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EDITO  
 
 
Cher lecteur, chère lectrice, 
 
Voici le premier numéro du journal 
du lycée François Arago, « Ragots 
d’Arago ». J’espère que dans ce pre-
mier numéro vous trouverez un arti-
cle qui correspondra à vos attentes. 
Les sujets y sont très divers, il n’y a 
donc pas de raison pour laquelle 
nous ne trouverez pas votre bon-
heur. 
 
Notre équipe de rédacteurs, surtout 
rédactrices, se sont beaucoup investis 
dans ce journal afin de plaire à un 
large public et de satisfaire tout le 
monde. Notre journal est donc à 
destination de chaque personne du 
lycée, et même extérieure au lycée. 
 
Ainsi, nous aimerions remercier tou-
tes les personnes ayant contribué à 
la réalisation de ce journal, notam-
ment Mme Valencia, et à la média-
trice culturelle du lycée, Mme  Gilles 
qui ont permis la création de ce jour-
nal . 
 
En espérant que ce journal vous 
donnera satisfaction, 
Cordialement 
Patricia Mija, rédactrice en chef 
Sonia Smirani, secrétaire de rédac-
tion 
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Le lycée Arago compte en-
viron 900 élèves répartis de 
la 3ème pro au BTS. Une pe-
tite majorité d’entre eux 
sont des garçons. Le profil 
type d’un élève du lycée est 
un garçon ou une fille, de 
n’importe quelle filière, jeu-
ne, très spontané, serain, 
courageux, de bonne volon-
té, compréhensif, un peu ti-
mide mais très gentil. 
 
Plusieurs voies sont disponi-
bles au sein du lycée : la voie 
générale (S, ES, L), la voie 
technologique (STI2D, STMG 
et ST2S dont c’est la derniè-
re année) et la voie profes-
sionnelle. La voie pro est sé-
parée en deux : l’activité 
tertiaire (gestion adminis-
tration) et l’activité indus-
trielle (électrotechnique et 
chaudronnerie industrielle). 
Il y a en plus de cela des ap-
prentis SNCF, des BTS NRC 
(Négociat ion Relation 
Client) et des techniciens as-
censoristes (très demandés 
sur le plan du travail !). 
 
Une des particularités du 
lycée est la présence de profs 
qui sont jeunes et dynami-

ques ; une autre particulari-
té est que le lycée offre plu-
sieurs choix de formations 
qui correspondent à tous les 
profils ; la diversité culturelle 
est aussi un atout pour le 
lycée (qui accueille notam-
ment des élèves qui vien-
nent d’arriver en France). 
Pour finir, soulignons que 
l’établissement obtient un 
taux de réussite au Bac 
d’environ 90% alors que l’a-
cadémie fixe un taux de ré-
ussite de 80% pour un lycée 
comme le notre, cela fait 
donc 10% de plus-value (un 
des meilleurs scores de l’aca-
démie). 
 
Un des plus grands défis de 
l’établissement est de redon-
ner une bonne image à celui
-ci et pour l’instant, ça mar-
che : de plus en plus d’ins-
criptions sont enregistrées 
chaque année et une nou-
velle classe de seconde gé-
nérale ouvrira peut-être à 
la rentrée 2014, sinon en 
2015. 
 
Au niveau des ambitions, 
sachez que M. Fix voit grand 
pour l’avenir : plus de voya-

ges et de sorties sont prévues 
ainsi que l’ouverture d’une 
branche dédiée à la sécurité. 
Enfin, l’ouverture d’un inter-
nat de réussite scolaire de 
plus de 80 places est prévu 
au sein du lycée ; il sera ou-
vert à tous, quelque-soit la 
catégorie sociale et n’aura 
pour seul critère de sélection 
que la motivation… mais ce 
projet ne se réalisera pas 
avant 5 ou 6 ans. 
 
Pour finir, sachez que vos 
demandes de mises en place 
d’un foyer n’ont pas été sans 
réponse. Le proviseur y 
avait même déjà pensé de-
puis un bon moment mais 
deux problèmes se posent : 
premièrement, il n’y a pas 
d’espace assez grand pour 
pouvoir y établir un foyer 
(cela veut dire qu’il faudra 
construire un espace dédié, 
à l’extérieur des bâtiments) 
et deuxièmement, ce n’est 
pas le lycée qui décide mais 
la région Ile-de-France et 
celle-ci n’a toujours pas don-
né le feu vert pour le projet. 

Brandon 

Auteure de la photo: Patricia Mija  

Quelques infos sur le lycée 

A SAVOIR 
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Les examens approchent et 
beaucoup d’élèves se sen-
tent angoissés. Quelles 
sont les causes du stress? 
Comment le combattre? 
 
Qu’est-ce que le 
stress? 
 
Le stress apparaît quand une 
personne se sent menacée et 
en danger par rapport à la 
situation et/ou 
l'environnement 
dans laquelle 
elle est. En ré-
ponse, le cer-
veau libère des 
hormones telles 
que l'adrénali-
ne.  
 
C'est souvent 
par des inter-
prétations per-
sonnelles sur la 
situation que le 
stress peut faire 
surface. Il peut également ap-
paraître quand on exige 
beaucoup de choses de la per-
sonne mais qu'elle pense qu'el-
le n'a pas les capacités, les ta-
lents, les ressources ou autres 
pour le faire. Dès cet instant, 
elle perd toute confiance en 
elle et est ainsi démunie de ses 
capacités pour réaliser ce 
qu'elle doit et veut faire. 
 

Deux types de stress : 
aigu et chronique:  
 
Le stress aigu survient au mo-
ment présent (exemple : lors 
d'un discours devant plusieurs 

personnes ou lors d'un accident 
de voiture) tandis que le stress 
chronique survient lorsqu'une 
personne est souvent angois-
sée, qu'elle n'a pas su contrôler 
son grand stress ou qu'elle ne 
sait pas réagir de manière ap-
propriée au stress (car ses stra-
tégies d'adaptation sont ina-
plicables; nous verrons plus loin 
quelles sont ces stratégies.) 
 
Photo 

Source: Flickr—licence  CC BY-ND 2.0 

https://www.flickr.com/photos/firesam/5242760927/sizes/s/in/

photostream/ 

Comment 
nait le stress? 
 
Conditions psychologiques 
(mentales):  
 
Souvent, le stress arrive aux 
étudiants avant un examen, à 
un sportif avant une compéti-
tion, à un candidats au permis 
de conduire ou à un entretient 
d'embauche et même aux 
malades qui vont se faire opé-
rer.   
 
Il est également connu que le 
milieu du travail est source de 

stress. Lorsqu'une personne 
change de poste ou a une pro-
motion, le changement et la 
nouveauté qui vont suivre 
vont l'angoisser: la personne ne 
se sent pas en sécurité et se 
sent « bloquée ». Cette person-
ne peut en effet perdre 
confiance en elle et sous-
estimer ses capacités et même 
surévaluer ce qui est demandé 
(c'est-à-dire exagérer par des 
impressions personnelles des 
choses simples qui lui sont de-

mandées). 
 
Il n'y a pas que la 
nouveauté qui peut 
être à l'origine du 
stress mais aussi la 
perte de contrôle, 
l'imprévisible (ce 
qui ne peut pas être 
prévu), la menace 
à l'égo (à soi-
même), l'anticipa-
tion de conséquen-
ces négatives et 
même l'ambiguïté 
de la situation.  

 
Conditions physiologiques 
(corporelles):  
 
Les facteurs internes sont les 
dispositions génétiques et les 
facteurs externes sont la 
consommation de drogues, 
d'alcool, de caféine mais aussi 
les exercices intensifs. 
Photo 

 

Le Stress 
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Cri zoom 
Source: Pixabay— licence CC0 1.0 

http://pixabay.com/fr/cri-zoom-effet-de-zoom-stress-62326/# 
Quels sont les symp-
tômes du stress? 
 
Les conséquences du stress 
peuvent être psychiques 
(mentales) et physiques.  
 
Les symptômes peuvent être 
plus ou moins violents selon les 
personnes et peuvent varier. 
Les plus courants sont: nausées/ 
vomissements, fatigue, aug-
mentation de la fréquence 
cardiaque, mal de tête, crises 
de migraine, hyperventilation 
(souffle court et rapide), trans-
piration excessive. 
 
Par ailleurs, le stress provoque 
parfois des insomnies et des 
cauchemars. Il peut rendre une 
personne irritable, angoissée, 
colérique et la faire paniquer. 
L'humeur de la personne peut 
changer et sa concentration 
peut être difficile. Ses relations 
avec les autres peuvent égale-
ment être difficiles.  
 
Enfin, une augmentation de la 
consommation de tabac et 
d’alcool peut avoir lieu mais 
également un changement des 
habitudes alimentaires et la 
prise ou, au contraire, la perte 
de poids, des douleurs au dos 
et la chute de cheveux avec 
l'apparition des pellicules. 
 
 

Comment 
lutter 
contre le 
stress? 
 
Heureusement, il 
existe des traite-
me nt s  pour 
échapper au 
stress:  la prise en 
charge par un 

psychologue, avoir du soutien, 
des thérapies relaxantes, la 
prescription de médicaments 
et l'homéopathie. 
 
Attention: demandez conseil à 
votre médecin avant de pré-
voir un traitement par homéo-
pathie car ainsi il pourra éva-
luer et analyser votre stress et 
établir un diagnostic précis en 
identifiant son origine.  
 
 
Soutien : 
  
Une personne a le choix entre 
affronter son stress ou le fuir. 
Une personne peut prendre la 
situation en main en em-
ployant des stratégies d'adap-
tation : 
 Une bonne alimentation  
 Des exercices, du sport 
 L'évaluation du problème 

sous différents angles  
 Le soutien social 
Si la vie quotidienne est trop 
lourde à porter, vous pouvez 
aller voir un psychothérapeu-
te.  
 
Vous pouvez 
également aller 
voir un sophrolo-
gue qui travail-
lera votre respi-
ration. Cela vous 
p e r m e t t e r a 
d'évacuer le 
stress, d’avoir 

confiance en vous et d’avoir 
une meilleure connaissance de 
vos capacités. Il utilisera des 
outils de visualisation qui per-
mettrons la libération des ten-
sions venues à cause du stress.  
 
La confiance en soi passe par 
le fait d'exprimer et de recon-
naître ses besoins, ses désirs.  
Afin d'y arriver vous devrez  
peut-être abandonner les 
mauvaises habitudes ou idées 
héritées de votre éducation, de 
votre culture ou de votre ca-
dre de vie. Par ailleurs, si vous 
ne partagez pas vos pensées, 
vos craintes et soucis avec au-
trui, vous risquez de vous en-
fermer sur vous-même. 
 
 

     S. K.  
 
Source: Marie-Claude Fayard. Lutter 

contre le stress [en ligne]. Dossier 

familial.com, publié le 17/03/2014 

[consulté le 22/05/2014]. http://

www.dossierfamilial.com/lutter -

contre-le-stress-13913.html 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 
Source: Flickr—licence CC BY-NC 2.0 
https://www.flickr.com/photos/ryanchow/3644724381/sizes/s/in/
photostream/ 
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New York 

Globalement comment s’est passé le voyage à NY ? 
Hugo :Il s’est super bien passé, il y avait une bonne ambiance sans  aucun problème. 
Maïssane :C’était bien, moi j’ai passé un bon voyage, c’était assez bien organisé, il y avait une bon-
ne ambiance . J’ai vraiment bien aimé, si c’est à refaire , je le referais. 
Vanessa : C’était trop bien parce que dès qu’on est arrivés, le soir on est allés à Times Square, c’était 
trop beau parce qu’il y avait des lumières partout, tout était géant et très beau, comme par exem-
ple les panneaux publicitaires. On devait toujours regarder en haut, avoir la tête levée. Il y avait 
également des gens déguisés, et ils étaient tous très accueillants et ouverts... 
Georgina : C’était trop bien, j’ai trop aimé ! 
Manola : C’était cool. 
Lehyan : C’était très bien, on a vu pas mal de monuments, on a fait du shopping aussi, c’est impor-
tant de le dire.  
M.Cheron : Ca s’est très bien passé, on n’a pas eu de problème, on a visité tout ce que l’on voulait 
visiter et même plus, et c’était super, bien qu’un peu fatigant. 

Quelle a été votre première impression lorsque vous êtes arrivés à NY ? 
Hugo :En fait, dès le premier soir on est arrivé sur Times Square donc on a été impession-
nés par les lumières et la grandeur des choses. 
Maïssane : J’étais étonnée , c’était Waooh ! C’est grandiose !  tu vois ça dans les films et là 
tu vois c’est en vrai, c’était trop bien . J’étais impressionée ! 
Vanessa : Je me disais que j’étais bien en Amérique parce que tout était différent de Ville-
neuve-Saint-Georges, tout était grand, les gens étaient différents, ils avaient des styles dé-
calés. Quand on est allés dans le quartier de Brooklyn, il y avait des gens avec des cheveux 
bleus, roses avec des tatouages partout, des piercings partout... J’ai beaucoup aimé l’ac-
cueil des gens, parce qu’ils étaient très gentils, ils parlaient très ouvertement avec nous... 
Par exemple dans le métro, ils mettaient de la musique à fond et dansaient devant tout le 
monde 
Georgina : Quand je suis arrivée à Times Square, on était tous très émerveillés 
Manola : C’était la foule, il y avait beaucoup de gens. 
Lehyan : C’était exactement comme je me l’imaginais, c’était comme dans les séries et les 
films, c’était sympa de voir que c’était pareil. 

Qu’est-ce que vous a le plus marqué ? 
Hugo : C’est le premier soir à Times Square en fait. 
Maïssane : Déja les gens là-bas sont accueillants , mais l’endroit le plus marquant c’est Times 
Square , c’est vraiment un truc de fou,  faut  vraiment voir ça. 
Vanessa : C’était le dernier jour, quand nous sommes allés voir la statue de la liberté à Ellis 
Island (dommage que nous ne puissons plus y monter), elle était encore meilleure en vraie. 
Ainsi que le coucher du soleil à Manhattan,  tout la ville était illuminée, c’était magnifique ! 
Georgina : La vue à l’Empire State Building,  on est montés jusqu’au 96ème étage ! 
Manola : Les gens montrent beaucoup leur richesse. 
Lehyan : C’était quand on est montés tout en haut de l’Empire State Building, c’était vrai-
ment magnifique. 
M.Cheron : Tout était bien, je n’ai pas d’événement marquant en particulier 

A l’occasion du voyage à New-York qui s’est déroulé du 19 au 25 avril, nous avons interrogé quelques 
personnes qui ont bénéficié de ce voyage afin qu’ils nous fassent part de leurs impressions. 
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Quels ont été les points négatifs ? 
Hugo : L’auberge et les repas de l’auberge. 
Maïssane : La nourriture dans l’auberge , sinon après on mangait au Macdo 
donc c’était bon , mais... voilà, c’est le seul point négatif. Ah non j’aime pas les 
trains là-bas aussi , ils sont bizarres . 
Vanessa : Il y avait peut-être l’auberge, mais ça allait étant donné qu’on dor-
mait juste là-bas et que le reste de la journée on était dehors. 
Georgina : On a beaucoup marché, on avait souvent mal aux pieds mais bon 
ça en vallait la peine, donc je regrette rien. 
Manola : La marche, il y avait beaucoup de marche. 
Leyan : Oui, l’auberge et ses repas ! Le dernier jour on y a même trouvé des 
cafards... 
M.Cheron : Il n’y en avait pas. 

Quel a été votre sentiment lors du retour ? 
Hugo : J’étais content de retourner pour voir ma famille mais en même temps je me disais 
que ça me manquerait parce que le séjour était quand même exceptionnel. 
Maïssane : Ah ! J’étais triste , c’était triste genre de... t’étais avec tout le monde et tout et là 
tu te retrouves .... et que après tu vois Villeneuve , tu passes de NY à VSG..... voilà quoi ! 
Vanessa : J’étais triste et j’étais très fatiguée à cause du décalage horaire, parce que VSG, 
c’était très différent de NY ! 
Georgina : J’étais dégoutée et triste mais aussi contente de revoir ma famille. 
Manola : J’étais un peu mal, parce que je me suis vraiment bien amusée. 
Lehyan : Comme j’avais dépensé tout mon argent, j’étais assez content mais j’étais aussi un 
peu déçu de rentrer. 
M.Cheron : Un peu de tristesse parce que c’est passé trop vite. 

Avez- vous été satisfait du voyage en géneral ? 
Hugo :Oui pleinement ! 
Maïssane : Oui , j’étais satisfaite, ça n’a pas dérangé mon père ni moi 
d’avoir mis ce prix là pour faire ce voyage . Je trouve que c’est vraiment 
raisonnable pour ce qu’on a payé , donc c’est bien. 
Vanessa : Oui, c’était très bien, il y avait une très bonne ambiance en-
tre les professeurs et les élèves, c’était super. 
Georgina : Oui, beaucoup, je ne regrette pas d’avoir payé 1150 € pour 
ce voyage. 
Manola : Oui, j’ai beaucoup aimé. 
Lehyan : Carrément ! 
M.Cheron : Oui, on essaiera de le refaire ! 

Conclusion : 
Hugo : Si c’était à refaire je le referais sans hesiter . 
Maïssane : Je n’ai rien à dire ! Voilà 
Vanessa : C’était trop bien, j’ai adoré le voyage, surtout les quartiers libres, quand on 
faisait les boutiques, et la nourriture ! 
Georgina : C’était inoubliable. 
Manola : C’était très bien, j’y retournerai sûrement. 
Lehyan : C’est un voyage que je compte refaire, pour découvrir et revoir d’autres 
facettes de New-York que j’ai adorées. 
M Cheron : J’aimerais remercier tous les élèves qui sont venus et qui ont eu un très 
bon comportement, ils ont été exemplaires et nous ont rendus fiers. 
 

Mija Patricia & Smirani Sonia 
Photo : Bojana Ristic 
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Voyageons...  
Le lycée accueille des élèves qui viennent d’arriver en France. Ils passent un ou deux ans dans 
une classe spéciale (la « 2de A ») afin de perfectionner leur apprentissage de la langue française 
avant de rejoindre les classes traditionnelles. 
Aujourd’hui, ces élèves nous font découvrir leurs pays d’origine… 

Italie 
 

Buongiorno ! 
Il y a 60 millions d’habitants en Italie et la religion la plus 
pratiquée est le christianisme. Les spécialités culinaires sont les 
pâtes et les pizzas. 
 Les villes les plus célèbres sont Rome (avec des mo-
numents tels que la Fontaine de Trévi ou le Colisée), Venise 
ou Rome, connue pour sa fameuse tour penchée ! 

Arrivederci ! 

Amin  Choubai Le colisée 
Source: Flickr.com– licence CC BY-NC-ND 2.0 
https://www.flickr.com/photos/pierreg_09/10195883546/in/photolist-
a5Z7KJ-fc1EoU-bgBvY8-9U1RE5-dF24sS-9U2DTe-dEVxoz-

Congo 
 
Le Congo est situé en Afrique centrale. Sa capitale est Kins-
hasa et il y a 4 millions d’habitants.  La monnaie est le 
franc congolais.  
Les congolais sont majoritairement chrétiens.  
 Les spécialités congolaises sont le bouillon de Ngo-
ki (viande de crocodile) et le Maboké de poisson d’eau 
douce (poisson salé aux aubergines). 
  

Ariis neuf katre 

 

Source: CIA World Factbook—domaine public 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cg-map.png  

Moldavie 
 

Buna Ziua! 
 

Il y a trois millions d’habitants en Molda-
vie, sa capitale est Chisinau et sa mon-
naie est le « lion ». Les moldaves sont 
majoritairement des chrétiens  ortho-
doxes. 
 Les lieux touristiques à visiter 
impérativement sont Cetatea Soroca, 
Cricova et Purcari. Quant aux spécialités 
culinaires, il s’agit du « mamaliga », du 
« sarmale » et du « mici ». 
La revedere! 

 
Dan Huzun et Vlad Tarus 

Purcari 
Source: Wikimedia Commons—auteur: Oleg Alexandrov  - domaine public 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:C%C4%83priana_monastery.jpg 

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Oleg_Alexandrov
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Pérou 
 
Buenos dias 
 
Le Pérou est situé en Amérique du sud, il y a 30 
millions d’habitants et la capitale est Lima. La 
religion principale est le catholicisme, la langue 
officielle est l’espagnol et la monnaie s’appelle 
« soles ». 
 Les spécialités péruviennes sont  le Pollo 
a la brasa (poulet rôti), le Ceviche (marinade de 
fruits de mer), le Picante de cuy, le Causa rellena 
(purée fourrée), le lomo saltado (bœuf sauté) et 
le rocto rellenoo (piment farci. Les lieux impor-
tants à visiter sint le Machu Picchu, les rives du 
fleuve Amazoone, le lac Titicaca, les géoglyphes 
de Nazca et le canyon de Colca. 

Leonardo Loo 
Le Machu Picchu 
Source:  Flickr.com—licence CC BY-SA 2.0 
https://www.flickr.com/photos/pedrosz/2115782565/  

Finlande 
 

Hyvää päivää 

La Finlande est un beau pays d’Europe scandinave. Il y a 5 
millions d’habitants dont 1 million dans la capitale qui est Hel-
sinki. Les finlandais parlent essentiellement le finnois et le sué-
dois mais ils parlent aussi très bien anglais. Ils sont connus pour 
leurs talents en hockey sur glace et en formule 1: peut-être, 
connaissez-vous le champion du monde, Kimi Raikkonen… 
Les finlandais sont aussi réputés pour leurs bons résultats sco-
laires. Il neige environ conq mois par an et il fait très froid 
l’hiver. Les finlandais sont chrétiens mais du fait de l’immigra-
tion il y a également beaucoup de musulmans. 

Heippa! 

Jabets Fernando Luis 

Kimi Raikkonen 
Source:  Wikimedia Commons—licence CC Attribution 2.2 generics 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kimi_Raikkonen_2007_Britain.jpg  

Algérie 
 
La capitale de l’Algérie est Alger, 
sa monnaie est le dinar et la reli-
gion principale est l’Islam. Il y a 
40 millions d’habitants en Algé-
rie. Les spécialités algériennes 
sont le couscous, le rachta, la 
chourba, le bourek et le tajin 
zitoun (poulet aux olives).  
 Nous avons deux semai-
nes de vacances à la fin des deux 
premiers trimestres et trois mois à 
la fin du troisième (vacances d’é-
té). 

Lolita et Fattouma 

Recette de la chorba 
Source:  Wikimedia commons—licence  CC Attribution 3.0 unported  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kurban_chorba.jpg 
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Sri Lanka 
 
Le Sri Lanka est une île qui se trouve en Asie, 
dans l’océan indien, au sud-est de l’Inde. On 
l’appelle « la perle de l’océan indien ». Elle 
abrite 20 millions d’habitants, sa capitale est 
Combo et les langues parlées sont e Tamoul 
et le Sinhala (singalais). 
 La spécialité  sri lankaise est le riz au 
curry. Les monuments célèbres sont Sigirîya, 
Ruwanwelisaya, Jetavanaramaya, le Temple 
d’or, Abhayagiri et Mihintale. 
 Nous commençons l’école en janvier, 
puis nous avons trois semaines de vacances 
en avril, un mois en août et un mois en dé-
cembre. Nous commençons l’école à huit 
heures du matin pour finir à 14H. 

 
Kiso, Thilip, Rithush, Niru et Sarath 

  

Le grand bouddha du tempe Mihintale 
Source:  Wikimedia commons—auteur: Ranabolt—domaine public 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Buddha_at_Mihintale,_Sri_Lanka.JPG 

Portugal 
 

Ola! 
La capitale du Portugal est Lisbonne. Il y a 11 millions 
d’habitants. 
Les spécialités portugaises sont: « Cozido à Portugue-
sa », (« pot-au-feu à la portugaise »),  « Sardinha 
assada » (sardines braisées), « Pastéis de nata » (une 
sorte de flan) et le « Bacalhau » (morue). 
 Nous avons deux semaines de vacances à 
Noel et à Pâques, trois jours pour le Carnaval et trois 
mois l’été. 
 

Adeus! 
Djara Matias, Mariana Mendes Ferreira et Paulo Ro-

drigues bacalhau da mamãe 
Source: Flickr.com—licence  CC BY-NC-SA 2.0 

Drapeaux du monde 
Source: Wikimedia Commons—CC BY-SA 3.0  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_du_monde#mediaviewer/Fichier:The_world_flag_2006.png 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Cinéma 
 

Bilan des oscars 2014 
 

La 86ème cérémonie des Oscars a eu lieu dimanche 
2 mars au Dolby Theater de Los Angeles. Elle a été 
présentée par la célèbre Ellen DeGeneres qui possè-
de sa propre émission, laquelle consiste à inviter des 
stars et à leur poser des questions. Le selfie pris par 
Bradley Cooper avec son smartphone (prêté par la 
célèbre marque Samsung) a battu le nombre de 
retweets par rapport à ceux faits par Barack Oba-
ma, comme l'avait prédit Ellen DeGeneres, en ne 
faisant pas moins de 2 millions de retweets, le plus 
grand nombre de retweets jamais réalisé au mon-
de. Autant dire que cette cérémonie a été plus que 
grandiose ! Pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'oc-
casion de regarder la céré-
monie, voici un petit bilan 
des films ayant gagné un 
ou plusieurs oscars : 
 
 Gravity : le film qui 
a reçu le plus d’oscars, soit 
7 en tout ! Le film a gagné 
l’oscar du meilleur réalisa-
teur (Alfonso Cuaron), 
l’oscar de la meilleur pho-
tographie, du meilleur 
montage, du meilleur 
montage de son, du meilleur mixage de son,  des 
meilleurs effets spéciaux et de la meilleure musi-
que de film !     
Réalisé par Alfonso Cuarón avec Georges Clooney 
et Sandra Bullock. 
 
Synopsis : 

Pour sa première expédition à bord d'une navette 
spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte 
en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute 
chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit 
apparemment d'une banale sortie dans l'espace, 
une catastrophe se produit. Lorsque la navette est 
pulvérisée, Stone et Kowalsky se retrouvent totale-
ment seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Le 
silence assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils 
ont perdu tout contact avec la Terre - et la moin-
dre chance d'être sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la 
panique, d'autant plus qu'à chaque respiration, ils 
consomment un peu plus les quelques réserves 
d'oxygène qu'il leur reste. 

Mais c'est peut-être en s'enfonçant plus loin encore 
dans l'immensité terrifiante de l'espace qu'ils trou-

veront le moyen de 
rentrer sur Terre.. 

 
 12 Years a slave : 

le film reçut l’oscar 
du meilleur film, une 
grande surprise pour 
son réalisateur, Steve 
McQueen. 

Réalisé par Steve 
McQueen avec Chiwe-
tel Ejiofor, Michael Fass-
bender et Lupita 
Nyong’o 

 
Synopsis : 
 

Les États-Unis, quelques années avant la 
guerre de Sécession. Solomon Northup, jeune 
homme noir originaire de l’État de New York, 
est enlevé et vendu comme esclave. Face à la 
cruauté d’un propriétaire de plantation de co-
ton, Solomon se bat pour rester en vie et gar-
der sa dignité. Douze ans plus tard, il va croiser 
un abolitionniste canadien et cette rencontre 
va changer sa vie… 

 
   Dallas Buyers 

Club : le film a 
gagné 3 oscars : 
l’oscar du meilleur 
acteur ( Matthew 
McConaughey) , 
celui du meilleur 
acteur dans un 
second rôle (Jared 
Leto) et l’oscar des 
meilleurs maquillages et coiffures. 

Matthew McConaughey, Jennifer Garner et Jared 
Leto. 

Réalisé par Jean-Marc Vallée  
 

 
Synopsis : 
 
1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron 
Woodroof a 35 ans, des bottes, un Stetson, c’est 
un cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et 
rodéo. Tout bascule quand, diagnostiqué séro-
positif, il lui reste 30 jours à vivre. Révolté par 
l’impuissance du corps médical, il recourt à 
des traitements alternatifs non officiels. Au fil 
du temps, il rassemble d’autres malades en 
quête de guérison : le Dallas Buyers Club est 
né. Mais son succès gêne, Ron doit s’engager 
dans une bataille contre les laboratoires et les 
autorités fédérales. C’est son combat pour 

  CULTURE 
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La reine des neiges : 
le film disney reçut deux 
oscars, celui du meilleur 
film d’animation et de 
la meilleure chanson 
originale pour « Let it 
Go ». 
 
 
Réalisé par Chris Buck 
et Jennifer Lee  
Avec les voix de Kristen 

Bell (Veronica Mars), Idina Menzel et Jonathan 
Groff 

Synopsis : 
Anna, une jeune fille aussi audacieuse 

qu’optimiste, se lance dans un incroyable 
voyage en compagnie de Kristoff, un monta-
gnard expérimenté, et de son fidèle renne, 
Sven à la recherche de sa sœur, Elsa, la Reine 
des Neiges qui a plongé le royaume d’Aren-
delle dans un hiver éternel…  En chemin, ils 
vont rencontrer de mystérieux trolls et un drô-
le de bonhomme de neige nommé Olaf, bra-
ver les conditions extrêmes des sommets escar-
pés et glacés, et affronter la magie qui les 
guette à chaque pas. 

 
 
 Gatsby le ma-
gnifique : l’adapta-
tion cinématographi-
que du roman de F. 
Scott Fitzgerald, avec 
Leonardo Dicaprio et 
Calley Mulligan reçut 
l’ oscar des meilleurs 
décors et celui des 
meilleurs costumes. 
 
Réalisé par Baz Luhr-
mann 
Avec Leonardo Dica-

prio, Tobey Maguire et Calley Mulligan 
Synopsis : 
Printemps 1922. L'époque est propice 

au relâchement des mœurs, à l'essor du jazz 
et à l'enrichissement des contrebandiers d'al-
cool… Apprenti écrivain, Nick Carraway 
quitte la région du Middle-West pour s'ins-
taller à New York. Voulant sa part du rêve 
américain, il vit désormais entouré d'un 

mystérieux millionnaire, Jay Gatsby, qui 
s'étourdit en fêtes mondaines, et de sa cousi-
ne Daisy et de son mari volage, Tom Bucha-
nan, issu de sang noble. C'est ainsi que Nick 
se retrouve au cœur du monde fascinant des 
milliardaires, de leurs illusions, de leurs 
amours et de leurs mensonges. Témoin privi-
légié de son temps, il se met à écrire une his-
toire où se mêlent des amours impossibles, 
des rêves d'absolu et des tragédies ravageu-
ses et, chemin faisant, nous tend un miroir 
où se reflètent notre époque moderne et ses 
combats. 

 
Her : Le film avec la voix de Scarlett Jo-

hansson et la célèbre Amy Adams reçut l’oscar 
du meilleur scénario 
original. 

Réalisé par Spike Jon-

ze 
Avec Joaquin Phoenix, 

Amy Adams ainsi que la 

voix de Scarlett Johans-

son 
Synopsis : 

Los Angeles, dans 
un futur proche. 
Theodore Twombly, 
un homme sensible 
au caractère com-
plexe, est inconsolable suite à une rupture 
difficile. Il fait alors l'acquisition d'un pro-
gramme informatique ultramoderne, capa-
ble de s'adapter à la personnalité de chaque 
utilisateur. En lançant le système, il fait la 
connaissance de 'Samantha', une voix fémini-
ne intelligente, intuitive et étonnamment 
drôle. Les besoins et les désirs de Samantha 
grandissent et évoluent, tout comme ceux de 
Theodore, et peu à peu, ils tombent amou-
reux… 

 
 La Grande Bellezza : 

le film italien gagna 
l’oscar du meilleur film 
en langue étrangère. 

 Réalisé par Paolo Sor-
rentino 

 Avec Toni Servillo, 
Carlo Verdone, Sabri-
na Ferilli 

 
 

 
 



 

13 

Synopsis : 
Rome dans la splendeur de l’été. Les touris-

tes se pressent sur le Janicule : un Japonais s’effon-
dre foudroyé par tant de beauté. Jep Gambar-
della – un bel homme au charme irrésistible mal-
gré les premiers signes de la vieillesse – jouit des 
mondanités de la ville. Il est de toutes les soirées 
et de toutes les fêtes, son esprit fait merveille et sa 
compagnie recherchée. Journaliste à succès, sé-
ducteur impénitent, il a écrit dans sa jeunesse un 
roman qui lui a valu un prix littéraire et une ré-
putation d’écrivain frustré : il cache son désarroi 
derrière une attitude cynique et désabusée qui 
l’amène à poser sur le monde un regard d’une 
amère lucidité. Sur la terrasse de son apparte-
ment romain qui domine le Colisée, il donne des 
fêtes où se met à nu "l’appareil humain" – c’est le 
titre de son roman – et se joue la comédie du 
néant. Revenu de tout, Jep rêve parfois de se re-
mettre à écrire, traversé par les souvenirs d’un 
amour de jeunesse auquel il se raccroche, mais y 
parviendra-t-il ? Surmontera-t-il son profond 
dégoût de lui-même et des autres dans une ville 
dont l’aveuglante beauté a quelque chose de 
paralysant… 

 
Blue Jasmine : Oscar 
de la meilleure actrice 
(Cate Blanchett). 

 
Réalisé par Woody Al-
len 

Avec Cate Blanchett,  
Alec Baldwin et Sally 
Hawkins 

 
Synopsis :  
Alors qu’elle voit 

sa vie voler en éclat et 
son mariage avec Hal, 
un homme d’affaire fortuné, battre sérieusement 
de l’aile, Jasmine quitte son New York raffiné et 
mondain pour San Francisco et s’installe dans le 
modeste appartement de sa soeur Ginger afin de 
remettre de l’ordre dans sa vie. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Les coups de cœur ♥ 
  

Never Let Me Go 
Réalisé par Mark Romanek 
Avec Calley Mulligan, Andrew Gar-
field et Keira Knightley 
Sorti en 2011 
 
Synopsis : 

Depuis l'enfance, Kathy, Ruth et Tommy sont les 
pensionnaires d'une école en apparence idyllique, 
une institution coupée du monde où seuls comp-
tent leur éducation et leur bien-être. Devenus jeu-
nes adultes, leur vie bascule : ils découvrent un in-
quiétant secret qui va bouleverser jusqu'à leurs 
amours, leur amitié, leur perception de tout ce 
qu'ils ont vécu jusqu'à présent. 
 
Mémoires d’une geisha 
Réalisé par Rob Marshall 
Avec Zhang Ziyi, Gong Li, Michelle 
Yeoh et Kan Watanabe 
qu'elle porte, en secret, au seul hom-
me qu'elle ne peut atteindre... 
 
Synopsis : 
Quelques années avant la Seconde Guerre mon-
diale, Chiyo, une petite fille japonaise, est arrachée 
à sa famille pauvre pour aller travailler comme 
servante dans une maison de geishas. En grandis-
sant, elle se plie avec docilité à l'initiation difficile 
qui fera d'elle une vraie geisha. Elle triomphe des 
pièges que lui tend sa rivale, la fourbe Hatsumo-
mo et devient, après des années de travail, la lé-
gendaire geisha Sayuri. Très belle, épanouie dans 
son art, Sayuri fascine les hommes les plus puis-
sants. Mais celle qui n'a plus le droit d'aimer reste 

hantée par l'amour qu'elle porte, en secret, au 

seul homme qu'elle ne peut atteindre… 

 
Sortie DVD : 
Le deuxième volet de la trilogie 
The Hunger Games sort enfin en 
DVD et Blu-ray ! Il coûte environ 
19,99 €  et pour ceux qui n’ont 
pas encore vu le premier volet, il 
existe un coffret regroupant les 
deux films déjà sortis coûtant 
environ 25 €. 

 
 

Sonia S. 
 
Source: Allociné/ www.allocine.fr  
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La rubrique qui vous fait découvrir les livres 
les plus passionnants et les plus émouvants 
que nous avons lus. 
 
HUNGER GAMES, les jeux de la faim, 
De Suzanne Colins 
Aux USA, un jeu télévisé est créé où 24 can-

didats des 12 districts des Etats Unis (un 
garçon et une fille âgés de 12  à 18 ans à 
chaque fois) sont tirés au sort et doivent 
s’affronter.  Leur but : survivre à tout prix, 
tout est permis et il n’y a 
qu’un seul gagnant. Sui-
vez l’aventure de Katniss 

Everdeen, une jeune ado 
de 16 ans, qui n’a pas hé-
sité à prendre la place de 

sa petite sœur qui a été 
choisie, afin d’affronter la 
mort qui peur surgir à 
chaque instant… 

(Disponible au CDI) 

 

EMMA,  

De Kaoru Mori 

En Angleterre au XIXe siècle, là où règne la 
« loi des classes sociales », une servante 

nommée Emma va 

faire la rencontre d’un 
jeune bourgeois,  Wil-
liam, et tombe éper-
dument amoureuse de 
lui. Cette rencontre va 

changer leur vie et 

bouleverser toute une société. 

Dans ce manga où se mêlent l’émotion et la 
passion, venez découvrir l’histoire de deux 
jeunes gens qui ont osé faire face aux préju-
gés de la société. 

(Dispo. au CDI) 

SI C’EST UN HOMME, 

De Primo Levi  

« J’ai eu la chance de n’être déporté à Aus-
chwitz qu’en 1944, alors que le gouverne-
ment allemand, en raison de la pénurie 

croissante de main-d’œuvre, avait déjà dé-
cidé d’allonger la moyenne de vie des pri-

sonniers à éliminer, amé-
liorant sensiblement leurs 

conditions de vie et sus-
pendant provisoirement 
les exécutions arbitraires 
individuelles. » Lisez ce 
témoignage poignant de 

Primo Levi, un jeune juif 
déporté, qui raconte 
l’horreur d’Auschwitz. 

(Dispo. au CDI)  
 

  Lisez-moi ! 

Alimeck Marielle 
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10 idioms that everyone have to know 

Far from it - Loin de là 

I agree with you - Je suis d'accord avec toi 
I’m sure of it - Je suis sûr de ça 

I believe so/I suppose so - Je crois que oui / 
Je suppose que oui 

I doubt it – J'en doute 

 

 

I should not say so - Je ne devrais pas le dire 

Give up - abandonner  

I'm afraid so !- J'en ai bien peur! 
In a way - D'une manière 

Most likely - Très probablement 

As long you are alive , everything is possible  
The only  reason for which you can be excused be-
cause you’ve given up is your death, until then, as 
long as you are alive ( healthy and free) you have 
the choice , to try again and again until you will 
get it. Our limits are just in our head , so think 
about it. 
 
  Be realist  
The  probability to  mastering  something  from the 
first time  is very small. Time is necessary to learn it, 
but not only, you need also willpower and strength 
of character. And you will do mistakes, learn from 
them. 
      
You are strong 
You are stronger than you think. Just one small 
failure is not enough to  stop you , and also 10 or 
100 or 1000 failures  will not do it . Do you know 
why ? Because it’s you who will say stop and not 
your problem. 
 
 

  Believe in yourself 
If you don’t want  to be known, like someone else , 
then this is  a weakness, which says that you give 
up. Get out and show yourself ! You can  and you 
will  have what you want . You lose  only when you 
give up. 
 
Was it done before ? 
If someone did it before, it means that you can do 
this also.  Even if  just one person in the world did 
what you want to do. This reason must be enough 
to never give up. 

Why  should we never 
give up 

Advice : if you want to practice your english skils go here : www.sharedtalk.com 

Mija Patricia 
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Généralement quand on parle de Jay-Z, La 
Fouine, Booba,Lil Wayne,Eminem ou encore 
Johny Halliday ou bien Christophe Maé, on 
omet de se demander: Qui est le plus riche ?  
 
Nous nous sommes intéressées, pour cette édi-
tion du journal, au classement des artistes les 
mieux payés en 2013.  
 
Question du jour : « Qui est alors Le 
Bourgeois parmi les artistes ?» 
Tout d’abord, il faut savoir qu’un chanteur, 
rappeur par exemple, est avant tout unauteur, 
interprète et compositeur.Indépendamment, 
cet artiste gagne 45% des ventes. Le reste est 
partagé entre le producteur qui est à  20% et 
le distributeur qui, lui, est à 35%. Ces chiffres 
sont aléatoires selon les artistes, bien entendu ! 
 
Dans la catégorie : Rappeurs 
 

 Français : 

Pour les rappeurs français, les informations sur 
ce sujet ne sont pas très généreuses. Toutefois, 
selon Médiamass.netBooba, qui est un artiste 
indépendant, s’avère être le plus à l’aise: son 
dernier album, FUTUR s'est vendu à 150 000 
exemplaires soit environ 675 000 €. Notons 
qu'UN disque coûte 9,99 en digital et 13 euros 
en physique.Sans bien sûr oublier, la fortune 
que lui rapporte sa marque Ünkunt(près de 10 
000 000 €). C'est carrément unmultimillion-
naire ! 
 

 Américains  

Chez les américains, les plus riches ne sont pas 
nécessairement les plus médiatisés. En effet, 
selon Forbes 2013, parmi le top 5, on retrouve : 
 

1. Puff Daddy: 580 millions $ 

2. Jay-Z : 475 millions $ 

3. Dr Dre : 350 millions $ 

4. Birdman : 150 millions $ 

5. 50 Cent : 125 millions $ 

 
En plus de leur activité musicale, la source 
principale de leur fortune est évidemment 
l’entreprenariat ! 
 
Dans la catégorie : Chanteurs français : 

1. Mylène Farmer : 4,7 millions € 
2. Maitre Gims : 3,1 millions € 
3. Johnny Hallyday : 3 millions € 
4. Zaz : 2,9 millions € 
5. Thomas Bangatler& Guy-Manuel de 

Homem-Christo (les Daft Punk) : 2,4 
millions € 

Source : « Musique. Le top 10 des chanteurs français les 
mieux payés » in Ouest France.[en ligne]  29/01/2014 
[consulté le 22/05/2014].  http://www.ouest-france.fr/
musique-le-top-10-des-chanteurs-français-les-mieux-

Musique 

Z o o m  Z o o m  s u r  …s u r  …   
Loyal de Chris Brown (sorti le 24 mars 2014). Extrait de l’albumX qui sortira le 5 mai prochain. 
Nouveau single qui, en une semaine, cumule plus de 12 millions de vues sur Youtube. 

 

Pourquoi ce titre d’album, « X » ?à"C'est aussi le chiffre 10 en chiffres 
romains et j'ai commencé ma carrière il y a 10 ans. Mon anniversaire 
est le 5 mai 1989.... 5+5=10 et donc on a 8, 9, 10... "X" est aussi la 24ème 
lettre de l'alphabet et j'aurai 24 ans quand l'album sortira. "X" est 
aussi une métaphore, comme pour "ex" petite amie. Cela suggère que 
l'on progresse et que l'on avance dans la vie, sans s'accrocher au passé 
et aux vieux jours". 

Z o o m  Z o o m  s u r  …s u r  …   

http://www.ouest-france.fr/musique-le-top-10-des-chanteurs-français-les-mieux-payes-1889982
http://www.ouest-france.fr/musique-le-top-10-des-chanteurs-français-les-mieux-payes-1889982
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Pour cette édition du journal, nous vous 
proposons nos coups de coeur ainsi que 
quelques nouveautés.  
Secret, One République  
 
Extrait de l’album Waking Up, sortie en 

2009. 

(Coup de coeur d’Emy)  
 

All of me, John Legend  
Dernière dance, Indila  
How to save a life, The Fray  
Never say never, The Fray  
Happy, Pharrell Williams  
Hall of fame, The Script  

 
Somewhere Only we Know, extrait de l’al-
bum Sheezus sorti récemment de Lily Allen, 
semble plaire à beaucoup d’entre vous. Re-
pris de Keane, cette chanson avait pour 
but principale de faire partie d’une publici-
té en fin d’année au Royaume-Uni. C’est 
devenu une tradition de Noël : le magazin 
londonien John Lewis, demande à un artis-
te de reprendre un classique de la pop mo-
derne. C’est ainsi que la chanteuse reprend 
Somewhere Only We Know, qui ne lui aura 
pas rapporté autant d’argent !  
Lady Gaga, revient toujours aussi dynami-
que et prête à nous surprendre, avec G.U.Y
- An ARTPOP Film.  
 
 
 
 
 
 

 
 
De son côté, Shakira aussi, sort son nou-
veau single : Empire extrait de son dernier 
album Shakira : Ce nouvel album est 
beaucoup plus « électrique » que les  
précédents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous proposons également :  

Liar, liar, Cris Cab  
Le Graal, Kyô  

 
Timber,Pitbull  
Hey Brother, Avicci  
Dark Horse, Katy Perry  
The Man, Aloe Blacc  
Can't remember to forget you, Shakira  
Suicidey, Swagg Man  

 
Rap US :  

Smoke, 50 Cent  
Nobody, Rick Ross  
Move that drop, Future  
Bugatti, Ace Hood  
Disfunction, Young Scooter  

 
Si vous avez des suggestions, des coups de 
coeur (etc), n’hésitez pas à nous le faire sa-
voir.  
 

AHAMADA Assiat & DIKA Emy  
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Coup de gueule 
 Notre pire SOUVENIR 

du collège. 
Etant aujourd’hui au lycée, la plupart des 
élèves regrettent les « années bonheur » du 
collège… Ou pas ! Parce que la vie au collè-
ge n’a pas toujours était rose, quelques élè-
ves ont alors accepté de nous donner leurs 
témoignages…  

Classe de 6eme  
« J’avais juste jeté 

un coup d’œil sur la 
copie du voisin, et 
la prof m’a affiché 

devant toute la 
classe » 

Classe de 3eme : 
« En cours de maths, j’étais 

assise, côté couloir, à côté d’u-
ne matheuse. Elle appelait 

souvent le prof pour la corri-
ger. Le prof se positionnait 
côté couloir, et lui parlait à 

cette distance. J’avais l’impres-
sion que j’allais mourir de 
manque d’oxygène pur, 

tellement ça sentait pas 
très bon ! C’était horri-

ble ! » 
 

« Je me souviens que j’avais eu 

une mauvaise note et dans l’em-

portement, j’ai insulté mon prof 

de physique chimie pour ensuite 

quitter la classe ! » 

Classe de 4eme : 
« J’étais aux toilettes, 
et j’avais vu un bout 
de mur au sol. Je l’ai 
ramassé en me di-
sant  «Ouais, je suis 

superman ». Jel’ai alors 
cassé, puis je l’ai repo-
sé, et je suis parti en 

sport. Des SEGPA l’ont 
pris pour le jeter dans 
le chapiteau. Ensuite, 
deux petits sixièmes 

ont dit à la CPE et à la 
Principale adjointe 
que c’était moi qui 

l’avais jeté ! Résultat : 
une exclusion de 6 
jours pour rien !» 

« C’est quand j'me suis 

fait convoquée par la CPE pour une histoire de 

bagarre, où j’ai dû écrire sur une double page, 

en faisant une description du mot violence » 

Classe de 4eme 
« C’est quand je suis partie en 

Italie en 4eme, et quand on est arrivé 
le premier jour, on ne s’est même pas 
doucher ! Donc pendant toute une 
journée, on se promenait sur Italie 

pas très propre » 

« Mon portable a sonné 
avec une musique d'un chien 

qui aboie et tout le monde m’a 
regardé parce ce que je suis 

asiatique. Abusé ! » 

Classe de 4eme  
« Une prof de maths qui col-
lait tousles élèves ayant eu 

une note en dessous de 
10/20. » 

« J'avais joué 
de la flûte en 
public au 
théâtre, et je 
m'étais un peu 
trompée. Des 
Petits se sont 
moqués de 
moi !» 

Classe de 6eme (ou 5e-
me) 

« J'étais devant la porte et il y avait trop de monde qui 
voulait sortir. Les gens sepoussaient. Le problème : pas de sur-

veillants ! Quand ils sont arrivés, ils ont demandé à ce qu'on recule, mais 
aucune réaction des élèves. J'étais donc coincée, contre le mur, et je n'arri-
vais plus à respirer à cause du monde qu'il y avait. J'ai crié un bon coup, 

puis j'ai pleuré parce que je m'étouffais. On m'a ensuite laissé sortir la pre-
mière. » 

AHAMADA Assiat  

« Un prof 
de maths : 

M.L » 

Classe de 6eme (ou 
5eme) 

« Ma prof principale m’a-
vait collé pour une justifi-
cation imaginaire, dans 
sa classe, avec des 3eme. 
Car je n’étais pas allée en 
sport, donc pour elle, j’a-
vais mes règles. Elle osa 

dire devant tout le mon-
de « nous allons cotiser 

pour acheter des serviet-
teshygiéniques à cette 
demoiselle pour qu’elle 
puisse aller en sport » !» 
 

 

« Quand je me 

suis bagarrée avec 

mon prof » « Quand je me suis embrouillée avec 
ma meilleure copine. On s’est plus 

reparlé pendant un an ! » 

« Les cours de maths » 

Classe de 3eme 
Ma prof d’art plasti-

que m’a affiché devant 
toute la classe car j’avais jeté 
des pétards sur sa voiture. On 

m’avait donné un surnom : 
« dynamite. » Mais cela ne 

dura pas très longtemps grâce 
à ma tante » 

« Avoir 
cours avec 
M.L – prof 
de maths- 
et Mme. T- 

prof de 
français ! » 

« Avoir 
cours avec 
une prof 

d’anglais » 

« Quand je 
suis tombée 
devant le 

collège. L’af-
fiche ! » 

 

Les problèmes entres ami(e)s » 

« Quand une fille 
m'a vidé une bou-
teille d'eau sur la 

tête » 

MOMENTS FUNS 
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SUR LA MOTIVATION... 

 

 La personne la plus déterminée est celle qui 

veux vraiment aller aux toilettes!Pour elle, 

tous les obstacles semblent insignifiants. 

Avouez que de serait drôle d’entendre des 

phrases pareilles de la part d’une personne 

pressée.  

 Je n’ai pas eu le temps d’aller aux 

toilettes. 

 J’étais trop fatigué. 

 J’ai perdu espoir. Je ne crois pas que 

j’y arriverais. 

 Je suis trop bête pour faire ça. 

 J’ai déjà fait cinq fois pipi sur moi. Je 

ne réussirai jamais .  

 De toute évidence, ce n’est pas pour 

moi. 

 J’ai toqué à la porte mais personne 

m’as répondu. 

 Je n’étais pas assez motivé. 

 J’étais en dépression. J’ai décidé d’y 

aller demain. 

Des choses qu’on devrait savoir avant d’avoir 20 ans 

 
Ne soyez pas timides, c’est une perte de temps  Ne permettez pas à vos émotions de faire des choix pour vous. 

 

Lisez sans vous arrêter, lisez le plus possible afin d’apprendre sans relâche. Vous ne saurez jamais quand 

vous aurez besoin de ces nouvelles connaissances mais vous serez mieux préparés pour affronter les surprises 

inattendues de la vie. 

 

Parlez le plus possible avec ceux qui sont plus âgés que vous. Essayez de comprendre leurs valeurs, leurs 

perspectives et la manière qu’ils ont de prendre des décisions dans des situations différentes. 

 

Ne dépensez pas votre argent pour tout et n’importe quoi: économisez pour quelque-chose de plus grand, de 

plus sérieux. Cela vous apprendra aussi comment investir votre argent après, rationnellement, pour un but 

précis. 

 

Après avoir appris à dépenser votre argent, apprenez à le gagner. 

Blog Part 

Arc-en-ciel nuages mignon 

Source: Pixabay– public domain CC0—http://pixabay.com/fr/arc-en-ciel-nuages-mignon-m%C3%A9t%C3%A9o-156505/ 
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Qui est qui? 

a b 

c d 

e 

f g 

h i 

a-   Mme Carval     b -   Mme Audoin       c - Mme Gosse       d -  M. Cheron    e -  M. Ajmia Aikel    f-  M. Gadacha    g-   M. Tomberli     h– Mme Valencia i

– Mme Paroux 

 

Des profs du lycée nous  ont laissé des photos d’eux quand ils étaient enfants!  

Sauras-tu les reconnaitre?  
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 QUI VA GAGNER LA COUPE  
    DU MONDE ? 
Evènement majeur de 2014, la Coupe du monde de foot au Brésil est LA compétition à suivre, 
c'est le grand évènement footballistique de cet été. Mais qui en sortira grand vainqueur ? Faîtes 
nous part de vos pronos dès maintenant ! 
 
Grand favori, le pays hôte  pourra néanmoins compter sur d’autres grandes nations du football : 
l‘Espagne (championne du monde en titre, ndlr), l’Allemagne et l’Italie. Ou bien sur les outsiders 
que sont l’Angleterre, l’Argentine  ou encore le Portugal. Et même pourquoi pas sur la France 

qualifiée in extremis (3-0 face à l’Ukraine, ndlr). 
 
La compétition s’annonce rude mais belle. Mais qui en sorti-
ra vainqueur ? Réponse le 13 juillet. 
Mais en attendant cet évènement immense qu’est la Coupe 
du monde 2014 au Brésil, pays du football, faîtes nous part 
de vos pronostics sur le futur champion du monde au CDI.  

 

Le pays hôte gagnera-t-il le fa-
meux trophée? 

 
 
 
 
 

 

S.M. 

  SPORT 

Footballe_iu_1996 
Source: Wikimedia commons—GNU Free Documentation License, Version 1.2  
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Football_iu_1996.jpg  

http://en.wikipedia.org/wiki/en:GNU_Free_Documentation_License
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RIO, VOILA LES VINGT-TROIS 

Le 13 mai dernier, sur le plateau du 
journal de 20h de TF1, Didier Des-
champs a donné sa liste de 30 joueurs, 
une liste composée de vingt-trois joueurs 
et de sept réservistes. 
 

Peu de surprise dans la liste puisque l’on 
retrouve de nombreux titulaires : Hugo 
Lloris, Steve Mandanda1 et MickaëlLan-
dreau dans les buts auront à cœur de 
protéger les cages tricolores. En défense, 
on retrouve Mathieu Debuchy, le jeune 
Lucas Digne, Patrice Evra (qui est sûre-
ment le  plus expérimenté), le Gunners 
Laurent Koscielny, EliaquimMangala, 
BacarySgana mais aussi le Madrilène 
Raphaël Varaneet bien sûr Mamadou 
Sakho. Pour ce qui est du milieu de ter-
rain, « DD » a choisit de poursuivre dans 
la continuité avec le néo-parisien Yohan 
Cabaye, le Lyonnais Clément Grenier, 
Blaise Matuidi, le Lillois Rio Mavuba, 
Moussa Sissoko, Mathieu Valbeuna et le 
Turinois Paul Pogba. Quant à l’attaque, 
l’autre Madrilène du groupe Karim Ben-
zema, Olivier Giroud, le Bavarois Franck 
Ribéry, Loïc Rémy et Antoine Griez-
mann seront aux avant-postes de l’atta-
que tricolore. 
 
Pour ces 23 joueurs, le voyage au Brésil 
semble être assuré (sauf en cas de bles-
sures). Néanmoins, le sélectionneur trico-
lore a décidé de garder les sept réservis-
tes jusqu’au 28 mai en cas de pépins 
physiques qui sont les Lyonnais Maxime 
Gonalonset Alexandre Lacazette, Mor-
gan Schneiderlin, le Montpelliérain Ré-
my Cabella, ou encore le Stéphanois 
Loïc Perrin, Benoît Trémoulinas et Sté-
phane Ruffier. 
 
Bien évidemment, la liste du champion 
du monde 98 compte des absents : mal-
gré ses performances avec Manchester 

City, Samir Nsari ne fait pas partie de la 
liste tant convoitée tout comme EricAbi-
dal, Gaël Clichy, Dimitri Payet et le 
Marseillais André-Pierre Gignac. 
 

Didier Deschamps a donc choisit la 
contuinité mais également la jeunesse 
puisque la moyenne d’âge est d’environs 
26 ans allant de 35 ans (Mickaël Lan-
dreau) à 20 ans (Lucas Digne).La géné-
ration 93 est aussi bien représentée avec 
Raphaël Varane, Paul Pogba et Lucas 
Digne ; rappelons qu’elle a remporté la 
Coupe du monde des U20, peut-être est
-ce un signe ? 
 
 
 
 

S.M. 

1Steve Mandanda a déclaré forfait à la suite d’un coup au niveau des cervicales lors du dernier match de Ligue 1 qui opposait Marseille à 

Guingamp. Stéphane Ruffiet est alors entré dans la suite des 23 joueurs ( à l’heure où nous bouclons, nous ne savons pas si Didier Des-

champs appellera un autres goal en tant que réservistes).  
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Il l’avait annoncé, il l’a dit. Lundi 5 mai, Sébas-
tien Chabal a fait part de sa décision concer-
nant son avenir lors d’une conférence de presse 
à Lyon. Pour lui se sera la retraite. 
 
 
Joueur emblématique du XV de France, no-
tamment lors de la Coupe du monde 2007, 
Sébastien Chabal été devenu un joueur aimé 
du grand public, un joueur tout simplement 
populaire par son physique, sa puissance et son 
jeu qui font de lui une icône du rugby français. 
 
Né à Valence dans la 
Drôme, Sébastien Chabal 
débute en 1998 à Bour-
goin-Jallieu. Deux ans plus 
tard, il connait sa premiè-
re sélection en équipe de 
France et marque les es-
prits en cassant la mâ-
choire d’un célèbre Néo-
Zélandais, Ali Williams. 
Ce troisième ligne est élu 
sportif préféré des Fran-
çais en 2010 preuve de 
l’amour du grand public 
envers ce colosse de 1,91m. 
 
Ce joueur atypique, passé 
par Sale puis par le Ra-
cing Métro 92, offre un 
titre à son dernier club le 
LOU. 
 
Il laisse derrière sa belle carrière un palmarès 
bien rempli : champion d’Angleterre en 2006 
avec Sale, vainqueur du Tournoi des VI Nations 
en 2007 et 2010 (Grand Chelem), champion de 
Pro D2 avec Lyon. Il offre, par ailleurs, une 
montée à son club pour sa dernière année en 
tant que joueur car Chabal aura une place au 
sein du staff de son club actuel : « Ma vie de 
sportif est terminée, mais ma vie n’est pas finie. 
Je vais rester au sein d’un club qui se donne les 
moyens de progresser. Je vais m’éclater. J’espère 
que ma vie professionnelle va être aussi riche » 
a-t-il déclaré ; un club où évolue également 
son ami Lionel Nallet. 
 
Après seize ans de carrière et 62 sélections, ce 

joueur aurait pu finir plus tôt à cause d’un 
coup de poing mais il a pu finir dignement sa 
carrière de rugbyman et se dit heureux : « Je 
vais arrêter ma carrière avec beaucoup de 
plaisir. » 
 
A 36 ans, Sébastien Chabal laisse derrière lui 
une image de guerrier qui n’a peur de rien, qui 
pulvérise tout sur son passage et qui ne laisse 
aucune chance à ses adversaires mais surtout 
l’image d’un homme atypique dans le monde 
du rugby ; un Grand Monsieur donc. 
 

 
On vous souhaite de bien 
profiter de votre retraite  
Monsieur Chabal (Hou !) 

 

S.M. 

Image: Sébastien Chabal—racing métro 92 
Wikimedia Commons—licence CC-BY-SA-
3.0,2.5,2.0,1.0  
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%
A9bastien_Chabal#mediaviewer/Fichier:S%C3%
A9bastien_Chabal-Racing_M%C3%A9tro_92.jpg 
 

 

 

MONSIEUR CHABAL HOU 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0
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TESTEZ-VOUS ! 
 

Vous êtes sportif, vous 
aimé suivre le sport …
alors testez-vous sur l’ac-
tualité sportive d’hier, 
d’aujourd’hui et de de-
main. 
 
1-Quand l’équipe de 
France de foot a-t-elle 
remporté la Coupe du 
monde ? 
A-1994 
B-1998 
C-2002 
 
2-Quel était le score lors 
de cette victoire ? 
A-5-0 
B-4-2 
C-3-0 
 
3-Sur quel score l’équipe 
de France de rugby s’est-
elle inclinée face à la 
Nouvelle-Zélande lors de 
le Coupe du monde 2011 ? 
A-10-9 
B-8-7 
C-5-0 
 
4-Où a gagné Christophe 
Riblon lors du 100ème Tour 
de France ? 
A-A l’Alpe D’Huez 
B-Au Tourmalet 
C-A Gap 
 
5-Quel joueur n’a pas 
participé à la Coupe du 
monde des U20 en 2013 ? 
A-Paul Pogba 
B-Lucas Digne 
C-Raphaël Varane 
 
6-Qui est le leader de 
Ligue 1 ? 
A-Marseille 
B-Bordeaux 
C-Paris 
 
7-Dans quel sport s’est 
illustré Bernard Hinaut ? 
A-Rugby 
B-Cyclisme 
C-Football 

8-Dans quel stade se 
jouera la finale de la 
Coupe du monde 2014 ? 
A-Arena Pantanal 
B-Estádio Nacional 
C-Maracana 
 
9-Où partira le Tour de 
France 2014 ? 
A-De France 
B-De Belgique 
C-D’Angleterre 
 
10-Dans quel club évolue 
Vincent Clerc ? 
A-Le Biarritz Olympique 
B-Le Stade Français 
C-Le Stade Toulousain 
 
11-Quel est le point com-
mun entre Dan Carter et 
Paul Pogba ? 
A-Ils font même sport 
B-Ils sont nés le même 
mois 
C-Ils ont la même coupe 
de cheveux 
 
12-Dans quel club évolue 
Tony Parker ? 
A-Spurs 
B-Lakers 
C-Portland 
 
13-Où se déroulera la 
prochaine Coupe du 
monde de Rugby ? 
A-En Nouvelle-Zélande 
B-En France 
C-En Angleterre 
 
14-Qui a remporté le plus 
de médaille aux JO 
d’hiver 2014 ? 
A-Martin Fourcade 
B-Pierre Vautier 
C-Paul-Henry De Le Rue 
 
15-Avec quel sportif 
Lyndsey Vonn est-elle en 
couple ? 
A-Tiger Woods 
B-Neymar 
C-Sebastian Vettel 
 
16-Dans quelle ville se 
sont déroulé les JO 2012 ? 
A-Pékin 

B-Paris 
C-Londres 
 
17-Quel joueur du RCT 
prendra sa retraite à la 
fin de la saison du TOP 
14 ? 
A-MaximeMermoz 
B-Jonny Wilkinson 
C-Frédéric Michalack 
 
18-Qui a remporté le 
bouclier de Brennus l’an-
née dernière ? 
A-Le Racing Métro 92 
B-Le Rugby Club Toulon-
nais 
C-Le Castres Olympique 
 
19-Dans quels clubs 
évoluent Antoine Griez-
mann et Lucas Digne ? 
A-Le FC Barcelone/OM 
B-La Real Sociedad/PSG 
C-Le Real Madrid/LOSC 
 
20-Qui a éliminé Arsenal 
en huitième de finale de 
la Ligue des Champions ? 
A-Le Paris Saint Germain 
B-Le Bayern de Munich 
C-Le Real Madrid 
 
21-Comment s’appelle le 
frère de Laure Manau-
dou ? 
A-Fabien 
B-Florian 
C-Florent 
 
22-Qui a remporté le 
Tour de France 2013 ? 
A-Pierre Rolland 
B-Christopher Froome 
C-Samuel Sanchez 
 
23-Qui était aligné aux 
côtés de Mamadou 
Sakho lors du barrage 
retour face à l’Ukraine le 
19 novembre dernier ? 
A-Laurent Koscielny 
B-EliaquimMangala 
C-Raphaël Varane 
 
24-Qui a remporté le 
Tournoi des VI Nations ? 
A-L’Angleterre 

B-La France 
C-L’Irlande 
 
25-Combien de fois Sé-
bastien Loeb a-t-il été 
champion du monde de 
rallye ? 
A-7 
B-9 
C-11 
 
26-Qui est le sélection-
neur de l’Equipe de Fran-
ce de rugby ? 
A-Philippe Saint-André 
B-Marc Lievremont 
C-Bernard Laporte 
 
27-Qui a remporté le Bal-
lon d’Or ? 
A-Lionel Messi 
B-Cristiano Ronaldo 
C-Franck Ribéry 
 
28-Qui a remporté Rol-
land Garros ? 
A-Roger Federer 
B-Jo-Wilfried Tsonga 
C-Rafael Nadal 
 
29-Qui a remporté la 
Ligue des Champions 
2013 ? 
A-Borussia Dortmund 
B-Bayern de Munich 
C-Real Madrid 
 
30-Quel joueur n’a pas 
joué le match retour du 
barrage ? 
A-Samir Nsari 
B-Blaise Matuidi 
C-Patrice Evra 
 
31-Quel joueur a marqué 
son premier doublé lors 
de France-Ukraine ? 
A-Mathieu Valbuena 
B-FranckRibéry 
C-Mamadou Sakho 
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