POUR DU BETAIL ! 
 

POUR  ABORDER UNE FILLE, 
COMMENCE PAR LA RESPECTER ! 

     

 
 
ELLES ADORENT : 
 
• LES REGARDS QUI TUENT ET QUI 

VEULENT TOUT DIRE…POUR LES 
FILLES, BEAUCOUP DE CHOSES  
PASSENT PAR LES YEUX ET ELLES 
PEUVENT TOMBER RAIDES 
AMOUREUSES DE TOI JUSTE PARCE 
QUE TU LEUR AURAS LANCE UN 
REGARD DE FOU ! 

 
• QUE LES MECS S’INTERESSENT A 

ELLES, QU’ILS LEUR POSENT DES 
QUESTIONS, QU’ILS MONTRENT UN 
PEU DE SENSIBILITE QUOI…C’EST 
POUR CA QUE TU DOIS ÊTRE 
PATIENT. 

 
• QU’ON LES FASSE RIRE SI CE N’EST 

PAS TROP LOURD ET QUE C’EST UN 
MINIMUM SPONTANE…SI TU N’ES 
PAS DRÔLE LAISSE TOMBER ! TU 
RISQUES D’ÊTRE RIDICULE. PAR 
CONTRE, SI TU AS UN BON SENS DE 
L’HUMOUR, UTILISE-LE, CA 
MARCHE ! 

   
• LE NATUREL : MÊME SI TU ES UN 

PEU MALADROIT, QUE TU ROUGIS OU 
QUE TU TREMBLES QUAND TU LUI 
PARLES, CE N’EST PAS GRAVE, CA 
PASSERA TOUJOURS MIEUX QU’UN 
GROS LOURD QUI SE LA PETE ! ET 
C’EST TROP MIGNON ! 

 

 
MAINTENANT ? TU SAIS TOUT ! ALORS TIMIDE OU PAS 

TIMIDE, SI UNE FILLE TE PLAÎT, FONCE !                                           



 
La fédération 

Intérêts du commerce équitable :  
 

Européenne du 
commerce équitable 
le définit 
officiellement comme 
«  un partenariat 
commercial « qui vise 
un développement 
durable pour les 
producteurs exclus 

ou désavantagés. Il cherche à réaliser cela en 
proposant de meilleures conditions commerciales 
aux producteurs, en éduquant les consommateurs 
pour provoquer une prise de conscience et en 
menant des campagnes. C’est une initiative à 
propos du commerce qui permet d’aider le 
développement de certains pays défavorisés, en 
achetant plus cher les matières premières qui sont 
revendues dans les pays du nord. 
 
Les principales idées ou règles du commerce 
équitable sont :  
 
-Une relation la plus directe possible entre le 
producteur et le consommateur en réduisant les 
intermédiaires et en s’affranchissant des 
spéculateurs. 
-La pratique d’un juste prix pour le producteur : 
« chaque personne doit pouvoir vivre dignement 
son travail » 
-Dans le cas où les producteurs sont des salariés : 
      
Le respect des conditions de travail correspondant 
au minimum aux  normes internationales du Bureau 
International du Travail ou du pays, si celles si 
sont supérieurs : le respect du droit  d’association, 
l’interdiction du droit d’association, l’interdiction 
du travail forcé. 
 
-L’autorisation d’un financement avant la récolte 
(un taux minimal de 60%) si les producteurs le 
demandent. 
 
-L’établissement de relations et contrats à long 
terme, basés sur le respect mutuel et le respect 
de valeurs éthiques. 
 
 

Le commerce équitable justifie son existence en 
citant l'article 23 de la déclaration universelle des  
droits de l’homme : « Quiconque travaille a droit à 
une rémunération équitable lui assurant ainsi qu’à 
sa famille une existence conforme à la dignité 
humaine. » Au delà de l'acte d'achat, le commerce 
équitable permet de sensibiliser les 
consommateurs à propos des difficultés auxquelles 
sont confrontés les producteurs du sud. En ce 
sens, c'est également un outil d'éducation. 
-avec un revenu meilleur et plus stable, les 
producteurs ne se demandent plus comment ils 
mangeront demain. Ils imaginent comment ils vont 
investir pour l’avenir. 
 
-Retrouver la fierté : le café gagne en qualité, et 
en prix. Revalorisé, le travail devient valorisant. 
Les jeunes sont plus tentés par l’émigration et 
reprennent les exploitations de le 
 
-En Europe, le commerce équitable est aujourd’hui 
promu par l’EFTA (European Fair Trade 
Association) qui est une association regroupant 11 
organisations de  commerce équitable dans 9 pays 
Européens. 
Plusieurs de ces organisations travaillent depuis 
quelque décennie dans ce domaine et sont les 
pionniers de commerce équitable en Europe.                          
 
Le prix payé, plus cher, devient « juste ».  
 
Le commerce équitable est important pour que 

chaque personne sur Terre puisse vivre 
correctement… 



 
 

Le commerce équitable est ne manière différente 
d'envisager les relations commerciales, dans le 
respect de l'humain et de son travail .Il vise à un 
développement économique durable de petits 
producteurs des pays du Sud, dans un 
environnement où ils sont souvent marginalisés de 
l'économie mondiale .Il est aussi le garant de 
qualité par les produits. 
 
Le produit équitable est-il plus cher que 
d'autres produits ? 
 
D'une part, selon les défenseurs,le produit du 
commerce équitable ne devrait pas nécessairement 
être plus cher qu'un produit conventionnel. Seule la 
répartition des coûts et des bénéfices change .Le 
surcoût payé aux producteurs serait compensé par 
le moindre coût payé aux intermédiaires . En 
réalité, on constate généralement un prix un peu 
plus élevé, un paquet de café traditionnel coûte de 
1.8 à 3 euros alors que un paquet de café du 
commerce équitable coûte de 2.3 à 3.3 euros au 
consommateur, dépendant principalement des 
volumes distribués.  
 

 
D'autre part, il est certain alors que l'on 
demande au consommateur de faire un choix 
éthique : Peut-être d'ailleurs en diminuant sa  
consommation. Faut-il payer plus cher pour 
aider ces petits producteurs ou payer moins 
cher en ne pensant qu'a notre propre intérêt ? 
 
Par ailleurs, le commerce équitable empêche 
le gaspillage car dans la mesure où les prix du 
commerce équitable sont plus élevés, les 
consommateurs sont plus attentifs à ces 
dépenses. Le commerce équitable est plus 
avantageux pour les producteurs que pour les 
consommateurs. 
 
Les limites de ce commerce équitable 
 
Le commerce équitable a aussi des 
détracteurs qui argumentent efficacement 
pour montrer les limites du commerce 
équitable. 
 
Limite pour les petits producteurs
 
En effet, seuls 550 000 paysans sont touchés 

par ce commerce, ce qui est toute somme 
une quantité assez faible. On peut toutefois 
penser que le commerce équitable vienne à 
s’agrandir et affecter plus de paysans. 
 
Ensuite, l’inconvénient principal de ce 
commerce, et ce qui le limite assez 
fortement, est le coût de rémunération des 
dits « certificateurs ». Ce sont les 
employés qui affirment aux Organisations 
Non Gouvernementales l’assurance que les 
produits qu’ils supervisent sont issus de la 
chaîne du commerce équitable. Employer ces 
hommes a un coût, et est donc directement 
lié au premier problème, puisqu’il provoque 
une inflation du prix d’achat. Max Havelaar, 
l’Organisation Non Gouvernementale la plus 
célèbre, fait payer aux paysans du sud une 
taxe pour qu’ils puissent être labellisés 
Commerce Equitable  
 
Le prix d’achat est géré par les pays du 
nord cela provoque également une limite : 
étant donné que ceux-ci fixent les prix ils 
font des bénéfices sur les prix d’achat des 
produits exportés. Donc les pays du sud 



sont défavorisés sur ce 
point car ils ne peuvent pas 
vendre les produits. 
 
 
 
Des limites géographiques 
 
En effet le commerce 
équitable ne concerne que 
très peu de pays dans le 
monde tant que 
consommateurs que 
producteurs. Les pays de l’Europe de l’Est ne 
trouvent aucun partenaire à qui vendre des 
produits du commerce équitable. 
 
Changer les mentalités  
 
L’obstacle majeur reste actuellement le difficile 
passage à l’acte d’achat pour les consommateurs, 
car en dépit des campagnes de sensibilisation, le 
changement des mentalités qui doit  permettre de 
convertir à la consommation ne semble pas encore 
s’être réalisé. Mais on trouve des pays où la percée 
du commerce équitable a été plus importante 
comme le Luxembourg, la Suisse et les Pays Bas. 
Les produits du commerce équitable sont plus 
chers que les produits normaux : les acheteurs 
sont donc moins attirés par eux même s’ils sont de 
meilleur qualité. 
 
Des limites techniques  
 
 Le développement du commerce équitable à long 
terme reste limité en matières premières : les 
producteurs ne peuvent donc pas s’industrialiser et 
évoluer. Pour le moment, le commerce équitable 
suppose que les prochaines générations seront 
également des agriculteurs, mais sans se 
préoccuper de ce que ces derniers voudront 
vraiment.  
Peut-être  les labels du commerce équitable 
devraient-ils encourager la transformation sur  
place des produits agricoles ?  
 
Les critiques 
 
Les critiques proviennent entre autres des milieux 
alter mondialistes eux -mêmes: le commerce 
équitable contribuerait à masquer ce qu'ils 
considèrent comme un problème. La réduction de la 
part de l'agriculture vivrière au profit des cultures 
d'exportation, ce qui rendrait dépendantes des 

achats du Nord des populations qui 
pourraient développer les  
souveraineté alimentaire indépendamment 
des habitudes de consommation des pays 
« riches». 
Le commerce équitable risquerait de rendre 
dépendants les pays de Sud, des pays du 
Nord car ces derniers se servent de leurs 
propres produits pour le commerce équitable. 
 
L’expansion du commerce équitable
 
Le commerce équitable se développe en se 
focalisant sur des produits déjà présents en 
grande quantité sur le marché mondiale cela 
encouragerait donc, les producteurs, dans la 
voie de la surproduction et dans la voie de la 
concurrence acharnée. 
 
Les risques de fraude 
 
Enfin, le commerce équitable peut attirer des 
marchands peu scrupuleux par le fait qu'elle 
se démarque des concurrents mais 
l'application du commerce équitable est 
difficile à mettre en place. Certains 
détracteurs déclarent que le "commerce 
équitable" n'est qu'un argument de vente 
comme un autre et qu'il constitue une "niche" 
financière supplémentaire qui permet de  
différencier un produit d'un autre aux yeux 
du consommateur au final. 
 
Il appartient donc au consommateur, 
conscient des atouts et des limites du 
commerce équitable de choisir les produits 
qu'il tient à acheter, de manière à ne pas 
être piégé.  



L'organisation Max Havelaar : 
Comment fonctionne-t-elle ? 

 
   

Ses débuts 
L'association Max Havelaar est une ONG 
(Organisation Non Gouvernementale) est une 
branche de l'association internationale 
F.L.O. (fairtrade labelling organization). Le  
 
 

 
 
nom de l'association est le titre d'un roman 
des années 60. Ce livre dénonce les 
inégalités des échanges entre l'Indonésie et 
les Pays-Bas. 
Sa naissance  a eu lieu en 1988 aux Pays-Bas, 
mais son arrivée en France  date de 1992.

Sa philosophie 
Sa philosophie est la même que F.L.O., elle 
essaye de trouver un équilibre pour 
permettre le développement des 
producteurs et le respect de leur droits. 
Elle veut modifier les pratiques 
commerciales et de consommation. Pour cela, 
elle a de grands principes, tels que: 

 
 
    - la mise en place d'une organisation avec 
les producteurs du sud.  
    -le respect des droits de l'homme : les 
prix doivent permettre une vie correcte aux 
producteurs du sud. 

  
Voici son fonctionnement: 
 
     Vente aux particuliers 
     Plus cher 
                                                         Bénéfices donnés aux  
                                                      Pauvres 
 
 
Vente au commerce                         
                                                Plus de production 
 
 
  Exportation 
                                               Développement de   
                                                L’exploitation 
 
 Achat de matière  
       plus cher                         
                                
 
 
 

Le père Francisco Van der HOFF,     
créateur du  label de commerce équitable  
Max Havelaar. C’est le pionnier du commerce      
équitable.

 
 
Si l'organisation n'avait pas été créée beaucoup de producteurs n'auraient pas pu avoir une 

vie plus convenable.
 



    LES AMBITIONS DE MAX HAVELAAR 
           

Origine : 
L’association Max 

Havelaar est à l’origine une 
ONG hollandaise de 
développement appelée 
Solidaridad. Cette ONG 
aidait alors le développement 
d’une communauté au Mexique  

en faisant des dons aux petits producteurs pour que la 
pauvreté devienne plus supportable. Les petits 
producteurs de café interpellent un jour les 
représentants de Solidaridad et leur demandent de 
recevoir un prix pour leur café à la place des dons qu’ils 
percevaient. L’idée d’être payés pour le travail fourni se 
développe alors aux Pays-bas et en 1988, Max  
Havelaar, le label du commerce équitable naît. Il sera 
créé quatre ans plus tard en  France. Le nom « Max 
Havelaar »vient d’un roman du même nom publié en 1860 
dans lequel est décrite la situation désespérée pour des 
petits producteurs victimes des fluctuations des cours 
des matières premières. 

Parcours : 
Depuis quelques années l’association Max Havelaar 

fait son chemin mais elle reste assez peu répandue. Elle 
essaye de se faire connaître  à travers des campagnes 
de communication et par la « quinzaine du commerce 
équitable ». 

Démarche : 
La démarche de Max Havelaar est de permettre 

plus d’égalités dans le commerce international. 
L’association propose alors des meilleures conditions 
commerciales aux producteurs spécialement du sud. 
Elle veut également sensibiliser le public et les insister  
à acheter des produits  portants le label du commerce 

équitable. Le défi à relever est donc de modifier en 
profondeur les pratiques commerciales et de 
consommation. Pour ce faire, les deux grands principes 
sont : premièrement, le renforcement de la 
structuration et de l’organisation des producteurs du 
sud. Secondement, la promotion de la démocratie au 
sein des organisations, de la transparence et du 

respect des droits de l’homme, autour d’objectifs 
définis par les producteurs, dont les prix de production  
soient déterminés, non seulement par la valeur 
économique théorique, mais en prenant aussi en compte 
les aspects humains, sociaux et environnementaux. 

  
Principes : 
Les principaux objectifs de Max Havelaar sont alors 

d’assurer une juste rémunération du travail des 
producteurs et artisans les plus défavorisés ; de 
garantir le respect des droits fondamentaux des 
personnes ; d’instaurer des relations durables entre 
partenaires économiques de favoriser la préservation de 
l’environnement et enfin de proposer des produits de 
qualité aux consommateurs. L’évolution souhaitée par 
l’association serait de suivre le modèle de la Suisse où la 
place réservée aux produits équitables ne cesse 
d’augmenter et bien sûr les volumes de ventes 
s’envolent. 

Gamme de produits : 
En 1988, à sa création, l’association comportait 
uniquement comme produits le café. Depuis, la gamme 

s’est très largement élargie puisqu’elle comporte 
maintenant du chocolat, des bananes, du jus d’orange, du 

riz,  ou encore de la mangue, sucre, miel. Tous ces 
produits sont en ventes dans les supermarchés. 

 
Pour conclure, nous pouvons dire que Max 

Havelaar est un moyen de promouvoir les petits 
agricultures du « sud » en leur promettant un prix 
garanti pour leur travail et ils pourront ainsi 
continuer à  produire. Certes, les produits du 
commerce équitable sont plus chers mais il faut voir 
ce qu’il y a derrière en pensant à ces agriculteurs. 
                     
 



 
 
 
 
 

 
Le Mardi 13 Mars 2007, 
C’était un peu jour de fête,  
Et en ce jour de Carnaval, 
Certains ont été très originals (oui je sais on dit originaux mais pour la rime 
accorde-le moi… :-p) 
Donc comme dans l’œil,  ils nous ont tapé, 
Pour vous, on a décidé d’aller les interviewer… 
 
Les célèbres TELETUBBIES :  
Les télétubbies étaient composé de Tinky-Winky, Dipsy, La-La et Po mais au lycée c’était Elise, Elsa, Laura et 
Sandra qui les représentaient lors du carnaval… 
Choix du déguisement 
Elles voulaient trouver une idée originale pour pouvoir gagner le concours et comme elles étaient quatre, elles ont eu 
cette idée, qui est magnifique faut l’avouer, n’est-ce pas… ?!  

 
Les attachants TITI ET GROMINET : 
Ohhhh j’ai cru voir un Grominet mais oui, mais oui, c’est bien un Grominet  et même 
que Titi est avec lui… Woaw quelle chance !!! Ahhh non en fait c’était Claire et Margot 
(si jamais j’ai mal écrit ton prénom, j’en suis vraiment désolée… :-s). 
Choix du déguisement 
Elles n’avaient pas d’idée de costume cependant elles savaient déjà qu’elles allaient se 

déguiser à deux et en allant dans un magasin de location de costumes, elles ont trouvé cette idée qui n’est pas 
fabuleuse tout de même… ?!  
 
Les fameu… je sais pas si je mets un « x » ou « euses » dans ce cas là… (:-
P) DALTON : 
Ces quatre éternels évadés de prison du far ouest (on se demande comment ils 
ont fait pour se retrouver dans notre lycée, mais là n’est pas la question…, et la 
faute, c’est fait exprès !) ne sont autre que Nathalie, Emilie, Méryl et Lucie. 
Choix du déguisement  
Le thème commun de la classe étant les dessins animés et elles étant quatre et 
bien elles ont immédiatement pensé aux Dalton… C’est une très bonne idée, vous ne trouvez pas… ?! 

 

 

Les époustouflants TECKTONIK KILLER : 
Steeve, Vincent et Alexandre représentaient un nouveau (qui 
n’est plus trop nouveau à présent…) mouvement : la 
TECKTONIK. 
Choix du « déguisement » 
Ils sont venus habillés ainsi au lycée lors du Carnaval car ils 

voulaient revendiquer leur goût musical et l’affirmer. C’était une excellente idée… !!! ;)
 
Le remarquable ELVIS PRESLEY :Le « King » du Rock and Roll nous réapparut ce jour-
là et avait possédé M. Kérignard, un des CPE de notre lycée. 
Choix du déguisement : Il a choisi de se vêtir ainsi car les vêtements que portait Elvis Presley à l’époque étaient 
originaux. De plus, c’était aussi pour remarquer les fans d’Elvis et  partager de bons moments eux en leur faisant 
plaisir grâce à sa superbe idée.
A l’année prochaine pour des déguisements encore plus remarquables, extraordinaires et magnifiques 
les uns que les autres, on compte sur vous tous… !!!! 



Des lycéens au ski : Valloire 2007 !!! 
 

Enfin arrivés à destination ! Après de longues heures de car nous 
avons aperçu les montagnes enneigées et c’était parti pour une 
semaine de ski accompagnés de nos cinq professeurs : Mmes 
Orré, Mottini et Garringer et des Ms. Desendeur et André.              
 

 

près l’arrivé, on s’occupe tous de nos valises, on s’organise 

a y est ! Premier réveil à Valloire.. C’est dur de reprendre le 

et de 
oël ! 

s

Forcément les premi

videmment on a 

, enfin une peti
éjeuner parce qu

skier, toujours skier, 
Laiss

i étaient super à l

A
pour les chambres et on va enfin chercher notre matériel ! Bilan 
de la première journée : juste un petit bémol : les douches ! Et 
oui il fallait d’une main faire couler l’eau et l’autre pour se 
laver.. Sans parler que l’eau n’était pas très chaude !!  
 
C

rythme après deux semaines de vacances mais c’est pas grave 
la neige va nous 
aider ! On c’est 
donc tous préparé 
et chacun sa 
manière : lunette, 
crème solaire ou 
encore bonn
père n
         
Après quelques 
 qui nous amènent  e

côtés et c’est parti ! Au fur et à mesure qu’on monte, tout le m
attendait tous depuis le début d’année est enfin arrivé ! 
 

minutes de marche on arrive tous aux œuf

fameux  « chasse la n
par terre !! 
 
E
qu’on essayait !!       
 
Bon
d

montagne ça 
On était tous 
grande salle, on
retourner direct
faire un tour en
Mlle Mottini !  
 
Pour nos quatre 

ez nous deviner
fait M.Desendeur non
 
Il n’a fallu que quel
qu
encore au rendez vo
ski !!!! 
n haut des pistes.. On met nos skis sur les 

ères pistes sont les plus dures. On fait le 

bien dit 

te pause 
e  la

onde se rend compte que le voyage qu’on 

eige » et on essaye de ne pas se retrouver 

           

 
creuse !! 
 et après on avait le choix : 
r, faire une petite sieste, aller 

skieurs professionnels, le choix était fait : 
telle était la devise ! 

stes de plus pour apercevoir ceux 
’aise sur des skis ! Les gamelles étaient 

dans la 
 mangeait

ement skie
 ville ou encore partit en randonnée avec 

. Vous aussi vous vous demandez ce que 
 ?!?! 

ques pi

us mais l’essentiel était là : on était au 



 
 
 
La position n’est peut être pas la plus sexy mais au moins notre Line 

t si elle fonce comme ça c’est pour 

it train ! Et oui 

endant ce temps, Mlle Mottini 

t

 on avai

petite séance ! Il n’y a malheureusement pas de photos de c

videmment vous pensez tous que ce voyage n’était que repos mais 

t voila une photo de la soirée organisée la veille de notre 

otre dern

nationale est dans une forme olympique !  
 

E
atteindre son objectif ! 
Celui de rattraper le pet
on gérait tellement en ski qu’on a pu se 
permettre de dévaler les pistes 
ensemble ! 
 
P
accompagnait les élèves qui 
avaient choisi la détente..Au 
ac boom », balades ou encore 

farniente sur la terrasse d’un restaurant d’altitude. 
 

menu, jeux comme le  « tic 

 
En 
rent
rant,
prenait nos do
aussi faire du
Mme Garring
mieux  pour 
es cours plus q

 
E
Maths au sommet comprenait bien entendu 3h de cours par jour : pour
maths / S VT, et pour la 1ère S5 maths / physique chimie (en anglais !) 
 
E
départ ! Il n’y avait qu’une sono et jongler entre les 
différents mp3 n’était pas simple mais on y est arrivé et 
on sentait déjà une certaine nostalgie à l’idée de partir 
pour reprendre notre train-train quotidien, le lycée et  
quitter la montagne ! 

 
 
 
N
chanson é
bonne dos
qui se term
monde de 
t le choix : on se reposait, on 

détrompez vous!Le programme 

uches, on sortait ou on pouvait 
 stretching avec comme prof’ 
er ! Et oui après le ski rien de 
étirer ses muscles qu’une bonne 
ue sympathiques !        

 la 1ère S2 il y avait alternance 
ier repas avant de partir, une 
crite par Juliette (S5) et une 
e de nostalgie.Voila un voyage 
ine bien et qui a permis à tout le 

s’éclater pendant une semaine.. 



 
 
 

         
 
 

Le Vendredi 26 janvier 2007 au lycée : 
 

 

• Le club de  jonglage du lycée a 
mis en place une chorégraphie à 
l’aide de matériel de jonglage 
enflammé. 

 
• Différents types de matériaux 

ont été utilisés, des bolas, du 
staff, de la paille de verre…etc. 

• La représentation était très 
impressionnante et très réussie. 
Vous pourrez trouver des 
photos en vous adressant au 
journal du lycée ou en passant 
par le club jonglage.  

 
 

 
 
                                                                                                                         
 
                                                                                                                          Clowey & Kim   =]                                       
                                                                                                                              
  

 
 
DU THEATRE AU LYCEE !!!! 
 

 
Les élèves de l'option 
théâtre (2nd7 et 1ère L 2) 
ont représenté leurs 
travaux, qui a eu lieu dans 
la salle polyvalente du 
Lycée. Ils ont joué comme 

des pros, fallait y être pour y croire !! C'était  génial 
! les 2nd7 ont joué  "Incendie", une pièce écrite par  
Wajdi Mouawad,auteur 
et metteur en scène 
québécois d'origine 
libanaise. Le titre de 
cette pièce fait 
référence non pas 
vraiment à des incendies 
réels mais plutôt à des 
"incendies" psychologiques: l'incendie de Nawal 

(l'héroïne 
principale), l'incendie 
de l'enfance (le 
passage à l'âge adulte), l
fille de Nawal,appelée au
Sarwane(le fils de Nawa
"l'incendie" dans le sens
l'impression d'être en en
qui leur arrivent. Elles "b

 

Les 1ère L2 ont joué "A
écrite par  Jean Racine
guerre de Troie l'histoi
voudrait se consacrer à
Hector a été tué par A
ne sont que des proies 
qu'emportent leurs pass
jalousie... La structure
amoureuse à sens uniqu
'incendie de Jannaane (la 
ssi "Jeanne", l'incendie de 
l,appelé aussi Simon). Il y a 
 où ces personnes ont 
fer à cause des malheurs 
rûlent" littéralement.  

ndromaque", une pièce 
, qui raconte pendant la 
re d'Andromaque qui 
 son deuil (son époux 
chille) mais elle et son fils 
pour des jeunes gens 
ions, le désir, l’envie, la 
 est celle d'une chaîne 
e. 



 
 
Miss et mister  Évariste est un concours organisé 
par Mr Thaleb , qui à lieu chaque année dans la 
salle polyvalente 
 du lycée Évariste Galois. Cette année le 
concours a eu lieu le mercredi 14 
mars 2007. 
Cet événement est ouvert à tous les 
élèves du lycée quelque soit leur 
niveau d’études. 
Les disciplines généralement 
représentées sont la danse (hip-hop, 

orie
c.) e
cha
pub
ens
élir

meilleure 
prestation. 
Cette année les vainqueurs ont été : 
 - Dasteel  

 -  Sassou 

 
 

 
 

 
 
Du 2 au 12 n
2006 s’est dé
2e coupe du m
beach soccer o
par la FIFA, 
Janeiro (brésil
 

C’est le Brésil, pays organisateu
remporté le titre suprême laissant les
Cantonna (tenant du titre) sur le 
touche éliminé en demi-finale par l’
2-2 (0-1 TAB), qui par la suite s’
face au Brésil 4-1 en finale. 
 
Quelques règles pour mieux compr
sport : 
Un match de beach soccer se comp
mi-temps de 12 minutes chacu
 

Lil jonhson & Koyotta
ntale…et
t le 

nt. Le 
lic vote 
uite pour 
e la 

2 présentatrices : I
Rendez-vous l’ann
l’artiste qui se cach
 
Madeleine, Mathil

ovembre 
roulée la 
onde de 
rganisée 

à Rio de 
). 

r qui a 
 bleus de 
banc de 
Uruguay 
inclinera 

endre ce 

ose de 3 
ne. Les 

joueurs disposen
minutes pour cha
côté à chaque 
période. 
Chaque équip
compose de 5 
dont un gardien 
remplaçants. 
En cas d’égalité à
3 minutes de prol
fin du match le v
aura marqué le pl
commet une infra
coup franc direct
la faute. Le coup 
joueur ayant subi
football de la ligu
 -Idriss 
 -Galicious                                              
 -Gyaldem 
 - Laetitia & Jessica 
 - Tiphanie 
 
 
Un grand remerciement à nos 
ness & Graziella 
ée prochaine pour réveiller 
e en toi !!!  

de, Assima , Daoulin & Nancy 
t de 3 
nger de 
fin de 

e se 
joueurs 
et de 5 

 la fin du 
ongation s
ainqueur s
us de buts
ction l’arb

 de l’endro
franc doit 
 la faute co
e 1. 
 
 BEACH SOCCER : Le Brésil explose, 

la France capitule
temps additionnel 
eront jouées. A la 
era l’équipe qui 
. Si un joueur 
itre sifflera un 
it où il a commis 
être tiré par le 
ntrairement au 



Séance de ciné au lycée !!! 
 
Le 09/02/07, nous sommes arrivés aux 
environs de 17h30 devant la Médiathèque 
de Sartrouville séance de cinéma qui avait 
lieu à 17h50. 
La projection du film a commencé vers 
18h00 avec une dizaine de personnes. 
 

Le  film : 

 
Après avoir commis un cambriolage, 
Samba Traoré se réfugie dans son village 
natal. Il retrouve Saratou qui élève seul 
son fils Ali. Saratou repousse son amant 
Ismaël venu de la ville pour la chercher et 
épouse Samba.  
Bientôt les gens du village se demandent 
d'où vient cet argent que Samba dépense 
très généreusement. Samba, rongé par la 
culpabilité, fait des cauchemars qui 
éveillent les soupçons de Saratou. Celle-ci 
est enceinte et des complications 
l'obligent à se rendre rapidement à la 
ville. Samba sait qu'il peut être reconnu  
 

 
par la police mais il se décide à 
accompagner sa femme avec la famille et 
les amis. Le danger que représente la ville 
devenant de plus en plus proche, il 
s'enfuit, lâchement. Saratou accouche en 
route. Le convoi revient au village, mais 
sans Saratou et les enfants.  
Samba ne doit plus revoir sa femme. Le 
père du jeune homme a découvert l'arme  
et l'argent qu'il cachait. Il brûle la maison 
de son fils, qui n'a plus rien. Seul Ali  

 

vient le réconforter. Saratou accepte de 
le revoir. Cependant, l'amant éconduit de 
Saratou, Ismaël, a dénoncé Samba, qui est 
arrêté. Mais l'honnêteté et l'amour de 
Samba envers les siens lui valent la 
reconnaissance de son village qui attendra 
son retour. 
 

Après le film 
 
A la suite du film, nous nous sommes 
réunis pour discuter et donner notre avis 
sur ce film. Les échanges étaient très 
intéressants et cette discussion a duré 
une bonne heure ! 
 
Les séances sont réservées aux élèves de 
terminale et chacun de films abordés ont 
un rapport avec le programme d’histoire 
et de géographie. 
La fréquence des séances s’élève à une 
séance par mois, GRATUITE !! 
 
Encore merci à Mme Fromont, M. Damour 
et aux organisateurs de la Médiathèque 
de Sartrouville. 
                                      
         Dalyn Inferno & MC.Shadow 
 



Plus belle ma vie… 
Notre rubrique continue avec, cette fois ci, un élève de seconde qui a la 

chance de pouvoir conduire des voitures de sport sur circu
 

                        Voulant dire aux lecteurs du journal du 
lycée ce que l’on ressent dans une voiture de sport, il 
m’est difficile de trouver les mots permettant d’exprimer 
mes sensations à bord d’une monoplace, ou encore d’une 
ultrasportive.  
La conduite est une discipline praticable dès le plus 
jeune âge ! Pour exemple je prendrai un enfant qui a 
aujourd’hui une dizaine d’années, et qui, il y a 4 ans, a 

rivalisé sur 
circuit face à 
un adulte. 
Bon perdant, 
le senior serra 
la main du 
plus jeune, 
une fois les 6 
tours de piste 
achevés ! Je 

connais parfaitement la réaction face à cette situation 
de la plupart d’entre nous. Certains seront comme cet 
adulte ; et bien d’autres, rien qu’en lisant cet exemple de 
duel, diront « on aurait fait mieux, ! »,  n’est ce pas 
Messieurs ?… 
Et oui, alors que la course se féminise, l’homme, il y a 
quelques années, s’est approprié la compétition et la 
conduite en ayant le malin plaisir de toujours parler de 
lui-même comme de l’inoubliable Fandjo ! Et a trop 
souvent oublié la lourde responsabilité qu’est de faire le 
choix d’accélérer. 
Comme témoignage, j’aimerais dire que la 
piste est l’endroit du monde où je voudrais 
être le plus souvent.  
Une fois dans une formule 1, il y a 
toujours ces gestes que l’on répète sans 
cesse, la respiration et la maîtrise de soi 
sont les premiers atouts du conducteur 
maître de sa machine. Puis viennent les 
habitudes de chacun, personnellement je 
me contente de chauffer mes mains en expirant à fond 
pour faire le vide. Par la suite je me remémore les 
premiers virages et arrive le moment de lancer le moteur ! 
Ce rituel ne sert qu’à se concentrer, celui-ci n’empêche ni 
d’avoir peur, ni de vouloir finir en pôle position. La peur 
n’est pas un défaut, c’est au contraire ce qui sauve le 
pilote de l’accident ; sans appréhension et réflexion, il 
est difficile de juger à quel point le danger nous fait face  
 

 
et l’envie, le goût de la victo
quel que soit le sport pratiqu
Ma passion n’est pas la c
c’est une « passion complèt
meilleurs pilote mécanicien d
Je suis en accord avec lui. S
pourquoi, il me dit de réfléch
Ce qu’en étant réellement pa
de les comprendre ; à vous l
souhaitez d’y réfléchir ! 
Toutes les voitures n’ont 
selon leur puissance, leur 
mais une voiture, c’est quoi 
Ce n’est que de la ferraille 
ont chacune en moyenne
l’équivalent d’une carte po
disque !!! Et encore plus te
se déplace et qui dit mouv
conséquences des déplacem
roulis 
Si ces termes ne parlent qu’à
si je viens à parler avec au
faire entendre un message p

Nous ne connaissons pas a
ta

Il y a plusieurs mois, j’ai f
pas commettre : Ce jour 
confiance en moi, causé pa
inexistante, un accident m’
rapide. Un débris creva m

v
p
d
C
v
k
(
l

perte de contrôle d’une v
importante aurait été mort
pas montée d’arceaux de 8
une citadine ou une berline 
Je m’en suis sorti avec seu
mal de dos épouvantable !  
Cet accident hante encore c
pousse aujourd’hui à ne pa
passion, mais de vivre e
conscience du danger que re
it ! 

ire est ce qui motive chacun, 
é. 
ourse mais l’automobile, et 
e », comme l’affirme un des 
e course que je connais. 
ans avoir voulu m’expliquer 
ir à ces mots. 
ssionné qu’il me fut possible 

ectrices et lecteurs, si vous le 

pas le même comportement 

taille et autre spécificités ; 
????  
sur 4 malheureuses roues qui 
 pour surface de contact 
stale ou d’une pochette de 
chnique, c’est une masse qui 
ement inclus alors toutes les 
ents comme l’inertie et le 

 peu de gens, ce n’est rien, et 
tant de technicité, c’est pour 
récis.  
ssez cet objet qui nous sert 

nt ! 
ait les frais des erreurs à ne 
là, à cause d’un excès de 
r ma concentration presque 

arriva à la sortie d’un virage 
on pneu arrière droit ; à la 
itesse à laquelle je roulais, le 

neu explosa au lieu de se 
égonfler ! 
eci mis en déséquilibre la 
oiture à près de 220 
m /h !!!! une fois en dérive 
glisse), je fus projeté sur 
’herbe et contre un rail ! La 
oiture à une vitesse aussi 
elle si une formule 1 n’était 
0 mm de diamètre. En clair, 
n’aurait pu me protéger. 
lement des hématomes et un 

ertaines de mes nuits, et me 
s vous engager à suivre cette 
n prenant et en gardant 
présente la vitesse !                      
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ÑÜxÅ|¢Üx yÉ|á wxÑâ|á u|xÇ ÄÉÇzàxÅÑá }Ëtät|á yt|à âÇ Ñxâ wx äÉ|àâÜx ÑÉâÜ tÄÄxÜ tâ uÉÜw 
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ÑÉáá|uÄxA ]x átät|á ÖâË|Ä tààxÇwt|à vx ÅÉÅxÇà täxv |ÅÑtà|xÇvxA 
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Massacre à 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The killer: Cho Sheung Hui 
 
 
 
Seung-Hui Cho (born January, 18 1984 – dead April 
16, 2007) was a university student who shot and killed 
32 people and wounded many more in a shooting spree 
termed the "Virginia Tech massacre”. 
The massacre took place on April 16, 2007 on the 
campus of the Virginia Polytechnic Institute and State 
University (Virginia Tech) in Blacksburg, Virginia. 
Cho killed himself after policemen broke the doors of 
the academic building where he shot most of his 
victims, including professors and students. Cho was a 
South Korean national with permanent resident status 
in the United States and a senior English major at 
Virginia Tech. 
Cho’s  childhood:
In September 1992, Seung-Hui Cho immigrated to the 
United States at the age of 8 with both parents and his 
older sister, Sun-Kyung Cho. Cho's family first lived in 
Detroit, Michigan before moving to Centreville. 
Cho was a permanent resident of the United States and 
a South Korean national whose permanent address was 
in Centreville. 
His parents are Christians and Cho himself was raised 
as a member of the religion. The aunt said she knew 
something was wrong after the family's departure for 
the United States because she heard frequent updates 
about Cho's older sister, but little news about Cho. 
Cho's mother told the elderly aunt that Cho might have 
autism, a developmental disability marked by profound 
social isolation and delayed speech acquisition. No 
autism diagnosis could be verified with Cho's parents, 
and no records or other evidence indicated such a 
diagnosis was made. 
Cho's relatives thought that he was mute or even 
mentally ill. 
His relations with the others: 
Professor and acclaimed poet Nikki Giovanni, who 
taught Cho in a poetry class, stated that she had him 
removed from her class because she found his behavior 
menacing. She recalls being bothered by a "mean 
streak" and described Cho's writing as "intimidating”. 
When informed of the massacre, she remarked, "I 

knew when it 
happened, that's 
probably who it 
was," and "I 
would have been 
shocked if it 
wasn't." 

Giovanni 

insisted that Cho be removed 
from her class in 2005, about six 
weeks after the semester had 
started in September. Cho had 
intimidated girls students by 
photographing their legs under 
their desks and by writing 
obscene, violent poetry. 
Giovanni tried to warn the others about Cho’s 
behaviour in class. 
One of his other teachers Roy described Cho as "an 
intelligent man," and she stated that Cho seemed to be 
an awkward and very lonely and an insecure student 
who never took off his sunglasses, even indoors. She 
described Cho's behavior as at times "arrogant" and 
"obnoxious." Roy said that she tried several different 
ways to help him. Roy would not comment on Cho’s 
writings, saying only that in general the writings 
"seemed very angry.”  
And when she met him to try to talk with him, Roy said 
that she was concerned for her safety when she met 
with him… 
 
With other pupils: 
Lots of students described Cho as a "quiet" person 
who "would not respond if someone greeted him." A 
girl called Julie Poole recalled the first day of a 
literature class the previous year when the students 
introduced themselves one by one. When it was Cho's 
turn to introduce himself, he did not speak. She said 
that Cho’s nickname was «the question mark kid » 
because he always signed by a question mark at the end 
of his homework. 
 
His motive: 
During the investigation, the police found a note in 
Cho's room in which he criticized "rich kids," 
"debauchery" and "deceitful charlatans." In the note, 
Cho continued by saying that "you caused me to do 
this."  
In his manifesto that he sent to the NBC channel, Cho 
mentioned the Columbine killers Eric Harris and 
Dylan Klebold with respect and denigrated former 
teachers John Mark Karr and Debra Lafave.  
 
In one of the 26 videos, Cho said: 
 
«  I didn’t have  to do this. I could have left...” 

Leslie Martin 
 



 
 

 
VIRGINIA HIGH TECH : The Victims 

 
April 16th : 
Cho Seung-hui 
shot thirty-two 
people at 
Virginia Tech 
University. 

Ross Alameddine 
'Intelligent, funny, easygoing' 

Jamie Bishop 
German teacher, Fulbright Scholar 

Brian Bluhm 
Faith in God 

      

Ryan Clark 
'The Spirit of Tech' 

Austin Cloyd 
'A warm young lady' 

Jocelyne Couture-
Nowak 
Helped open French school 

      

Kevin Granata 
Loving father, at the top of his field 

Matt Gwaltney 
'Best guy to take home to your 
parents'

Caitlin Hammaren 
'Leader among our students' 

      

Jeremy Herbstritt 
'Studious kid' who loved to chat 

Rachael Hill 
A volleyball player who loved shoes

Emily Hilscher 
Animal lover, 'friendly and helpful' 

      

Matthew La Porte 
'Beautiful, uplifting spirit' 

Jarrett Lane 
'Caring heart,' 'full of spirit' 

Henry Lee 
'An extremely bubbly guy' 

      

Liviu Librescu 
Holocaust survivor 

G.V. Loganathan 
Supportive adviser had 'elegant 
style'

Partahi Mamora 
Halomoan Lumbantoruan  
Pursuing his dream 

      

Lauren McCain 
Mastered Latin, was learning German 

Daniel O'Neil 
'Destined to be extremely 
successful'

Juan Ramon Ortiz 
'An extraordinary son' 

      

Minal Panchal  
Wanted to be an architect like her 
father

Daniel Perez Cueva 
'Beautiful smile' 

Erin Peterson 
Basketball team 'big sister' 

      

Michael Pohle  
'Just a great kid' 

Julia Pryde 
'The nicest person you ever met' 

Mary Read 
Wanted to 'spread her wings' 

      

Reema Samaha 
Creative dancer 

Waleed Shaalan 
A father and husband 

Leslie G. Sherman  
'She was so happy' 

      

Maxine Turner 
Preparing for May graduation 

Nicole Regina White
An international studies major 

 

Among these 
thirty-two 

people, we can 
notice 

professor Liviu 
Librescu who 
was a survivor 
of the 
holocaust. He 
was 76 years 
old and he 
taught at the 

Engineering 
Science & 

Mechanics 
Department. 
There are also 
lots of students 
who were shot 
in the 
classrooms by 
the South 
Korean. 
The survivors 
said that Cho 
Seung-hui was 
a very instable 
person but 
they didn’t 
think he was 
able to do such 
a terrible thing. 
A girl said that 
she pretended 
being dead to 
survive: she 
lay on her 

classroom 
floor and she 
didn’t move at 
all. A few 
hours before 
he killed all 
these people 
he sent a video 
to the NBC, so 
this slaughter 
could have 
been avoided.                 
Paul Fauchet 
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April 16, 2007, in 
High Tech, a massacre 
ace. A gunman, Cho 
ui killed 92 people. 

THE KILLING 

 killing was separated 
attacks. 
 killed his first victims 
 7:15 am. According to 
rity staff, it was an 
 incident”. 
re than two and a half 
er, 31 others, including 
man, were shot and 
ross the campus in a 
 building. Victims 

were found in different 
locations around the building. 
 During the two separate 
attacks, the shooter’s bullets 
hit 61 people, killing 27 
students and 5 faculty 
members, and wounding 29. 

At 9:45 am, the police got 
another shooting at Norris Hall. 
 The massacre which 
occurred at Virginia High Tech 
is a real tragedy and it could 
have been avoided. 
 

Amélie Muller 

 



Virginia High Tech Campus 
 
Vining Library : Tech's library. Dr Vining  taught 
here. The library permits students to access to a 
growing collection of different Medias. 
 
Co-Ed Residence Hall: That's the hall which is the 
most different from the others. 300 students can live 
there with very good-living conditions. Co-Ed Hall 
has three sundecks, a mail room, an office, a 
recreation room, a TV area, a kitchen area and a 
laundry room. 
 
Hirise Residence Hall : that’s the tallest building in 
Montgomery. The hall houses 264 men. This hall 
contains a special floor, destined to offer quietness 
and calm to students. There are also individual 
mailboxes, two elevators, an office with change 
machine, a laundry room, a recreation room and a 
cafeteria located on the first floor. 
 
Neal D. Baisi Athletic Centre: It’s an old physical 
education building renamed and rebuilt. The total 
renovations cost more than six millions. That’s a 
beautiful place to have fun and make sport. 

Lavada Ratliff Hall: That’s the only all-women’s 
residence hall and houses 250 women. This hall is in 
the centre of Virginia’s campus. This hall is adjacent 
to the Vining Library and the gymnasium. There are 
two special living floors: the Wellness floor and the 
Intensive Quiet floor in Ratliff Hall. The Wellness 
floor allows students to drink alcohol and smoke 
tobacco. The intensive quiet floor offers a quieter 
environment than the outdoor environment. The 
Campus Safety Office and the Office of Residence 
Life are located in Ratliff Hall providing a real 
convenience to residents. 

Tech Centre: That’s the most important place in the 
Campus. The Centre provides for a complete 
educational program.  

Old Main: It’s the oldest building on campus, built in 
1896. They were added wings built later. Old Main is 
situated on a hillside overlooking the campus. 

Martin Field: It’s an outside classroom for the 
physical education department. 
 
Cobe Hall: It houses the College of Business, 
Humanities and Sciences. The renovation was 
finished in 1992. 
 
Learning Centre: It’s the Technical Hall. It is located 
on the upper level of the campus. 
 
Maclin Centre: It’s a common Hall. 

Westmoreland Hall: It’s contains three classrooms, a 
design room, various laboratories, a mining resource 
room an open laboratory area, the Civil Technology 
Laboratories and the Tech Child Care Centre. 

Conley Hall: It contains faculty offices, classrooms, 
and practice rooms for the Music Department. It 
houses the Little Theatre. An extensive renovation of 
Conley Hall was completed in 1978. 
 
Orndorff Hall: It’s the home for the departments of 
biology, chemistry, nursing, and physics, 
 
Davis Hall: A. Reed Davis Hall (1972) is home of the 
Community and Technical College. It houses 
programs in health and business. 
 
Engineering Lab: It houses the Engineering 
Laboratories, the Computer Science Department, the 
Math Department, the Computer Centre, and the 
Printing Technology. 
 
Engineering Class room Building: It’s a structure 
containing classrooms, laboratories, an auditorium, 
and the Printing Technology (they are two parts : the 
other is in the Engineering Lab). 

Maintenance Building: It’s the centre for the WVU 
Tech Maintenance Department. 

At first, Cho Seung Hui killed 2 people in the West 
Ambler Johnston Hall. After that he e-mailed his 
family and he walked for 0,5 miles to cross all the 
campus and then killed 30 people in Norris Hall. 

 



USA AND THE RIGHT TO BEAR ARMS 
 

The National 
Rifle 

carry arms in America. 
It was founded in 1871, in New York. 
Association or  
NRA is an 

American 
organization 

which defends 
the right to 

Nowadays, it has become the most powerful 
non-profit organization in the United States with 
not less than 4.3 million members. 
This organization fights to preserve the right to 
carry guns. 

----------------------------- 
People are 
allowed to bear 
guns thanks to 

the 2nd Amendment of the Bill of Rights drafted 
in 1791. 
It also sponsors a lot of shooting events like 
hunting or safety training courses. 
In the USA, people of age can buy a gun in only 
30 minutes with 3 IDs and a clean police record. 
In Europe, for example, in Germany to buy a gun 
you have to be older than 21, in Italy you must 
have a good reason, and in Spain you must go 
through a psychological test. 
That’s why there are more than 200 million guns 
or weapons belonging to American people.  
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«  We feel a deep bitterness »  
Korean president Rho Moo-hyun. 
 
In South Korea, people are shocked and feel 
concerned. According to American people, they 
feel guilty too. The shooting was committed by 
one person but he was South Korean and for the 
Koreans, that makes all the difference. 
Obviously, everyone is ashamed of the action of 
the young killer. Apparently, this is a question of 
honour: the parents even tried to commit suicide 
because of their son. 
The government is afraid that South Koreans 
would be discriminated against in the USA.  
In fact, there was a huge demonstration in South 
Korea when people learnt the death of two South 
Korean girls in the USA (an American vehicle 
ran over them accidentally). At that moment, an 
anti-American sentiment developed there and 
they don’t want it to happen in the USA.  
President Rho also sent his apologies to 
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t may be the reason why such events 
pen. A mad man was allowed to buy a gun 
laughter his fellow countrymen. 

Jeremy Cochain 

 

President 
George W. 
Bush and the 

government 
has put 
consulates on 

t in the USA Was it the appropriate reaction? 
ody can deny it was a terrible event but 

uld all South Koreans feel guilty as if they 
e directly involved in the killing? 
hen I first heard a Korean did the 

oting I got the shivers, » said an old 
an and former neighbour of Cho’s 

ily. « I was so shocked and upset. I 
ember those two children running around 

e. It’s hard to believe it ended this way. » 

got Desgurse



FUME(R) TU(E)? 
    

Attends 2seconde avant d'aller fumer, lis ce qui t'attend si tu continues… 

Sais-tu de quoi est composée une cigarette? 
A chaque fois que tu 
fumes une cigarette, tu 

imposes à ton corps et 
plus particulièrement a 
tes poumons des  
substances très 
toxiques, pour toi et ton 
entourage !  
Voici ci-dessous les 
photos de poumon de 
deux personnes 
différente, mais la seule 
chose qui les 
différencie est que le 
poumon de gauche est 
celui d'un  fumeur et 
celui de droite celui 
d'un non fumeur.  

                                                                Je te laisse voir par toi-même !  
 

a
s
l
m

Poumons d’un fumeur
 
 
 
 
En plus, tu sais que lorsque q

lors arrête si tu aimes les personnes qui vivent av
ont mortes en France à cause du tabac mais aussi d
es bébés car une femme enceinte qui fume fait au
alformations sur les nouveaux nés. 

Penses-tu alors que tu décid
jamais trop tard ! 
 

La cigarette ne provoque p
gorge, du seins, de la bouche
les plus fréquents l'amputat

                     
Alors après ç
La cigarette
mieux pour t
 ALORS AR

 
Et si tu a besoins d
et t'aidera à arrêter
Daoulin Tounkara,Mathilde M
 

 Poumons d’un non fumeur

ue tu fumes tout ton entourage fume 
ec toi. Plusieurs milliers de personnes 
u tabagisme passif, cela touche même 
ssi fumer  son bébé et cela crée des 

eras d’arrêter de fumer avant de  tomber

as que des cancers du poumon mais auss
 et créé aussi une mauvaise circulation s
ion est la seule solution. 
                                                                
a aimeras-tu toujours le tabac ? 
 peut causé tout un tas de maladie donc le
oi est d'arrêter complètement de fumer 

RETE TOI AVANT QU'ELLE NE T'ARRETE 

'aide voici un numéro ou quelqu
 de fumer 0821 222 550. 
orin,Assima Meddane. 
 enceinte ? Il n'est 

i des cancers de la 
anguine dans les cas 

                    
 
! 
  

'un
  
 t'écoutera 



Portraits de femmes… 
Nous continuons notre série de portraits de femmes qui ont marqué l’histoire, avec : 

 

Joséphine de Beauharnais 
 

Beaucoup d’historiens disent 
que Napoléon et Joséphine 
formaient un des plus 
grands couples d’amoureux 
de l’histoire bien que celle-ci 
aie, à de nombreuses 
reprises et sans remords, 

trompé son époux. C’est sûrement pour cela que 
Joséphine n’est pas encore tombée dans l’oubli 
comme Marie-Louise, la seconde femme de Napoléon. 

N.Bonaparte a aimé Joséphine jusqu’à sa 
mort en dépit de leur divorce. En effet, Napoléon l’a 
répudiée car elle ne pouvait lui donner un enfant 
c'est-à-dire un héritier. Joséphine l’a tout de même 
accompagné presque toute sa vie politique. 

La relation entre ces deux caractères 
différents était en même temps très intéressante 
pour la situation politique à cette époque-là car 
Joséphine influença certaines des décisions de 
Napoléon comme le rétablissement de l’esclavage 
dans les colonies (loi du 30 Floréal an X) en 1802, qui 
avait été aboli une première fois par la Convention 
en 1794. 

Joséphine de Beauharnais, de son vrai nom 
Marie Josèph rose Tascher de la Pagerie, est née le 
23 juin 1763 aux Trois-Ilets (en Martinique) de 
parents issus de familles nobles, de grands planteurs 
qui utilisent donc une mains d’œuvre servile ; fille 
d’un certain Gaspar de Tascher, un lieutenant de 
marine et d’une certaine Rose-Claire des Vergers de 
Sannois. 

En 1779, Joséphine arrive en 
Métropole française avec son père ; à l’âge de 
16 ans, elle fut mariée à un jacobin, le Vicomte 
Alexandre de Beauharnais ; dont elle obtint 
deux enfants : Hortense en 1781 et Eugène en 
1783. 

En 1794, sous la Terreur, elle se 
retrouve, le 21 avril, avec son mari, en 
prison. Peu de temps après, son mari est 
guillotiné par les révolutionnaires mais elle sera 
libérée. Elle devient, grâce aux politiciens les pl
influents comme Barras ou Tallien, en vue des pl
grands salons. 

Le 9 mars 1796, Joséphine se marie av
Napoléon à Paris. Elle n’était pas encore amoureu
de cet homme, mais en cherchant une sûreté socia
elle s’était contentée de cette relation. Napoléo

lui, semblait l’aimer intensément. Deux jours après 
cette union, Bonaparte part rejoindre son 
commandement à Nice ; puis ses campagnes se 
succèdent. 

Après la Révolution, Joséphine de 
Beauharnais entre en contact avec les présidents du 
directoire, elle est la personne la plus appropriée 
pour réunir les différents partis et influence le 
caractère de son mari qu’elle aime d’ailleurs de plus 
en plus. 

Joséphine était bien trop aimable et de 
nombreuses personnes abusent de ses qualités. Dans 
sa vie, Joséphine a écrit de nombreuses pétitions. 
Pour elle-même elle n’a presque jamais désiré 
quelque chose excepté une action historique par 
laquelle elle a détruit la vie de sa fille Hortense pour 
protéger sa propre position. Elle a insisté pour que 
les Bonaparte se lient aux Beauharnais ; à savoir le 
mariage d’Hortense et de Louis Bonaparte, un des 
frères de Napoléon. 

Le plus grand problème dans ce couple 
était l’absence d’enfants, et  donc d’héritier. On a 
tout d’abord pensé que napoléon était stérile puisque 
Joséphine était déjà mère. Après la grossesse de 
deux des maîtresses de N.Bonaparte, on compris que 
le problème provenait de Joséphine. Avec la 
proclamation de l’Empire, les inquiétudes de 
Joséphine augmentèrent : Napoléon avait besoin d’un 
héritier. Pressé par sa famille, il ne pouvait se 
résoudre à divorcer. Joséphine vit son dernier 
triomphe avec son couronnement en impératrice, le 2 

décembre 1804. 
er
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L’Empereur Napoléon 1  
divorce de Joséphine, 
épousée 13 ans plus 
tôt,pour raison d’Etat, 
le 2 avril 1810 pour 
épouser, à 40 ans, Marie-
Louise, 18 ans, fille de 
l’Empereur d’Autriche, 
François 1er et petite 

nièce de Marie-Antoinette. Napoléon 1er voit dans ce 
remariage une ardente nécessité : obtenir un 
héritier et unir sa dynastie naissante aux famille 
régnantes d’Europe. Sans le consentement de sa 
nouvelle femme, il rendit visite à Joséphine de 
nombreuses fois. Joséphine décèdera le 29 mai 1814 
à Malmaison. 



Victoria, reine d’Angleterre 
  
Victoria (Alexandrina Victoria de 
Wettin, née de Hanovre) (née le 24 
mai 1819 & décédée le 22 janvier 
1901) fut reine du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande (1837-
1901) et impératrice des Indes 
(1876-1901). Son règne, qui dura plus 

de soixante-trois ans, demeure le plus long de toute 
l’histoire du Royaume-Uni. Il fut marqué par une 
impressionnante expansion de l’Empire britannique, devenu 
la première puissance mondiale, et par la Révolution 
industrielle, période de grand changement social, 
économique et technologique. Son règne fut ainsi appelé 
ère victorienne. Victoria fut la dernière souveraine de la 
Maison de Hanovre ; après son décès, la couronne 
britannique passe à la Maison de Saxe-Cobourg Gotha. 
 

Sa naissance 
Une légende raconte qu’en 1802, alors que  le prince 
Edward Augustus, duc de Kent & de Strathearn, père de 
Victoria, était en poste à Gibraltar, une gitane lui aurait 
prédit toutes sortes de « vicissitudes mais une fin 
heureuse et un grand trône pour sa fille. » 
De son nom complet Alexandrina Victoria de Hanovre, 
Victoria naît le 24 mai 1819 au Palais de Kensington à 
Londres. Son père, le prince Edward Augustus est le 
quatrième fils du roi George III et de la duchesse 
Charlotte de Mecklembourg-Strelitz. Sa  mère, la 
princesse Viktoria de Saxe-Cobourg-Saalfeld, est la 
fille du duc François de Saxe-Cobourg-Saalfeld et de la 
comtesse Augusta d’Ebersdorf. Elle est baptisée le 24 
juin 1819 au Palais de Kensington par l’Archevêque de 
Canterbury. Son parrain est le tsar Alexandre Ier de 
Russie, en l’honneur duquel elle reçut son prénom. 
Bien que son prénom de baptême soit Alexandrina 
Victoria, elle est officiellement reconnue comme étant 
la princesse Victoria 
 

Son mariage. 
La princesse Victoria a seize ans lorsqu’elle rencontre son 
futur mari, le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha. Le 
prince Albert est en réalité le cousin germain de Victoria ; 
le père d'Albert, le duc Ernest Ier de Saxe-Cobourg-
Gotha est en effet le frère de la mère de Victoria. L’oncle 
de la princesse Victoria, le roi Guillaume IV, désapprouve 
l’union, mais ses objections ne réussissent pas à dissuader 
le couple. Beaucoup d’historiens ont suggéré que le prince 
Albert n’était pas amoureux de la jeune Victoria et qu’il 
est entré en relation avec elle d’une part pour gagner un 
statut social (il n’était qu’un petit prince allemand) et 
d’autre part par sens du devoir (sa famille souhaitait 
l’union). Quelles que furent les raisons qui poussèrent 
prince le Albert à épouser Victoria, leur mariage se révéla 
extrêmement heureux. 
 

Son Accession au pouvoir. 
Guillaume IV décède à l’âge de soixante-douze ans, le 20 
juin 1837, laissant le trône à Victoria. Comme la jeune 
reine vient d’avoir dix-huit ans, une régence n’est pas 
nécessaire. Mais, selon la loi salique, une femme ne peut 

pas régner sur le Royaume de Hanovre, un état qui partage 
son monarque avec la Grande-Bretagne depuis 1714.   Le 
Hanovre ne revient donc pas à Victoria, mais à son oncle, le 
prince Ernest Augustus, duc de Cumberland et de Teviotdale, 
qui devient roi sous le nom de Ernest-Auguste Ier. Comme la 
jeune reine est encore célibataire et sans enfant, Ernest-
Auguste Ier est aussi l’héritier présomptif du trône 
britannique. Quand Victoria accède au trône, le gouvernement 
est contrôlé par le Parti Whig, qui est au pouvoir, à quelques 
interruptions près, depuis 1830.             Le Premier ministre, 
Lord Melbourne, devient immédiatement une personnalité 
influente dans la vie de la reine, qui manque d’expérience 
politique et qui compte sur son avis dans de nombreuses 
décisions à tel point que certains appellent même Victoria 
Mme Melbourne. Le couronnement de la reine Victoria le 28 
juin 1838. La reine est couronnée le 28 juin 1838. Elle fera la 
remarque suivante : « ... le momen  où la couronne fut posée 
sur ma tête... fut, je l’admets, des plus magnifiques et des 
plus impressionnants qui soient ». 

t

 

Son décès 
Selon l'habitude qu'elle respecte depuis le début de son 
veuvage, Victoria passe Noël à Osborne House (que le prince 
Albert a dessiné lui-même), sur l'Île de Wight. Elle y meurt le 
22 janvier 1901, ayant régné durant soixante-trois ans, 
sept mois et deux jours, plus que n'importe quel monarque 
britannique auparavant ou depuis. Ses funérailles ont lieu le 2 
février ; après deux jours d'exposition solennelle, son corps 
est inhumé dans le Mausolée Frogmore, à Windsor, au côté de 
celui de son mari. 

L’héritage qu’elle laisse 

 

La reine Victoria fut le premier monarque 
britannique de l'époque moderne. Alors que 
ses prédécesseurs avaient pu jouer un rôle 
actif dans le gouvernement du pays, une 
série de réformes ont accru le pouvoir de la 
Chambre des communes au dépens de celui 

de la monarchie et des lords, conduisant le monarque à un rôle 
plus symbolique. A compter du règne de Victoria, la reine ou le 
roi, selon les mots de Bagehot de Walter, avait « le droit 
d'être consulté, le droit de conseiller, et le droit de mettre 
en garde. ».La monarchie de Victoria est devenue plus 
symbolique que politique, avec un accent porté sur la moralité 
et les valeurs de famille victoriennes, par opposition aux 
scandales sexuels, financiers et personnels qui avaient été 
associés aux membres précédents de la Maison de Hanovre et 
qui avaient discrédité la monarchie. Le règne de Victoria voit 
la création du concept de monarchie familiale auquel les 
classes moyennes naissantes peuvent s'identifier. Sur le plan 
international, Victoria fut une figure majeure, non seulement 
par l'image qu'elle incarne ou par l'influence du Royaume-Uni 
sur l'Empire, mais aussi à cause des liens familiaux qu'elle a su 
créer entre les familles royales d'Europe, lui valant ainsi le 
surnom affectueux de grand-mère de l'Europe. On peut citer 
par exemple le fait que trois des monarques principaux des 
pays impliqués dans la Première Guerre mondiale étaient, soit 
les petits-enfants de Victoria, soit des époux de petits-
enfants de Victoria. Huit des neuf enfants de Victoria 
épousèrent des membres de familles royales européennes. 



 
 
L’infirmerie se trouve 
dans le bâtiment U, 
au rez de chaussé 
 
IG : Depuis quand 
êtes vous dans 

l’établissement ? 
 
Infirmières : Nous travaillons ici depuis 
2-3ans. Nous sommes deux collègues qui 
travaillons deux jours l’une et trois jours 
l’autre. 
 
IG : En quoi consiste votre 
travail ? 
 
Infirmières : Sur le plan médical : 
Nous intervenons pour les maux de tête, 
de ventre, les plaies… En bref, nous 
intervenons sur les urgences qui sont de 
l’ordre du médical. Sinon, nous avons le 
devoir d’appeler le SAMU (nous 
n’appelons que si le problème n’est plus 
dans nos compétences ou que nous 
n’avons pas le traitement approprié). 
 
Sur le plan psychologique : nous 
écoutons, orientons dans des Centres 
Médicaux  Psychologiques, Médecin 
Scolaire, Commissariat, Centres pour 
jeunes… 
 
Sur le plan prévention : Nous 
intervenons au sein du lycée, nous aidons 
à la mise en place de l’Aide à la 
Formation aux Premiers Secours (AFPS) 
 
IG : Comment se passe une 
urgence ? 

 
 
Infirmières : Nous appelons le SAMU 
au 115 qui donne la marche à suivre. Nous 
pouvons également donner un traitement 
spécifique si le jeune nous a précisé son 
problème de santé Nous n’avons le droit 
qu’aux médicaments de base. Cependant, 
sur la demande des parents, nous avons les 
traitements de certains élèves, qu’ils 
peuvent prendre à l’infirmerie. 

 

 
IG : Pour parler d’un problème 
particulier, faut-il prendre RDV ? 
 
Infirmières : Oui, il est possible de 
prendre RDV ou de venir sans RDV.  
 
Si vous hésitez encore, n’oubliez pas 
que nous sommes par ailleurs 
soumises au SECRET 
PROFESSIONNEL ! ! !
 
IG : Travaillez vous dans 
d’autres lycées ? 
 
Infirmières : Non, seulement ici car 
c’est un gros lycée. Nous sommes au lycée 
à temps plein. 
Nous travaillons en équipe avec les 
professeurs, les CPE, le Proviseur, le 
Médecin Scolaire, l’Assistante Sociale, le 
Commissariat de Police. 
Nous sommes aussi présentes au CVL 
(Commission Vie Lycéenne), au CESC 
(Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté) 
 
Encore merci à nos deux 
infirmières pour leur patience ! =D 

 

 



Prison break   
 La série « événement » 

 
«  Prison break » est la nouvelle série 
événement diffusée sur M6. La première 
saison a captivé des millions de téléspectateurs, 

et la deuxième édition, qui ne passera pas en 
France avant plusieurs mois, promet d’être 
aussi haletante. 

                                                     

                                                     
 
 
Nous avons donc cherché à répondre à  deux 
questions essentielles :  
 

Pourquoi le public apprécie-t-il cette série ?  
Pourquoi certains n’aiment-ils pas la série ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N

Pour cela,  nous avons d’abord interrogé la documentaliste de 
notre CDI  (Mme Mathilde Fabre) :  
Irréductible Galois : Quel personnage préférez-vous ? 
Pourquoi ?  
Mathilde Fabre : Je préfère Michael car il est courageux, 
volontaire, intelligent. C’est un peu un super héros ! De plus, il 
est très beau.  
IG : Qu’aimez-vous dans la série ? 
MF : Tout d’abord, les acteurs sont très mignons. Le concept de 
cette série est original puisque la série se passe dans une prison. 
De plus, c’est palpitant, on a tout de suite envie  de voir la suite. 
J’aime aussi le côté attachant des personnages. 
IG : Quel  rôle auriez-vous aimé interpréter ? 
MF : J’aurais bien aimé jouer le rôle  de Sara, la femme médecin.
IG : Si vous étiez le réalisateur, qu’auriez- vous changé ? 
MF : Honnêtement, je n’aurais rien modifié mis à part le 
générique de la série qui ne me plait pas particulièrement. 
Après de longues  recherches, pour trouver des personnes         
n’aimant pas la série, nous avons recueilli deux critiques 
négatives de la série sur le site allocine.fr. 
Fourbu : « Série non crédible, acteurs peu convaincants sans réel 
charisme, la vie carcérale est totalement faussée  et le 
déroulement de l’énigme reste naïf  et impossible. On sent bien la 
tentative de mise en scène spectaculaire dans le déroulement de 
l’intrigue mais avec les mono expressions de la part des deux 
frères et des chefs de gang ridicules. Le complot d’état est dicté 
en fond et les rares scènes de violence sont toujours impunies, 
tout devient risible. » 
Chimaski : « L’acteur principal affiche constamment la même 
expression de visage, un acteur bien transparent. » 
ous attendons avec impatience la seconde saison qui sera peut–être diffu
Scoop  les principaux lieux 
de tournage !   
 . Chicago, Illinois (USA), 
. Joliet prison Collins Street 
Joliet, Illinois (USA) ; 
  Toronto, Ontario (Canada),
 . O’Haré International 
airport, Chicago, Illinois 
(USA);  
 .Woodstock, Illinois (USA) 
 . L’essentiel de la saison 2  
sera tournée au Texas, à 
Dallas.    
sé
Une de nos 
documentalistes… 
e en 2ème partie de soirée !  
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Qui était FENDER ? 
 
(10 Août 1909 – 21 Mars 1991) 
Leo Fender est né en Californie. Il 
s’intéressa tout d’abord au plus 
jeune âge aux moteurs électriques, 
et il passait son temps libre à 
construire et réparer des radios. 
Une passion qu’il étendra en 
entrant dans Clayton « Doc »Kauffman et sa 
compagnie de guitares et d’amplificateurs de son 
en 1946. 
 
Et son ENTREPRISE ? 
 
L’ Entreprise Fender, est 
une entreprise commerciale  
spécialisée dans la 
conception et la vente 
d’instruments de musique et 
d’accessoires musicaux. 
Notamment les guitares électriques, basses 
électriques et amplificateurs de son. Son but est 
lucratif et est de vendre un maximum de produits 
afin d’en retirer un maximum de bénéfices. Fender 
vend ses produits dans le monde entier. Afin de 
réaliser ses objectifs Fender a pratiqué une 
technique assez efficace, l’innovation, le public 
c'est à dire les clients 
potentiels aiment et n’y 
restent pas indifférents. 
 
PARCOURS / 
EVOLUTION DE L’ 
ENTREPRISE 
 
Leo Fender commença  sa carrière en tant que 
simple salarié : constructeur/réparateur pour un 
patron d’une Entreprise commerciale. Sa carrière 
s’est lancée quand il a quitté Kauffman et s’  
associa avec Georges Fullerton pour s’intéresser a 
l’utilisation de corps pleins pour les guitares 
électriques . 
Afin de réussir dans le monde commercial de la 
musique, Fender réinvente la guitare, il innove. 

Il créé 
la 
première 
guitare 

électrique à 
fixation du 
manche par 
vissage, ce qui 
rendit l’accès a la 
guitare plus facile 
au grand public que les guitares traditionnelles , 
car les prix deviennent moins coûteux, donc cela 
engendra plus de ventes. 

CLARENCE LEONIDAS

 
L’innovation et de faibles prix sont les meilleurs 
moyens de faire face a la concurrence sur le 
marché. On compare Leo Fender a Henry Ford 
dans les années 1920-1930 avec ses voitures 
fabriquées a la chaîne, c’est a peu près le même 
genre de révolution de style de production. 
Sa première guitare se nommait la « broadcaster » 
(guitar solid body) 
Quatre années plus tard Fender s’attaque a la 
basse électrique encore une fois en modernisant 
cette dernière. En effet , il créa la « Precision 
BASS » , en remplaçant les « stand ups »  non 
amplifiés de la contrebasse, il changea 
radicalement la pratique de l’instrument et 
l’essentiel des styles musicaux. Mais ce qui rendit 
Fender réellement célèbre fut la 
«  Stratocaster », une guitare électrique qui est 
apparue peu de temps plus tard. Elle modernisa 
davantage la musique et devint une réelle icône. 
Elle deviendra la guitare électrique la mieux 
identifiable, une référence dans son domaine. 
 
Comme beaucoup d’entreprises 
commerciales, Fender a dû 
créer la meilleure image 
possible de sa marque, pour 
cela, il sponsorisa de grands 
musiciens. Ces derniers 
représentaient très biens ses 
instruments en y pratiquant 
leurs prouesses techniques. 
Rien de tel pour les fans pour 
les convier à acheter les 
produits de la marque, Cela s’est concrétisé avec 
une explosion des ventes dans les années 1950. 
Martins Alves Marco

 



TEST : OBJECTIF SOMMEIL : Quel dormeur es-tu ? 
 

Nous dormons un tiers de notre vie. Le sommeil est donc un facteur important de notre 
existence. Réponds à ces questions pour savoir  quel dormeur tu es. 
 

 
   

1- Vous dormez : a-10 heures 
                                   b-8 heures 
                                   c-6 heures 
 
     2- Lorsque vous vous réveillé, vous êtes : a-en pleine forme  
                                                                        b- fatigué  
                                                                        c- mort 
 
     3- Quand vous vous couchez, vous vous endormez : a- tout de suite 

                                                                            b- au bout de quelques minutes 
                                                                                         c- au bout d’une ou                                                       
                                                                                          plusieurs heures 
 
     4- Combien de fois vous réveillez vous la nuit : a- jamais 
                                                                                  b- moins de 2 fois 
                                                                                  c- 2 fois ou plus 
 
     5- Dans la journée vous arrive t-il de faire des siestes : a- non  
                                                                                             b- des fois 
                                                                                             c- oui souvent 
  
    6- Vous arrive t-il de faire des nuits blanches alors que vous avez cours le lendemain :  
                                                                                                                                a- non 
                                                                                                                                b- parfois 
                                                                                                                                c-  souvent 
 
 
Si vous avez un maximum da  a : 
Vous êtes un très bon dormeur, mais permettez vous une folie de temps en temps. Il faut 
profiter de la vie. 
   
 
Si vous avez un maximum de b : 
Vous avez trouvé le juste milieu, continuez ainsi. 
 
Si vous avez un maximum de c : 
Il faut faire attention à votre sommeil. 

 Cookie & co  



 
 
 
Verseau 21 janvier-19 février : 
 
Cœur : Poisson d’avril. 
Travail : Restez couché 
Santé : Revitalisez-vous 
 
Poisson 20 février- 20 
mars : 
 
Cœur : Allez y : nagez ! 
Travail : ne baissez pas les nageoires ! 
Santé : Si vous continuez comme ça, vous allez 
finir en friture… 
 
Bélier 21 mars-21avril : 
 

Cœur : vous avez un objectif ? 

Santé : huummm !!! Vous êtes l’ami des bêtes. 
Partez à la chasse ! 
 
 
Vierge 24 août- 23 septembre : 
 
Cœur : Sortez couverts ! 
Travail : jean et survêt sont de rigueur, pour 
éviter le pire. 
Santé : Attention !! Vous aurez les lèvres gercées 
 
 
Balance 24 septembre- 23 octobre : 

 
Cœur : Votre cœur balance ? 
Pesez le pour et le contre ! 
Travail : Balancer nuira à 
Ne le lâchez pas : restez en 
position d’attaque ! 
Travail : n’embobinez pas les 
autres ! 

 
Taureau 22 avril-21 mai : 
 
Cœur : Les toreros ne sont pas 
vos amis. 
Santé : Gare à ne pas virer au 
rouge ! 

 
Gémeaux 22 mai- 21 juin : 
 
Santé : Avec Gémo je positive ! 
 
Cancer 22 juin- 23 juillet : 
 

Cœur : plus que 3 mois…. 
Travail : faites vos valises… 
c’est fini ! 
Santé : Privilégiez les 
vacances aux tropiques ! 
 

Lion 24 juillet- 23 août : 
 
Cœur : Votre partenaire va vous 
faire rugir de plaisir! 
Travail : Restez calme ! Ne 

sortez pas vos griffes !! 

votre carrière ! 
Santé : Ne mangez pas trop. 

Elle vous le rendra ! 
 
 
Scorpion 24 octobre- 22 
novembre : 
 
Cœur : Vous serez piqués ! 
Travail : Vous allez vous faire pincer ! 
Santé : Ne vous laissez pas  contaminer. 
 
 
Sagittaire 23 novembre- 23 
décembre : 
 
Cœur : Vos hormones 
s’agitent ! 
Travail : ne faites pas cavalier seul ! 
Santé : allez chez le vétérinaire ! 
 
 
Capricorne 24 décembre- 22 janvier : 
 
Cœur : Ne soyez pas capricieux ! 



Sports de combat au lycée: 

Pourquoi ? Pourquoi pas?
  

 
 
 
Pourquoi 

on ne pratique aucun sport de combats au 
lycée ? On pourrait apprendre beaucoup 
de choses et on pourrait surtout 
s'éclater. Les sports que l'on pratique au 
lycée sont les mêmes que ceux du collège, 
on voudrait que cela change ! Quel est 
votre avis sur le sujet? 
  

AVIS DES ELEVES:
  
POUR:
    - cela nous permettrait  de nous 
défendre en cas de besoin. 
  
    - j'adore les sports de combats et 
j'en pratique un.  
  
    - j'aime le sport en général alors 
pourquoi pas. 
  
    - au moins on apprendrait de nouveaux 
sports et peut-être qu'après on aurait 
envie de pratiquer l'un d'entre eux ! 
………………………………………

Félicitations à Julien B
olympiades de maths

……………………………………………………………………………………………………………………………

Bonnes vacances à tous
courage à ceux qui pass

proch
Directeur de publication : Monsieur Ballé 
Rédactrices en chef : Mlles Mottini et Godnair aid
Journalistes : Toute la classe de 2°9, 2nde3, TSTG5
  
  

CONTRE:

    - il ne vaut mieux pas 
car les filles sont trop 
fragiles. ( !!!) 
  
    - je suis contre la 
violence.  
  

  
AVIS DU PROF:
  
    - je ne suis pas contre mais tous les 
profs n'ont pas été formés pour ces 
sports et donc on ne peut pas acheter du 
matériel qui ne sera utilisé qu'a moitié !

………………………………… 

aste, arrivé 7ème aux 
, concours national ! 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

, bonne chance et bon 
ent le Bac et à l’année 
aine ! 
ées de Mme Aliau et Melle Paireau. 
, 2nde 11   



Paris pour les jeunes : les 
bons plans ! 

 
 
 
POUR SE CULTIVER : 
 
 
Centre Pompidou : 
Musée d’art moderne, expositions, cinéma, bibliothèque publique … Le musée est 
ouvert tous les jours sauf le mardi de 11h à 22h et se trouve sur la place Georges 
Pompidou  
(RER A – Châtelet les Halles) 
Pour plus d’infos sur les actualités : http://www.CentrePompidou.fr 
 
 
Palais de Tokyo : 
Musée d’art contemporain, ouvert tout les jours de 12h à 00h, sauf le lundi. 
Plus d’infos sur les actualités : www.PalaisdeTokyo.com 
Adresse : 13 avenue du Président Wilson 
 
Tous les samedi soirs, des jeunes s’y rassemblent pour enflammer du matériel de 
jonglage ou pour y passer la soirée !   (Métro 9 - Iéna) 
 
 
POUR FAIRE DU SHOPPING : 
 
 
Les Champs Elysées   (RER A – Charles de Gaulle Etoile) 
 
Châtelet les Halles    (RER A – Châtelet les Halles) 
 
La rue de Rivoli   (RER A – Châtelet les Halles) 
 
Grands Boulevards   (RER A – Auber / Opéra) 
 
 
POUR SE BALADER : 
 
Champs de Mars   (RER C - Champs de Mars) 
 
Montmartre   (Métro 2 -  Anvers) 
                                                                                                             
 

                                                                                                              Clowey &  Kim  =] 
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