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Ragots d’Arago 

Le BAC ?  
Des conseils pour 

vous ! 

Les voyages de cette 
année ! Arago,le lycée 

qu’il vous faut ! 

Kery James 
« Content d’être là » 
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Chère lectrice, cher lecteur, 
La fin de l’année est enfin arrivée. Pour les 
uns, l’année scolaire s’est bien passée, pour 
d’autres un peu moins, mais maintenant on 
ne peut rien changer : il faut vivre son pré-
sent et faire mieux pour le futur. 
   La majorité d’entre nous passera dans 
quelques jours les épreuves du baccalauréat 
ou les épreuves anticipées. Normalement, 
maintenant, on doit être prêt, on doit 
connaître tout le programme et les métho-
des, mais je suis sûre que cela n’est pas  le cas 
de tout le monde. Je vous conseille de faire un 
effort plus grand le dernier mois avant l’é-
preuve pour être satisfait de vous à la fin du 
mois de juin. Ces épreuves sont le moment où 
on doit tout donner, tout ce qu’on a appris 
pendant 12 ans ! Il faut se dire « Maintenant 
ou jamais ! », le rattrapage ou le redouble-
ment ne sont pas des solutions. Dans ce nu-
méro, on vous propose plusieurs sujets sur la 
vie du lycée mais aussi un dossier BAC où 
vous retrouverez des conseils pour chacun. 
    La totalité des rédacteurs du journal sont 
des élèves de terminale, on va tous partir à la 
fin de l’année, ce qui pose vraiment  problè-
me pour l’existence du journal. Je fais appel à 
toi pour nous aider et venir faire partie du 
Club Journal. On a créé ce journal à partir de 

zéro. Personnellement, j’y tiens beaucoup et 
j’aimerais qu’il ne s’arrête pas là. Ce n’est pas 
si dur de le créer comme il peut apparaître, 
ça ne demande pas beaucoup de temps et 
vous avez un énorme soutien des professeurs 
qui accompagnent le projet. Le plus impor-
tant à comprendre, c’est que vous avez 
beaucoup de choses à y gagner : une riche 
expérience (sorties, interview.. .), un élargisse-
ment du réseau parmi les élèves et parmi les 
professeurs, et un plus sur votre CV et sur vos 
dossiers . 
    Je vous souhaite une bonne lecture, une fin 
d’année formidable, du courage pour le BAC 
et un été extraordinaire. J’ai eu un énorme 
plaisir à être la rédactrice en chef du Ragots 
d’Arago, et d’avoir autour de moi cette équi-
pe spéciale (vous retrouverez leurs noms en 
bas des articles). Je veux remercier chaque 
personne qui a participé à la création du 
journal, je vous suis  sincèrement reconnais-
sante. Finalement, chère lectrice, cher lecteur, 
je t’encourage à venir nous rejoindre et je te 
promets que tu ne seras  pas déçu(e) ! 

Patricia Mija , rédactrice en chef 

EDITO 
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LE BACCALAUREAT 
Les  épreuves du BAC  approchent ! 
Pour ceux qui ne le passent pas (pour le mo-
ment) ,cette nouvelle n’a pas grande importance 
alors que pour ceux qui y sont confrontés, c’est une 
période synonyme de stress et de travail intenses. 
Il est bien vrai que ce diplôme marque la conclu-
sion réussie des études secondaires et ouvre l’accès 

à l’enseignement 
supérieur et donc 
à de nouvelles 
responsabil ités , 
mais il faut avant 
tout prendre du 
recul. 
C’est avant tout 
une bonne mé-
thode de travail 
qui vous fera 
avancer : 
- Commencer ses 

révisions le plus tôt possible , ce qui permet de 
prendre son temps , sans pression . 
- Etablir un planning de révisions en se penchant 
sur une matière par jour . 

- Rester à distance de son téléphone pendant les 
révisions (et oui ! c’est peut-être dur mais il le 
faut). 
- Analyser les erreurs commises, ainsi que ses fai-
blesses, lors des examens d’essai, puis travailler ces 
points en particulier pour les éviter le jour J. 
- Travailler si possible en groupe et demander de 
l’aide ou même en apporter, ce qui vous aidera à 
maîtriser et mémoriser les points de cours. 
- Utiliser des annales et des fiches pour s’exercer 
encore et encore. 
 Et surtout, il faut DORMIR ( pas à 4 heures du 
matin pour se lever à 13 heures, mais à une heure 
raisonnable ) pour récupérer et rester concentré 
pendant les examens . 
Pour finir , si vous avez déjà une méthode de tra-
vail  ou si vous allez vous référer à l’un des conseils 
de cet article pour le mettre en pratique, juste une 
chose , une toute dernière : privilégiez le lieu qui 
s’adapte le mieux à votre personnalité. Car un lieu 
de travail non-adapté ne vous aidera pas à avan-
cer dans vos révisions, ni même à pouvoir réviser. 

Atchelôh (1ES) 

Salut jeunes lycéens ! Pour le dernier exemplaire 
du journal de cette année, j'ai décidé de vous 
parler d'examen... 
Qui dit fin d'année, dit examens, orientation, 
bac... Alors j'espère que ces conseils vous aideront 
et répondront à cette question : Comment allez-
vous optimiser votre réussite à un examen ? 
 
Pour réussir à un examen, il faut avoir confiance 
en soi, c'est une première base. Puis, bien sûr il 
faut travailler un minimum... Confiance + Tra-
vail régulier = Réussite. 
Vous pouvez avoir plus si vous voulez (bonnes 
appréciations, mentions...), seulement il faut s'in-

vestir et être moti-
vé. Mais comment 
se motiver si nous 
n'avons aucune 
envie de travail-
ler ? Pensez à ce 
que vous pourrez 
faire avec le bac : 
aller dans votre fac 
ou école préférée, 
rencontrer de nou-
velles personnes, 
vous faire de nou-
veaux amis, étu-
dier les matières 

que vous aimez ou tout simplement quitter le 
lycée François Arago ou même Villeneuve-St-
Georges! Tant d'éléments qui peuvent nous moti-
ver... Mais nous sommes cloîtrés devant notre télé, 
nous sommes aveugles... Nous ne révisons rien... 
Nous voulons y aller au talent... Au feeling... Mais 
non !! Il faut se lever sinon le jour de l'examen 
vous allez paniquer et suer de peur... Et on verra 
qui fera le thug ce jour-là ! Donc motivez-vous ! 
Débarrassez-vous de ce bac... Vous avez passé 
une bonne partie de votre vie à l'école et pour 
ceux qui feront des études après le bac, c'est pas 
fini. On vous embête depuis longtemps avec ce 
bac, il est temps de s 'en débarrasser ! 
Plus que quelques semaines, gardez votre coura-
ge, dos droit, confiance en vous, vous ouvrez réus-
sir !  
Sopana K. & Marielle Alimeck 
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REVISER le BAC sans se perdre dans la toile ! 
Français 
Pour vous retrouver 
dans la jungle des sites 
vous proposant toutes 
sortes de ressources et de 
conseils plus ou moins 
pertinents, vos profes-
seurs de français ont 
choisi 5 sites internet 
fiables, sérieux, qui 
pourraient vous être 

très profitables.  
Pour réviser la méthodologie mais aussi les genres, 
les registres, les procédés : Magister, travaux diri-
gés de français http://www.site-magister.com/ 
 
Pour tout savoir sur un écrivain et ses œuvres 
 A La Lettre, le site littéraire : http://
www.alalettre.com/index.php 
 
Pour approfondir certains cours, les cours proposés 
par le CNED Académie en ligne : http://
www.academie-en-ligne.fr/default.aspx 

Pour avoir une analyse très détaillée de certains 
grands textes, rendez-vous à Comptoir Littérai-
re http://www.comptoirlitteraire.com/ 

Enfin, pour bénéficier de formations VIDEO effi-
caces et rapides pour l’écrit et l’oral, le site très 
bien fait http://commentairecompose.fr/ 

Sciences Economiques et Sociales (SES) 
Pour s’entraîner à partir de sujets BAC (annales) : 
http://www.ses.ac-versailles.fr/bac/
form_recherche.php 

Pour « doper » sa copie en faisant référence à des 
auteurs (un auteur par chapitre) : http://
enseigner.blog.lemonde.fr/2015/04/15/revisions-bac-
es-un-chapitre-un-auteur-en-s-e-s/ 

Pour accéder à des résumés de chapitres et/ou 
s’entraîner avec des annales (et leurs corrigés) : 
http://www.assistancescolaire.com/eleve/TES 

Sciences physiques et chimie 
Pour les conseils : http://www.letudiant.fr/examen/
baccalaureat/bac-s.html 

Pour les résumés de cours : http://www.kartable.fr/
terminale-s 

Pour les annales très bien référencées en session ou 
par thème, avec les corrigés en général bien fait : 
http://labolycee.org/ 

Sinon, attention à ne pas faire trop d'impasses, 
ne pas non plus faire de pronostics sur les 
sujets qui vont ou ne vont pas tomber, tra-
vailler les résumés de cours, retravailler les 
exercices et travailler sur les annales... 

 

Maintenant, voici les conseils d'une pro : 
5 choses à faire avant un examen... : 
1- Se prélasser devant télé, ordi, téléphone, se reposer au max pour être sûr d'être en pleine forme 
pour l'examen ! 
2- Travailler le MOINS POSSIBLE, on risque d'avoir mal à la tête, mauvais pour la santé et le moral 
3- Essayer de faire plus de siestes en cours, à ce qu'il paraît, on retient mieux lorsque l'on dort, si si... 
4- Faire ses devoirs à la dernière minute, comme ça on est confronté à la dure loi de la vie : être effi-
cace en un temps minime et savoir gérer son stress. Perso, si on n' 
est pas formé après ça on a rien compris... 
5- Et surtout l'impératif pour la fin : dormir LE PLUS TARD 
POSSIBLE (et si possible le faire toute l'année), juste comme ça 
pour le fun. 
Conclusion :Ne pas penser à l'avenir, on est encore jeune, on a 
le temps, faut profiter les gars... Et puis au fond, le lycée on l'ai-
me bien, hein, avec ses surveillants qui sont plus des sentinelles 
qu'autre chose, sa cantine où le mot d'ordre est « servir le moins 
aux élèves pour qu'ils aient pas envie de se taper une sieste en 
cours », la « dame du Cdi » qui nous embrouille dès qu'elle voit 
qu'on s'est décalé sur notre chaise... 
Voilà, bon ben sur ce, BON COURGAGE je dois aller au ciné là, 
dans 2 semaines c'est le bac et il faut que je m'instruise au max ! 

Marielle Alimeck 

http://www.site-magister.com/
http://www.alalettre.com/index.php
http://www.alalettre.com/index.php
http://www.academie-en-ligne.fr/default.aspx
http://www.academie-en-ligne.fr/default.aspx
http://www.comptoirlitteraire.com/
http://commentairecompose.fr/
http://www.ses.ac-versailles.fr/bac/form_recherche.php
http://www.ses.ac-versailles.fr/bac/form_recherche.php
http://enseigner.blog.lemonde.fr/2015/04/15/revisions-bac-es-un-chapitre-un-auteur-en-s-e-s/
http://enseigner.blog.lemonde.fr/2015/04/15/revisions-bac-es-un-chapitre-un-auteur-en-s-e-s/
http://enseigner.blog.lemonde.fr/2015/04/15/revisions-bac-es-un-chapitre-un-auteur-en-s-e-s/
http://www.assistancescolaire.com/eleve/TES
http://www.letudiant.fr/examen/baccalaureat/bac-s.html
http://www.letudiant.fr/examen/baccalaureat/bac-s.html
http://www.kartable.fr/terminale-s
http://www.kartable.fr/terminale-s
http://labolycee.org/
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Dépouillement boîte à ques-
tions 

          Vous avez été pas mal à répondre aux 
questions qui concernaient vos meilleurs mo-
ments et vos pires souvenirs de votre 
scolarité. Ce petit questionnaire ano-
nyme a livré quelques surprises com-
me le nombre de personnes ayant 
décrit le voyage au ski ou la 
« Christmas party » comme leur 
meilleur souvenir. 
Malheureusement, toutes les réponses 
que vous avez données ne pourront 
pas être publiées car il y en a trop 
mais nous vous proposons un petit 
best-of de chaque catégorie. 
La pire phrase dite par un prof : « Ta 
moyenne a commencé à baisser depuis que tu 
traines avec des bolos » ; « Fermez vos gueu-
les ! » ; « Vas-y, continue, tu vas percer mais tu 
n’iras pas loin »  
La pire gaffe faite en cours : « S’endormir de-
vant le prof et baver sur la table » ; « Avoir 

jeté le sac du prof vide par la fenêtre mais il y 
avait son portable » ; « Prendre une photo 
d’un prof avec le flash et me faire prendre »  
 
Meilleur souvenir : « Lorsque toutes nos classes 

de 2nde se sont réunies pour faire la 
queue-leu-leu » ; « Bataille de boules 
de papier pendant la perm » ; « Les 
rires » ; « Recevoir un super bulletin 
après des années de mauvais » ;  
«  Quand on a tiré la chaise d’un pote 
sans qu’il s’en rende compte et qu’il est 
tombé par terre » 
 
Pire souvenir : « Nettoyer le collège 
pour ne pas me faire renvoyer définiti-
vement », « Devoir copier 1000 li-
gnes » ; « Aller en cours » ; « Qu’on 

m’ait demandé de changer de filière » ; « Les 
redoublements » 
Nous vous remercions tous pour votre partici-
pation et on espère que vous aurez encore 
plein de (bons) souvenirs à nous faire partager.                                                         
BS 

Un mot sur les années lycée 

Patricia TES 
Je suis en terminale ES, c’est ma der-
nière année au lycée . Par rapport 
aux autres lycéens qui sont en termi-
nale cette année , j’ai eu un parcours 
plus long. J’ai fait 5 ans de lycée à la 
place de 3, donc j’espère vraiment 
partir cette année. Je n’ai pas redou-
blé , j’ai juste changé de pays ce qui 
m’a fait gagner encore deux ans de 
lycée. Ce que j’apprécie le plus dans 
cette expérience c’est les personnes 
que j’ai rencontrées. Je me suis cons-
truite un grand cercle de connaissan-
ces , parmi les élèves et parmi les 
professeurs. J’ai essayé de m’intégrer 
le plus possible dans la vie du lycée , 
vu que je venais de reprendre tout à 
zéro .Ca  a été un peu dur, la socia-
bilité pour les personnes un peu timi-
de est un grand défi qui demande 
beaucoup de courage , mais je me 
suis débrouillée. Je pense que pour 
bien s’intégrer il faut avoir une forte 
confiance en soi, et surtout ne pas 

avoir peur de l’avis d’autrui , c’est un 
conseil que je recommande à cha-
que élève .  
Pour ce qui est des connaissances et 
des cours , la chose que je retiens est 
qu’on doit être régulier , avoir un 
travail régulier. Cela c’est faisable , 
mais le plus dur c’est d’avoir la puis-
sance de planifier son temps, de tenir 
son planning  et de ne pas faire tout 
au dernier moment ! Il faut écouter 
ce que vous disent les professeurs car 
ils ont davantage d’expérience que 
vous , et il faut pas trop s’énerver 
quand vous avez trop de devoirs à 
faire , tout exercice c’est de l’entrai-
nement pour le BAC.  
Je vais avoir mon BAC dans quel-
ques jours , je suis sûre que je l’aurai , 
et je souhaite à tous les élèves de 
terminale de l’avoir car le redouble-
ment ce n’est pas une solution , c’est 
un choix donc réfléchissez bien ! Vo-
tre vie est entre vos mains , il n’y a 
que vous qui puissiez décider de vo-
tre sort !  

Anonyme TES 
3 ans qui sont passés super vite et 
qui ont été très riches en apprentis-
sage , la quantité de travail qui 
augmente d'année en année. Mais 3 
années qui ont aussi été riches hu-
mainement . L'association sportive , 

le club journal , la cantine exception-
nelle ... ( mdrr ) tout ça me rend 
déjà nostalgique. En bref je garderai 
un bon souvenir de mes années au 
lycée car j'y ai fait de très bonnes 
rencontres que ce soit élèves ou prof 
s, je dirai presque ( presque ) que 
cela me manquera. 
 

Assiat Ahamada TS 
Intriguée et stressée lors de ma ren-
trée en seconde pour finir une année 
de terminale stressée par le bac. 
#StressForever 
 

Anonyme 
Oooh ça me fait pleurer... Mdrr 
Euhm... "C'était une belle période de 
ma vie, pleine d'émotions. Je pense 
que durant ces années nous avons 
tous beaucoup appris sur nous-
mêmes et nous quittons cette pério-
de avec de beaux souvenirs et pleins 
de nouveaux objectifs! 
 

Emilie Dos Santos TS 
Des bons souvenirs, des rencontres, 
des amitiés , des voyages, des soirées, 
les années lycée représentent un ob-
jectif précis mais aussi une bonne 
époque. 
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Récit d’une expérience nouvelle et 
enrichissante : le spectacle du cirque 

Plume : 
 
Le cirque Plume est une compagnie française très 
réputée dans son domaine. Plusieurs classes du ly-
cée, dans des cadres différents, ont eu la chance de 
découvrir les artistes qui la compo-
sent et surtout leur talent ! 
Quand on entend parler de cir-
que, on pense tout de suite à des 
clowns, des dresseurs d’animaux, 
un chapiteau et une piste circulai-
re. 
Mais le cirque Plume est d’un tout 
autre genre ! Il s’agit d’un nou-
veau cirque, d’un cirque beau-
coup plus contemporain. 
Et si nous, élèves de 1ESL et de TES qui avons eu le 
privilège d’assister au spectacle du cirque Plume, 

devions vous expliquer ce qui le distingue, nous 
vous dirions que contrairement au cirque tradi-
tionnel, il est beaucoup plus moderne et riche : il 
mêle musique, poésie, danse, ombres chinoises, 
acrobaties, se déroule sur une scène de théâtre 
avec du matériel inattendu et féérique… 
En quelques mots, ce fut un spectacle magnifique, 

comique à certains égards et magi-
que parce qu’il nous a fait voyager 
et rêver. Et puis vous savez ce que 
c’est, en tant qu’élèves, nous avons 
pu discerner dans certains compor-
tements des artistes des traits de 
caractères propres à certains d’entre 
nous, ce qui a eu le don de nous fai-
re rigoler pendant et après le spec-
tacle ! 
Nous ne verrons plus jamais le cir-

que de la même façon. Ce fut une très belle expé-
rience ! 

Atchêlôh, Léa et Déborah (1ES) 

L’UPE2A : la classe d’accueil du ly-
cée 

L’UPE2A est une classe d’accueil pour les élèves étran-
gers qui ne savent pas parler français. Il y a 12 heures de 
français par semaine mais aussi d’autres matières. Le 
but est de se mettre à niveau en français pendant un 
an maximum. Dès qu’on parle suffisamment bien fran-
çais, on peut intégrer une autre classe. Voici les réponses 
des élèves de la classe d’accueuil à quelques questions 
posées par le professeur de français: 
*Pourquoi vient-on en France ? 
« Parce que les pays où on vivait n’offraient pas de 
bonnes conditions de vie. » 
« Par exemple au Portugal, c’est la crise. On travaille 
beaucoup et on ne gagne rien et il n’y a pas de travail 
pour tout le monde. » Samuel, Joyce et Sonia  
« Au Bangladesh, c’est la même chose mais on n’a pas 
le droit de quitter le pays. Il faut payer très cher pour 
partir. Les études sont payantes. » Islam  
« En Egypte, il y a des problèmes de religion. » Ayman 
*Quelles images aviez-vous de la France, de Paris 
avant de venir ici ? 
« Avant de venir en France je pensais que Paris c’était 
génial mais en arrivant on a vu que c’était une illu-
sion. » Samuel 
« On pensait qu’il y avait beaucoup de travail et qu’on 
pourrait gagner de l’argent facilement mais ce n’est pas 

vrai. » Joyce et Sonia 
« Je n’avais aucune image de la France du Bangla-
desh. » Islam 
« J’avais vu les monuments de Paris. Je la trouvais bel-
le. » Ayman 
*Est-ce que vous avez envie de rester en France ? 
« Je préfère le climat du Portugal ! » Samuel 
« Moi, je préfère rester avec ma mère où qu’elle aille. » 
Joyce 
« Je n’aime pas, la vie ici est grise. Les gens sont intolé-
rants. » Sonia 
« Je voudrais vivre aux Etats-Unis. » Islam 
« Moi je reste ici, je veux travailler. » Ayman 
*Qu’est-ce qui vous manque de votre pays ? 
« La chaleur ! » Samuel  
« Mes amis, l’église » Joyce 
 « La simplicité de la vie quotidienne. Au Cap -Vert on 
n’a pas besoin de prendre les transports. » Sonia  
« Ma famille » Islam et Ayman 
*Qu’est-ce qui est mieux en France ? 
« La neige et ma mère ne m’oblige pas à aller à l’égli-
se ! » Samuel 
« C’est plus calme qu’à Porto, plus tranquille. » Joyce 
« Je suis dans le même pays que David Luis ! » Sonia 
« J’aime bien aller à l’école ici et le climat aussi. » Islam 
« La diversité et le respect des religions. » Ayman 

Le bal de fin d’année 
La journée de l'élégance était magnifique, mais croyez-
vous que cet événement marque la fin de tout événe-
ment au lycée ? Non, il en reste un !  
Depuis mon arrivée en 2nde, je vois qu'au lycée il y a 
toujours des bals de promo de fin d'année pour les ter-
minales. Cette année, ce bal de promo sera différent des 
autres : le 30 juin, il y aura « un roi et une reine Ara-
go ». Ne vous inquiétez pas, il ne s’agit pas de se mêler 

de votre vie privée ! 
On pourra voter pour tous les élèves 
de terminale, même les profs peu-
vent être de la partie. C'est moi qui 
m'occuperai des votes et c'est moi 
qui aurai le plaisir de vous couron-
ner. Soyez convainquant et faites le 
bon choix ! Bonne chance à tous !                             
Kévin Misamu  
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Visite d’une danseuse de flamenco et 
d’un guitariste 

La rencontre s’est produite en salle des congrès. En en-
trant, la salle était disposée de manière à ce que les 
spectateurs, nous les lycéens, soyons face à l’estrade où 
les deux artistes se sont présentés. 
La danseuse se nomme Alejandra, elle travaille sur Paris 
mais a voyagé pour des spectacles en France, au Portu-
gal, en Turquie, au Maroc, en Macédoine, au Koweït et 
au Mexique. 
 Le guitariste s’appelle Dani, il travaille avec de nom-
breuses danseuses car il n’y a pas autant de musiciens 
que de danseuses. Il a participé à des concours de fla-
menco en Espagne. Ces concours sont d’un niveau très 
élevé nous a expliqué Dani, et ils demandent beaucoup 
de travail et de moyens. Malheureusement pour lui et 
son équipe, ils sont tombés sur bien plus fort qu’eux.  
Le jour de la rencontre, Alejandra était vêtue d’une 
longue robe à volant, typique du flamenco. Tandis que 
le musicien lui était en veste de costume, jean et chaus-
sures de ville.  
La séance s’est déroulée en plusieurs parties.  
Tout d’abord Alejandra et Dani nous ont montré leur 
talent à travers plusieurs styles de flamenco. Ils interpré-

taient une musique ainsi qu’une danse durant près de 5 
minutes. A la fin de chaque danse, les artistes nous 
questionnaient sur ce que l’on a pu ressentir à travers 
leur interprétation. Nous avons eu la chance de les voir 

à l’oeuvre environ 30 minutes en 
tout. Nous avons ressenti différentes 
émotions comme la joie, la tristesse, 
la fête ou bien l’amour.  
Pour finir, nos visiteurs nous ont 
initié à deux types de manière de 
produire un son, « las palmas », des 
rythmes produits grâce aux mains , 
nous a montré Dani. D’autres ca-
marades ont travaillé avec la dan-
seuse. Alejandra leur a montré « el 
zapateado » des rythmes produits 
grâce aux pieds.  
Pour ma part cela ne m’a pas plus 
car je ne suis pas fan de ce type de danse et de musi-
que. Je préfère la musique urbaine. Mais pour autant 
j’ai eu la chance d’affiner ma culture musicale et de 
découvrir des professionnels.  
        « La danseuse était habillée d’une robe longue 
rouge et noire et le guitariste était habillé en costume 
noir. Ils étaient tous les deux sur une estrade assis et au-
tour d’eux les élèves les regardaient. 
La danseuse a fait plusieurs démonstrations de danse. 
Une danse triste appelée soleá. Elle a aussi dansé des 
danses plus joyeuses qui s’appelaient la bulería et la 
guajira un style qui vient d’Amérique latine. 
 Elle a un moment dansé avec un éventail une danse 
très gracieuse. Quand elle danse elle tape avec ses pieds 
sur le sol de facon nerveuse et parfois très rapide. Le son 
est très fort. Le guitariste, lui, jouait à la guitare un ryth-
me rapide. Il a aussi chanté d’une façon spécifique au 
flamenco. 
Ensuite, ils ont répondu à nos questions et ont fait des 
« palmas » avec nous . 
A travers le flamenco on peut faire passer des senti-
ments très forts ou des émotions, c’est ce que jai appre-
cié. »                                             Elèves de seconde 

Le hip-hop 
Qu’est-ce que le club Hip-Hop ? 
Comme son nom l’indique, le club Hip-Hop est un club 
où les élèves du lycée peuvent se réunir autour d’une 
même passion : le Hip-Hop. Si on devait résumer ce 
club en quelques mots ça serait « l’union, le rire, le par-
tage et la danse ». 
Mais ne nous arrêtons pas à ce bref résumé. Ce groupe 
est actuellement composé de 13 membres, allant de la 
seconde à la terminale, de tous niveaux et, donc, de 
tous âges. Ils se réunissent le mercredi après-midi de 14h 
à 16h, en salle des congrès, pour recevoir des cours de 
danse Hip-Hop de la part du danseur Karl Wallace. 
Bien plus que des cours, c’est un moment de partage 
qu’offre Karl, intervenant et chorégraphe exerçant ha-
bituellement sur Paris. Innovant toujours pour concocter 
des chorégraphies aux pas assez variés - de la house au 
New School en passant par du Tétris - tout en permet-
tant à ses élèves d’y intégrer leurs propres styles, notam-
ment le Nae Nae, l’Azonto, le Twerk, ou encore la 
Kpop. 
Vous l’aurez compris : il y a une bonne ambiance au 
sein du club Hip-Hop. Mais c’est bien plus que ça pour 

les membres : le club, c’est une équipe, une famille ou-
verte à tous : celle des « Y-NoT » (why not ?). Y-NoT 
n’est pas un nom de crew anodin choisi pour son coté 
style américain, il a une signification : le « Y » signifie à 
la fois « young » (jeune) et « whY» (pourquoi) ; quant 
au «NoT », c’est la négation anglaise. Ce crew s’annonce 
comme un vent de jeunesse qui dit « pourquoi pas ?» à 
des questions comme : 
- Est-ce que même si de base on ne sait pas danser on 
peut danser d’égal à égal avec quelqu’un qui sait ? 
- Est-ce qu’on peut faire quelque chose d’impression-
nant rien qu’avec des pas « simples » sans partir dans 
l’extravagance ? 
- Est-ce qu’on peut former un crew avec des noirs, des 
blancs, des jaunes, des beurs … ? 
Etc… 
Vous l’aurez compris le club Hip-Hop, c’est bien plus 
qu’un club. C’est les Y-NoT, le partage mais surtout la 
danse. 
Donc si tu aimes danser, que tu n’as pas peur de faire 
de belles rencontres et que tu adores rire, pourquoi n’i-
rais-tu pas rejoindre les Y-NoT, que ce soit cette année 
ou l’année prochaine ? 
Pourquoi pas ?                                                 David  M 



9 

« Content d’être la » 
Ce n’est pas tous les jours que 
des célébrités viennent au Ly-
cée François Arago. Grand 
rappeur mais avant tout paro-
lier, Kery James a tenu à 
rendre visite aux premières du 
lycée. Chose faite le vendredi 3 
avril. Rétrospective de ce que 
vous avez loupé. 

Cet amoureux de la langue de Mo-
lière, lors de son passage, a suscité un 
large engouement chez nos camara-
des. Il a tenu  un discours pour pro-
mouvoir la réussite. Et c’est en pre-
nant son propre exemple qu’il a 
voulu nous expliquer que la réussite 
vient en travaillant. Bon élève, il 
avait des capacités 
pour aller loin mais il 
s’est trop reposé sur ses 
acquis. Après une se-
conde L, il arrive en 
BEP où par la suite il 
quitte le circuit scolaire 
pour devenir Kery. Un 
zéro en espagnol et il 
n’a plus travaillé dans 
cette matière mais 
comme il l’a si bien 
dit : « Ce n’est pas la 
prof que je pénalisais 
mais moi ». Morale : il 
faut se forcer même si 
l’on n’en a pas envie, 
le talent naturel ne 
suffit pas toujours, ne 
jamais oublier que 
notre travail est per-
sonnel, pour moi et 
moi seul. Il faut selon lui apprendre 
à réussir car les études  nous permet-
tent de choisir et non de subir un 
métier, d’acquérir une situation so-
ciale. 

Il faut parfois savoir se relever  
parce que les épreuves se mul-
tiplient, la réussite n’est jamais 

acquise auparavant. 

Il est vrai que certains ne sont pas 
faits pour ça , d’autres ont des pa-
rents qui enchainent les petits bou-
lots quand d’autres encore partent 
avec un retard considérable dès la 
maternelle ( !). L’échec est un fléau 
grandissant. Mais même si à Ville-
neuve-Saint-Georges comme à Orly 
on part avec des bâtons dans les 
roues, il faut surmonter ces obstacles. 
Ainsi, la victoire saura d’autant plus 

belle. Si l’on réussit en partant de 
loin on aura montré que l’on est fort 
et qu’il faudra dorénavant compter 
avec nous. 

Mais si l’école est un gage de réussite, 
il ne faut pas oublier nos passions 
(musique, sports, séries, arts …). Elles 
nous permettent de nous évader. Si 
comme lui vous avez une passion, ne 
l’abandonnez jamais. Lui, c’est le rap 
qui d’ailleurs l’a sauvé de la rue. A 
son époque, « le rap c’était les zou-
lous » entendait-il dire. De sa colère, 
il en a transformé des mots pour 
évacuer ses sentiments. Le rap l’a 
ainsi rendu différent des autres. La 
réussite, c’est aussi faire quelque cho-
se que nous aimons. Un éducateur 
peut avoir réussi car il est heureux 
d’être avec les jeunes. La réussite 
n’est d’ailleurs pas seulement scolai-

re. Lui se dit d’avoir réussi car il se 
sent utile même s’il est moins riche et 
connu que certains. La réussite étant 
subjective, elle dépend de chacun et 
de vous. Car même si le système 
n’est pas en notre faveur, il ne faut 
pas le subir mais le contourner pour 
prouver que nous lycéens nous ne 
sommes pas lâches mais courageux. 

Le courage c’est l’école donc la 
réussite. 

Kery James est d’autant plus investi 
dans notre réussite qu’il est le par-
rain des villeneuvois en 2015: son 
association permettra à l’heureux 
élu de bénéficier d’une bourse pour 
financer ses études supérieures, une 
chance. Si cet haïtien d’origine est 
autant  investi, c’est par philosophie 
de vie mais aussi une question de 

responsabilité. Il n’a pas l’impression 
qu’en donnant il perd quelque chose 
(bien au contraire). 

On a souvent entendu dire des di-
zaines de fois que « l’on avait jamais 
fini d’apprendre ». Ça Kery James l’a 
bien compris. S’il a une bonne écritu-
re, c’est qu’il était bon élève en fran-
çais mais il ne cesse de se renseigner 
et d’apprendre sur les sujets sur les-
quels il souhaite écrire. L’apprentis-
sage n’a pas d’âge. Dans ces titres,  il 
utilise le modèle de la rédaction 
pour que ces textes ne soient pas 
sans queue ni tête. Et encore une fois 
se sortir du lot, ne pas être comme 
les autres. « Si j’avais était nul en 
français, je n’aurais pas pu rapper », 
l’apprentissage lui a donc permi d’é-
crire et de réussir. 

En revanche, pour lui, 
l’illicite ce sont les gens 
qui n’ont pas de cou-
rage. Aller braquer ce 
n’est pas courageux 
mais faire un métier 
dont on n’a pas envie 
oui. A la fin, les regrets 
sont aussi présents. Il 
nous explique que 
lorsque on choisit l’illi-
cite, le résultat c’est la 
prison mais au final ne 
fallait-il pas gagner 
2000 euros par mois 
au lieu de 15000 en 
une seule fois parce 
que finalement en 
choisissant l’école nous 
aurions été coura-
geux ? 

En se rendant au lycée, Kery James a 
voulu faire passer un message d’op-
timisme à tous les lycéens. L’école 
n’est  pas là pour vous punir mais au 
contraire vous rendre courageux en 
choisissant cette voie au lieu de celle 
de l’illicite. L’école, au-delà de vous 
rendre courageux ceux qui ne sont 
pas aidés par le système, se doit de 
vous donner une certaine situation 
sociale. Mais il est de votre devoir de 
ne pas abandonner. Promouvoir la 
réussite est son objectif, à vous de le 
remplir, à vous de jouer ! 

S.M 
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Voyages en 2015 avec le lycée 
Voyage en Sicile… 
Voici un petit résumé des moments forts que des 
élèves d’Arago ont  vécu en Sicile, racontés par 
une élève de 1ere. 
Classes parties : Seconde et première générales 
et professionnelles confondues 
Lieu : Sicile 
Dates : du 5 au 12 Mai 2015 
Logements : Hôtels 
Quelques lieux visités… : Palerme, Seli-
mente, Tchefalu (ou Cefalù) 
«  Nous avons été sur l’Etna –le fameux vol-
can de la Sicile, visité l’un de ses multiples 
cratères latéraux. Nous avons également visi-
té des lieux historiques tels que La Vallée des 
Temples. 
 Nous avons pu aussi profiter des joies 
de la mer, même si l’eau était un peu 
froide! 
 
Le lycée d’Arago vous concocte le 
voyage qu’il nous faut ! 
#Sicilelafamille ;)  

Voyage au ski… 
Cette année nous avons eu l’honneur de partir au ski 
en Haute-Savoie, dans la Commune de Morzine. Petit 
récap’ : 
Classes parties : élèves de 1ers S et ESL + 7 élèves de 
terminale S et ES 
Lieu : Morzine (Haute-Savoie) 
Dates : du 11 au 17 Janvier 2015 
Hébergement : Chalêt Pascal 
Chaîne de montagne skiée : Alpes françaises 
« Nous sommes partis le 11 janvier et avons voyagé en 
car jusqu’au châlet. Toute la semaine, on skiait le ma-
tin avec les profs et l’après-midi avec un moniteur ; 
bien sûr il y avait des groupes de niveau. Personnelle-
ment, j’ai pu skier des pistes bleus, et rouges, et c’était 
juste le « TOP ». On était assez fatigué le soir car le ski 
demande beaucoup de travail à nos muscles… Mon 
plus beau souvenir est lorsque nous avons skié 
« Abris », une piste rouge située en haut d’un des pics 
de la montagne, qui contourne une piste noire.  
C’était un bon séjour au ski, de plus comme nous 
étions peu nombreux en terminale, on a pu ren-
contrer les élèves de premières qui étaient très sympa-
tiques et marrants. » 

Marielle Alimeck 
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Voyage en Irlande  
Cette année, un voyage en Irlande a été organisé 
pour toutes les classes de terminales du lycée. Pour 
y aller, nous avons emprunté le ferry, certains vous 
diront que c'était super drôle, d'autres vous diront 
que c'était l'enfer, personnellement j'ai bien rigolé. 

Durant ce séjour réparti en deux étapes 
nous avons visité dans un premier temps la capita-
le, Dublin, notamment quelques musées tels que le 
Dublinia qui retrace l'histoire des Vikings en Irlan-
de, ou encore le GAA Museum et son mythique 

stade le Croke 
Park où nous 
avons assisté à 
des matchs de 
football gaélique 
ainsi que de rug-
by, effectués par 
des collégiens. 
Nous avons aussi 
beaucoup visité 
la ville, ce qui 

nous a permis de voir des classiques tels que le Tri-
nity College ou le Temple Bar (petite parenthèse, 
la nourriture ainsi que les bières sont excellentes 
dans tous les pubs irlandais, certifié par les profs 
ainsi que les élèves). 

Après avoir passé ces deux jours à Dublin 
nous sommes allés à Belfast, en Irlande du Nord. 
Là-bas, nous avons fait le tour de la ville en bus, 
nous avons vu le Palais de Stormont, les églises 
protestantes et catholiques, l'hôtel de ville, les dif-
férents quartiers entourés de barrières... ce qui nous 
a permis de mieux comprendre le passé irlandais. 
Nous avons ensuite visité le musée du Titanic ainsi 
que la petite ville de Derry avec ses nombreuses 
maisons magnifiquement peintes. 

Les deux derniers jours nous avons décou-

vert une Irlande 
beaucoup plus 
"nature" en visi-
tant la Chaussée 
des Géants (où 
des scènes de 
Games of Thro-
nes ont été tour-
nées) avec une 
eau magnifique, 
ainsi que Glendalough, un immense parc naturel 
avec des paysages extraordinaires. Ce fut pour moi 
la meilleure partie du voyage car les paysages 
étaient vraiment à couper le souffle. 

J'aimerais donc remercier le lycée ainsi que 
tous les professeurs ayant pris la peine d'organiser 
ce voyage car comme tous les voyages d'Arago, ce 
dernier a été Amazing tout comme les profs. 
Je vous invite aussi à allér voir les photos sur la pa-
ge Facebook "Voyage 2015 - Arago en Irlande". 

 
Hugo Venturini 

"Productions d'élèves: 

défis relevés!"  

 

Réaliser une affiche de 

sensibilisation à l'obésité. 

English corner 
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UN LYCÉE, UNE UNIVERSITÉ, 
DEUX JOURNAUX, UNE REN-

CONTRE ! 

Entre lycéens de Villeneuve Saint-Georges (94) et 
étudiants de l’Université Paris Ouest, les occasions 
de se rencontrer et d’échanger ne sont pas si nom-
breuses, surtout lorsqu’il s’agit de sortir du cadre 
des questions d’orientations, de filières et d’options. 
C’est en cherchant à créer du lien entre ces deux 
univers que l’idée d’une rencontre est née. Deux 
établissements, deux médiatrices culturelles et 
deux journaux ! Il n’en fallait pas plus pour que la 
sauce prenne.  

C’est à l’occasion de la sortie du 3e numéro du jour-
nal Les ragots d’Arago au lycée François-Arago à 
Villeneuve-Saint-Georges que les étudiants rédac-
teurs du journal L’Étudiant Autonome (LÉA) sont 

venus de Sorbonne Nouvelle pour leur rendre visi-
te. Au programme, plus de deux heures de discus-
sion, de débats et d’échanges sur les techniques 
journalistiques et sur les nouveaux outils d’infor-
mation de leur génération. Quelle place pour la 
presse écrite ? Comment rendre visibles leurs jour-
naux sur les réseaux sociaux ? Comment tenir les 
deadlines… point sensible pour les uns et les au-
tres ? Un peu intimidés les premières minutes, les 
lycéens se sont très vite trouvés des points com-
muns avec les étudiants passionnés qui étaient ve-
nus à leur rencontre. Et après ? Les étudiants vont 
parrainer quelques lycéens pour qu’ils fassent leurs 
premiers pas au sein de LÉA. Les rédacteurs 
des Ragots d’Arago repartent plus motivés que 
jamais avec des idées plein la tête, et de nouvelles 
pistes de réflexion autour de la formation aux mé-
dias sont en cours dans le lycée… À suivre !    Lorène 
Bidaud  

   

   

 

 

Lisezmoi : la rubrique qui vous fait découvrir les 
livres que nous avons lu les plus passionnants et les 
plus émouvants 
Nos Etoiles Contraires, De 
John Green 
Hazel Grace Lancaster 16 ans et 
Augustus Water, 2 adolescents 
touchés pas le cancer, se ren-
contrent dans un groupe de sou-
tient. Ils se passionnent pour un 
roman écrit par Peter Van Hou-
ten qui se finit brusquement au 
milieu d’une phrase. Désireux d’en savoir la fin, 
Hazel et Augustus décident de se rendre à Amster-
dam dans le but de rencontrer l’auteur. Une histoi-
re d’amour se crée entre les 2 personnages.Entre 
rires et larmes, suivez le destin touchant de ces 2 
adolescents atteints par la maladie. 

(Disponible au Cdi - adapté au Cinéma) 

Le Labyrinthe : L’Epreuve, De James Dashner 

Thomas, qui ne se souvient de rien, se réveille brus-
quement dans un endroit étrange, au beau milieu 
d’adolescents. Il apprend qu’ils 
sont en fait enfermés à l’inté-
rieur d’un labyrinthe habités 
par des monstres d’acier et qui 
change de plans toutes les 
nuits. Thomas comprend qu’il 
doit risquer sa vie pour s’é-
chapper du labyrinthe, mais il 
a une impression de déjà-vu, et 
sait que pour résoudre l’énigme du labyrinthe, il 
doit devenir un coureur.  

(Disponible au Cdi - 3tomes - adapté au Cinéma) 

 

Marielle Alimeck 

http://www.lycee-arago.fr/?q=node/122
http://www.letudiantautonome.fr/


14 

 
    Il faut retrouver les chiffres "cachés" derrière leur définition, puis compléter la grille de telle 
sorte que chaque chiffre de 1 à 9 n'apparaisse qu'une seule fois dans chaque ligne, chaque co-
lonne et chaque "carré". 
 Reconstituer la grille dans le modèle vierge fourni. 

Sudoku à la sauce mathématiques   

Auteur: M Boscher 
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L’EQUIPE DE 
FRANCE EST-ELLE 

UN TREMPLIN ? 
L’équipe de France constitue pour de 
nombreux sportifs un tremplin à la fois 
sur le plan sportif mais aussi sur le plan 
social. 
L’équipe de France est un ascenseur social. Elle 
permet pour la plupart des sportifs d’atteindre 
le plus haut niveau, eux, formés dans des petits 
clubs. Formé en Seine-et-Marne, après être 
passé par Le Havre et Manchester United, Paul 
Pogba se retrouve à la Juve. Quelque mois 
après, l’équipe de France sonne à sa porte. Il 
est titulaire et devient indispensable au milieu. 
Une ascension grandissante qui le place parmi 
les meilleurs : de nombreux grands clubs le veu-
lent ! Alors oui, la Juve l’a mis en lumière, mais 
l’équipe de France l’a fait exploser. Le sportif 
devenu international par le phénomène de 
l’ascension sociale passe d’un petit club forma-
teur à une équipe de championnat à une 
équipe de renom. Ce phénomène est particu-
lièrement observable chez les footballeurs. An-
toine Griezmann a connu lui aussi l’ascenseur 
social « des clubs ». Encore inconnu du grand 
public, le français a tout bonnement conquis et 
explosé à la Coupe du Monde au Brésil. Il est 
d’ailleurs passé de la Real Sociedad à l’Atletico 
Madrid, là où il a joué la Ligue des Champions. 
Le talent y est pour beaucoup mais l’équipe de 
France aussi. 
 
Qu’ils soient jeunes ou non, l’équipe de France 
permet pour de nombreux sportifs par un pas-
sage éclair, temporaire ou définitif de se faire 
connaitre. Ces sportifs bénéficient d’une mise en 
lumière lors des grandes compétitions ou de 
grands rassemblements. Connus dans leur club 
ou dans leur sport, ils ne le sont pas forcément 
du grand public. Si l’on remonte trois années 
plus tôt, qui connaissait Paul Pogba et Ra-
phaël  Varane ? A part les amateurs de foot-
ball, personne, même s’ils évoluent dans deux 
grands clubs. Ils connaissent leur première titu-
larisation le 22 mars 2013, ce jour signera leur 
début en bleu et de leur popularité. Au fil des 
mois, par leur bon jeu, ils ont su se rendre indis-
pensables mais surtout ont conquis le cœur des 
supporters : qui ne connait dorénavant pas ces 
deux jeunes joueurs ? Personne. Cette populari-
té est valable autant dans le football que dans 

le milieu du rugby.  
En effet, certains joueurs ont bénéficié eux aussi 
des grands rendez-vous de l'équipe de France 
pour se faire connaître. A la sortie du stade 
Yves du Manoir de Colombes, les racingmen les 
plus sollicités sont entre autre Brice Dulin et 
Wenceslas Lauret. Ces deux rugbymen qui 
jouent avec le XV de France se sont exposés au 
grand public lors des tournois des VI Nations ou 
des tests matchs. Ces rencontres télévisées ont 
permis à ces deux joueurs mais également à 
d'autres d’avoir une renommée nationale au-
trement dit un individu ne suivant pas assidu-
ment le Top 14  et ne connaissant pas tous les 
joueurs du championnat mais qui regarde les 
rencontres internationales peut connaitre de 
nouveaux joueurs. Ce phénomène est égale-
ment visible dans tous autres sports mais ils res-
tent néanmoins moins médiatisés et l’impact 
est par conséquent modéré. On peut alors se 
demander si Sébastien Chabal et Zinedine Zi-
dane auraient eu la même renommée sans l’é-
quipe de France. Pas sûr. L’équipe de France 
est donc un élément essentiel pour passer de 
l’anonymat à la célébrité. C’est véridique. De-
mandez à des personnes qui regardent ponc-
tuellement les grands évènements footballisti-
ques s’ils connaissent Dorian Lévêque ou Baga-
ly Dabo. La réponse sera surement négative 
puisqu’ils n’ont connu aucune sélection natio-
nale. D’autant plus qu’il est difficile pour le 
grand public de donner des rugbymen évo-
luant à Bayonne, Oyonnax, Grenoble, La Ro-
chelle, Brive, Lyon, Montpellier , Bordeaux ou 
Castres contrairement à ceux évoluant à Tou-
louse, Clermont, Toulon , au Stade Français et 
au Racing Métro, des clubs où évoluent un bon 
nombre d’internationaux. Cependant, jouer en 
équipe de France peut être tout aussi négatif. 
Il est vrai qu’être connu de tous n’a pas que des 
avantages. Il suffira à un sportif de commettre 
une erreur plus ou moins lourde pour voir sa 
cote de popularité descendre et être détesté de 
tous. 
L’équipe de France permet notamment aux 
joueurs de football et de rugby de s’exposer 
aux yeux du grand public. Elle permet d’être 
un tremplin sur le plan sportif au niveau de 
l’évolution de la carrière des sportifs mais éga-
lement sur le plan social, en soit pour eux, d’ê-
tre connu du grand public. 

S.M. 

SPORT : 
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Merci à tous nos « journalistes » 
Il est maintenant temps de dire au revoir à certains de nos membres 
du club journal. Eh oui, le bac approche pour eux et leur chemin 
continue hors du lycée. Ils ont eu l’immense plaisir de contribuer au 
journal (et pour certains depuis son élaboration!). Nous les remer-
cions de leur participation et nous leur souhaitons une bonne conti-
nuation. Les membres du club vous transmettent le flambeau. Si 
vous hésitez encore, n’hésitez plus ! Prolongez l’aventure qui a été 
entreprise avec des bons moments de partage et de cohésion malgré 
certaines difficultés, une réelle expérience. Le journal n’attend 
plus que vous ! 

 Voyage en Irlande: BD 
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