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A day of school at Cypress High SchoolA day of school at Cypress High SchoolA day of school at Cypress High School   
Mercredi 18 avril 2012: journée 

entière au lycée Cypress, immer-

sion totale dans la vie lycéenne 

des américains.  

7h45: arrivée au lycée Cypress. 

Nous avons enfin pu découvrir le 

visage de nos correspondants.  Ils 

étaient géniaux. Celui d’Aurélie 

était blond, faisait de la natation 

et du surf , le cliché américain! 

Nous avons découvert, en assis-

tant aux cours, que les élèves sont 

autorisés à manger, peu importe 

l’heure ou le cours en question.  

Ils peuvent aussi se déplacer sans 

demander la permission. Le pro-

fesseur de mathématiques du 

cours d’Eloïse a fait une leçon en 

rappant! Chaque professeur aime 

mettre un « fond musical » dans 

sa classe pour créer une  atmos-

phère propice au travail. Débo-

rah a offert quelques euros à la 

prof de journalisme qui collec-

tionne les pièces du monde en-

tier! Le lycée est immense 

(environ 2000 élèves) avec une 

 cour de récréation géante et 

une piscine pour les athlètes du 

lycée. Nous avons pu rencon-

trer des Pom-Pom girls 

(Cheerleaders) et des joueuses 

de sockers.  Pour le lunch les 

élèves peuvent acheter  de quoi 

manger sur place, en effet dans 

la  cour, il y a un snack.  Nous 

avons constaté que les Améri-

cains ont de drôles de clichés 

vis-à-vis des français : «You 

have iPhone in France! »  Ils 

nous ont bien fait rire. 

  L’après midi, les correspon-

dants nous avaient préparé 

une petite fête. Nous avons 

beaucoup mangé. Il y avait 

de tout: pâtes, cookies, 

cupcakes, pain, boissons. 

C’était génial.  Certains gar-

çons français ont dansé de-

vant les correspondants et 

une élève de la 1S1 a joué 

une scène d’Andromaque.  

Ils n’ont pas bien compris le 

monologue d’Andromaque 

mais nous avons tous bien ri. 

L’une des américaines a 

chanté des chansons, et nous 

avons tous pris pleins de pho-

La professeure de français des corres-

pondants avait  aussi prévu une chanson, 

qui pour  ces élèves qui apprennent le 

français, était très difficile à chanter. 

C'était une  chanson d’Henri Dès: « Il y 

a une pie dans le poirier ». Ensuite nous 

avons reçu des certificats de bienvenue 

au Lycée Cypress. Lorsqu’il a été temps 

de partir, nous étions très tristes. Cer-

tains de nos correspondants ont même 

pleuré!  Nous les avons adorés et nous 

espérons de tout cœur les revoir l’année 

prochaine. Ce fut un voyage génial, 

nous nous sommes bien amusées et nous 

avons presque déprimé lors du retour en 

France ! Un grand merci à Madame La-

ra, notre professeure de français, sans 

qui, nous ne serions  jamais allés  à  Los 

Angeles.  

Eloïse VINCENT, Déborah CARDOSO, Aurélie HAYET 
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EDITORIAL 

Cher(e)s camarades du Lycée Paul Lapie, 

L’année scolaire se termine et pour beaucoup c’est le temps des examens, le moment de prouver  que 

l’on a bien retenu ses cours et que l’on est, pour certains, prêts à intégrer une université, une  école 

prestigieuse, une prépa sérieuse… et l’avenir est à vous! Pour ce dernier numéro d’Inter-Paul, du 

moins, pour cette année scolaire, nous avons voulu retracer les projets et les sorties menés par des pro-

fesseurs de l’établissement. Nous évoquerons aussi les sujets qui nous tiennent à cœur comme le ta-

touage, le cinéma, les sports, l’amour…  Des élèves de 1plusieurs classes ont contribué à la rédaction 

de ce numéro  spécial en racontant leur voyage à Valence, Los Angeles, Besançon ou Angleterre. 

Vous trouverez dans ce numéro, des articles aussi différents les uns que les autres, autant pour les 

jeunes filles que pour les garçons. Cette année, le Premier concours de Poésie organisé dans le cadre 

de l’enseignement d’exploration Littérature et Société, s’est déroulé au lycée et nous tenons à féliciter 

tous les collèges et les lycéens de P. Lapie  qui y ont participé.  Nous souhaitons aussi, remercier, tout 

particulièrement Madame Christine Lara, notre professeure de français qui a encadré notre équipe et 

sans qui ce journal ( Numéros 47 et 48) n’aurait pas vu le jour.  J’espère que vous passerez un 

agréable moment en lisant ce journal. Bonne lecture à tous. 

Julie Blanchon, rédactrice en chef. 

Equipe de rédaction  

Rédactrice en chef: 

Blanchon Julie 

Equipe chargée de la mise en page 

Malas Julie 

Equipe de rédaction 

Pelliet Emma 

Hassine Arielle 

Cavelier Louis-Romain 

Blanchon Julie 

Tuil Léo 

Dulhomme Kimberly 

Dognin Victoria 

Matteodo Alexandra 

Huber Justine 

 

Des élèves de 1L1, 1 ES2, 1S1,2F, 1L/ES 

 

« Pour les vaniteux les 

autres hommes sont des 

admirateurs. » 

Antoine de Saint-Exupéry 
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Les Jeux Olympiques de cette an-

née 2012 se dérouleront donc cet 

été à Londres en Angleterre du 27 

juillet au 12 août. C’est la troi-

sième fois que Londres accueille 

les Jeux Olympiques: une fois en 

1908 et en 1948 et puis cette an-

née en 2012. La première fois que 

ces Jeux ont eu lieu était en 1896, 

à Athènes (rénovation des jeux 

antiques). 

Les Jeux d’Hiver quant à eux, ont 

été créés pour la première fois en 

1924. 

Entre chaque édition se passent 

alors quatre ans pendant lesquels 

les athlètes se préparent durement. 

Entre les jeux d’été et d’hiver  il y 

a deux ans d’écart. Les derniers 

jeux d’été se sont déroulés à Pékin 

(Chine) en 2008 et d’hiver en 

2010 à Vancouver(Canada). 

Les disciplines Olympiques  

Contrairement aux disciplines an-

tiques, les jeux Olympiques mo-

dernes font place à de nouvelles 

disciplines ou des disciplines exis-

tantes mais revisitées. Les sports 

seront aux nombre des trente-cinq. 

Les sportifs hommes comme 

femmes se départageront sur 300 

épreuves toutes catégories confon-

dues. Parmi ces disciplines on 

pourra admirer l’Athlétisme, le 

Cyclisme, la Gymnastique, le Ju-

do, les Sports Aquatiques, le Tirs 

et beaucoup d’autres biens sûr. 

Lors de la 117e session du Comité 

international Olympique, réunie à 

Singapour, le baseball et le soft-

ball ont été exclus de la liste des 

sports olympiques, réduisant à 26 

le nombre de disciplines pour les 

Jeux de Londres 2012. La liste 

des sports olympiques d'été n'est 

plus immuable et sera remise en 

question régulièrement. Seuls les 

quotas de compétitions (301) et le 

nombre d'athlètes (10 500) reste-

ront fixes. Lors de cette même 

session, le CIO aurait également 

rejeté l'entrée de cinq nouveaux 

sports aux jeux d'été: le golf, le 

roller et le rugby à 7 ont été éli-

minés d'entrée, tandis que le 

squash et le karaté ont obtenu 

51% des votes, ce qui les rendait 

éligibles, mais ils n'ont pas réuni 

la majorité requise des deux tiers.  

Le London Organising Committee 

of the Olympic Games and Para-

lympic Games Limited (LOCOG).  

 

L'organisation des Jeux est un 

énorme défi avec 26 sports olym-

piques et 20 sports paralym-

piques. Ce qui équivaut à l'organ-

isation simultanée de 46 champi-

onnats du monde. Ces jeux seront 

organisés sur 37 sites avec 14 700 

athlètes, 21 000 diffuseurs et 

représentants des médias, et 10,8 

millions de spectateurs munis 

d'un billet. 

Pour y parvenir il a fallu prévoir: 

6 000 employés, 70 000 béné-

voles et environ 100 000 rôles en 

sous-traitance  donc environ 200 

000 personnes pour  suivre et gé-

rer l’organisation des Jeux de 

Londres 2012.  

Le  LOCOG continue également 

à passer des contrats d'une va-

leur globale de 700 millions de 

livres sterling pour l'organisation 

des jeux.  

Outre les Jeux proprement dits, 

le LOCOG est également chargé 

de l'organisation d’une série 

d'épreuves tests sur nos sites au 

cours de l'année à venir : des 

cérémonies d'ouverture et de 

clôture des Jeux Olympiques et 

Paralympiques ; du relais de la 

flamme olympique et paralym-

pique ; du programme Inspire ; 

des mascottes de Londres 2012 ; 

et du festival de Londres 2012, 

qui mettra un point final à 

l'Olympiade.  

Tout semble avoir été prévu 

pour que le public puisse assister 

à de magnifiques Jeux Olym-

piques.  

Mascottes des Jeux Olym-

piques  de Londres, 2012  

     Les Jeux Olympiques de Londres 2012 

                     Par Louis-Romain Cavelier  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_international_olympique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_international_olympique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Singapour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baseball
http://fr.wikipedia.org/wiki/Softball
http://fr.wikipedia.org/wiki/Softball
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sports_olympiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patins_%C3%A0_roulettes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_7
http://fr.wikipedia.org/wiki/Squash
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karat%C3%A9
http://www.google.fr/imgres?q=jeux+olympiques+2012&um=1&hl=fr&biw=1017&bih=479&tbm=isch&tbnid=ZOcDIEkr2ZT2eM:&imgrefurl=http://www.memosport.fr/mascottes-jeux-olympiques-londres-2012.html&docid=PlNvcnlBtu2fjM&imgurl=http://www.memosport.fr/wp-content/uploads/
http://www.google.fr/imgres?q=jeux+olympiques+2012&um=1&hl=fr&biw=1017&bih=479&tbm=isch&tbnid=FQPmaPvknQ2UgM:&imgrefurl=http://www.lemondeavance.com/lemonde_Logo-Jo-2012-Lisa-Simpson-1749.htm&docid=5sx4EyufOC6MbM&imgurl=http://www.lemondeavance.com/Uploads/lo
http://www.google.fr/imgres?q=jeux+olympiques+2012&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1017&bih=479&tbm=isch&tbnid=Za1HZCTIDI8LjM:&imgrefurl=http://www.linternaute.com/actualite/grand-projet/photo/les-sites-des-jo-2012-a-londres/londres-2012-grandeur-et-performance.shtml&doc
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    Découvrir un sport :Le Krav-Maga 

Le krav maga est une méthode de combat d'origine 

Israélienne d’autodéfense  fondé par Imi Lichten-

feld. Simplicité et efficacité sont les principales ca-

ractéristiques du Krav-Maga. C'est pourquoi cette 

discipline a été adoptée par toutes les forces armées 

Israéliennes, certaines unités de police américaine, 

les agents du F.B.I. ou autres gendarmes du 

G.I.G.N. Mais cet art martial connaît également un 

relatif intérêt chez les civils.  

Krav-Maga, combat rapproché 

Le Krav-Maga qui signifie en hébreu " Combat 

Rapproché ", comporte deux parties :  

- La self - défense, qui en est la base. Elle ren-

ferme des techniques variées visant à permettre à 

ceux qui y sont initiés de se défendre contre une 

attaque, d’éviter les blessures et de venir à bout 

d'un assaillant. Cette partie contient des parades 

contre une grande variété d'attaques armées ou non 

et dans des positions de base différentes : debout, 

assis, couché... 

- Le combat au corps à corps, qui constitue une 

phase plus avancée du Krav-Maga enseigne la fa-

çon de neutraliser rapidement et efficacement un 

adversaire. Il regroupe plusieurs éléments de com-

bat : les tactiques, les feintes, la combinaison d'at-

taques différentes, la dimension psychologique du 

combat... et autant d'exercices permettant de ren-

forcer son esprit et de développer sa capacité à 

gérer des confrontations violentes dans un état de 

stress. Le Krav-Maga n'est pas comme les autres 

écoles d'arts martiaux. Il s'agit avant tout d'une mé-

thode moderne de self-défense caractérisée par un 

mode de pensée cohérent et logique qui permet des 

techniques naturelles, pratiques et faciles qui sont 

basées sur des mouvements relativement simples 

du corps humain. 

Sa particularité est le fait qu’ il n y a au-

cune limite  à la violence des techniques 

utilisés. (sauf  lors des cours afin de ne 

pas blesser grièvement les apprenants). 

Le Krav-Maga a émergé dans un envi-

ronnement où la violence était courante, 

cela a permis de tester, d'étudier et 

d'améliorer cette discipline qui a ainsi 

prouvé qu'elle constituait une méthode 

idéale de self - défense face à de graves 

dangers.  

Léo  TUIL 

Abrogation de la loi sur le har-

cèlement sexuel ! 

Un sujet tabou et délicat à aborder. De nos jours, 

beaucoup de femmes se font harceler sexuellement 

et peu d’entre elles gagnent le procès, lorsqu’elles 

portent plainte.  Coup de théâtre: La loi sur le harcè-

lement sexuel a été abrogée le 9 mai 2012, annulant 

du même coup tous les procès en attente. Les vic-

times se sentent bafouées et ne comprennent pas 

cette abrogation soudaine de la loi sur le harcèle-

ment sexuel. Depuis l'abrogation, une instruction 

aux parquets demande de poursuivre les faits de har-

cèlement sexuel sur d'autres bases juridiques. Avant 

son élection, François Hollande s'était engagé - tout 

comme Nicolas Sarkozy - «à ce qu'une nouvelle loi 

sur le harcèlement sexuel» soit soumise au Parle-

ment «le plus rapidement possible»  » (9 Mai 2012, 

Figaro magazine). Les associations de victimes et  

les associations féministes ont décidé, après une 

pause électorale, de lutter contre cette loi qu’elles 

jugent inhumaine et dévalorisante pour les victimes 

de harcèlement.      

                      Julie Blanchon                    

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://cache.20minutes.fr/img/photos/20mn/2009-04/2009-04-21/article_code-penal.jpg&imgrefurl=http://www.20minutes.fr/article/321285/France-Bandes-ce-que-la-loi-francaise-prevoit-deja.php&h=390&w=590&sz=23&tbnid=3K72Jc7
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Dans le monde entier mais surtout en 

France, la mode fait partie intégrante 

de la culture, de la vie, surtout de 

celle des jeunes. La mode peut être 

considérée comme un art un peu su-

perficiel  mais c'est à travers la mode 

que s'exprime notre personnalité et 

que certains artistes libèrent leur 

créativité, et ce qu'ils sont. 

La mode reflet de notre identité 

 Comme le démontrent certains 

articles dont celui adapté d’une con-

férence publique « les jeunes de la 

Sorbonne », Dominique Cuvillier 

affirme: « En ce sens le vêtement fait 

partie de la construction de l’identité 

».  A travers son style, sa façon de 

s'habiller on peut d’ores et déjà devi-

ner un peu de la personnalité d’un 

jeune. Par exemple si un adolescent 

porte des habits aux couleurs 

« fluo », on dira qu’il ne craint pas le 

regard de l’autre. La mode est une 

sorte de langage, elle retranscrit nos 

opinions. Mais il faut savoir que 

d'autres auteurs de cette même confé-

rence, soutiennent que le langage de 

la mode est muet, car  elle ne révèle 

plus rien puisqu’il n'y a plus de diffé-

rence vestimentaire. 

 La mode influencée 

 La mode touche les enfants, les 

adolescents et les adultes. Tous sont 

influencés par le style des stars vues 

dans les films ou dans les rues de  ces 

villes connues pour leurs nombreuses 

boutiques (New York, Milan, ¨Paris, 

Tokyo, etc.).  

Suivant les pays et les religions, la 

mode a ses limites. La culture fran-

çaise autorise les mannequins à expo-

ser certaines parties de leur corps. 

Mais dans un pays tel que l'Afrique, 

il n’est pas acceptable de montrer son 

corps. La mode suit un long voyage 

avant d'arriver aux nouvelles généra-

tions. Les mannequins influencent les 

goûts vestimentaires des Stars qui, 

elles sont imitées par les jeunes. On 

en conclut que la mode ne sera ja-

mais stable, et qu'elle se déclinera 

toujours sous différentes nuances. 

 

 

Alors connaissez-vous vraiment la 

mode ? 

1. Savez-vous vient la mode des pan-

talons portés en-dessous des fesses 

par la gente masculine? 

 Influence des stars 

 Mode créée par les détenus 

 Style déjanté 

2. D’où vient la fleur de Tiare qui 

parfume les huiles? 

 Espagne 

 Polynésie française 

 Ile de la Réunion 

3.Savez-vous ce que représente la 

coiffe antillaise 

 La beauté 

 L’intelligence 

 Le langage amoureux 

4.Qu’est le style « Show off » 

 Tendance plutôt tape à l’œil 

 Style un peu négligé 

 Mode inspirée du noir 

 

 

Réponses page 9 

 

 

           Matteodo Alexandra 

“Good morning everybody ! I’m 

Pierre, your guide for today. As it 

is foggy, you will visit London with 

its typical atmosphere. I hope you 

will enjoy the tour ! We’ll go by boat 

on the river Thames from here to 

Big Ben, then we’ll finish the tour on 

foot, so get prepared ! Let’s start with 

Tower Bridge, just behind us – that 

is one of the most symbolic monu-

ments of London. This city is an old 

one, the Romans chose the place to 

build a fort, and little by little, with 

the different civilizations that settled 

here, it became an important city. 

You can admire on your right  St 

Paul’s Cathedral, I’ll leave you the 

time for taking photos.  As we are 

going farther, now you can see the 

London Eye -  very impressive. This 

city became, through the centuries, a 

major political and economic place. 

Great Britain was a great power in 

the Middle Ages, and the United 

Kingdom, with its empire became the 

first world power at the end of the 

XVIII century. Now we are near Big 

Ben and the Houses of Parliament. 

Those buildings have made Britons 

proud of their regime since the XIX 

century. And as we are landing now, 

the MPs are debating inside those 

walls. Follow me, of course you can 

take pictures. Now, we are in front of 

Westminster Abbey, that has re-

ceived since the Medieval times, the 

bodies of deceased  kings.  Isaac 

Newton is also buried here, at Henry 

II and George Vth’s sides !Let’s walk 

to Buckingham Palace, the Queen’s 

“house”. As you can see, there are 

many people who have come to 

watch the Changing of the Guard. It’s 

very famous. And as the Union Jack 

is flying at the top of the Palace, I 

can assure you that  Queen Elizabeth 

II is here ! Here come the Guards ! 

You must know that the number of 

buttons on their uniforms and the 

colour of their plume tell us if they 

come from English, Welsh or Scot-

tish regiments !Now, let’s go to Tra-

falgar Square. Horatio Nelson is 

still looking at the people who have 

come to see his column. And 

overthere, there is the National Gal-

lery that hosts hundreds of famous 

paintings that I urge you to see. This 

is the end of our tour. I was happy to 

lead you in one of the greatest and  

most beautiful cities of the world. 

Have a nice day and enjoy your trip 

in Great Britain, a country that is 

happy to welcome you in that Olym-

pic  year ! Bye !” 

                            

                           Pierre 

Quiz La mode un jour, la mode toujours.  

          THE SCHOOL TRIP TO ENGLAND    CLASS 1 L/ ES      
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LE MANNEQUINAT 

Le mannequinat peut 

être considéré comme 

un plaisir ou un métier. 

Le mannequinat est une acti-

vité exercée par un manne-

quin. C’est une personne qui 

se fait prendre en photo pour 

mettre en valeur des pro-

duits de mode: vêtements, 

sous-vêtements, chaussures  

coiffures, divers articles et 

cela dans le but de faire 

acheter le produit.  Un man-

nequin défile dans les sa-

lons, sur les podiums ou 

peut aussi ou uniquement 

faire des spots publicitaires.  

Le top-modèle est l’élite des 

mannequins et ne représente 

que les plus grandes 

marques telles  Chanel, 

Dior, Y.S.L… 

Pour devenir mannequin, 

d’après Karl Lagerfeld 

(directeur de Chanel) «  Le 

corps "mode" aujourd'hui, 

c'est une silhouette faite au 

moule, d'une étroitesse in-

croyable, avec des bras et 

des jambes interminables, 

un cou très long et une très 

petite tête. Il ne faut pas 

avoir d'os trop larges. Il y a 

des choses qu'on ne peut pas 

raboter ». Mais d’autres 

personnes vous diront qu’un 

vrai mannequin est une per-

sonne qui sait dégager diffé-

rents caractères de son vi-

sage et de son port. Les 

grandes agences de manne-

quin sont Elite Model Mana-

gement, IMG Model, Métro-

politain Model qui recrutent 

sur casting. Certains recru-

teurs  n’hésitent pas à re-

chercher, sur les plages, le 

model dont ils ont besoin, le 

visage qui retient la lumière, 

le corps qui capte l’œil.  Le 

corps dénudé et la pose na-

turelle se prêtent sans le 

vouloir à cette forme de 

casting. Le travail de man-

nequin est très difficile car il 

faut savoir être sérieux, 

triste, joyeux, en colère à la 

demande du photographe : 

femme fatale, femme-

enfant, femme boudeuse, 

provoquante, naïve... Sup-

porter des heures de maquil-

lage et de coiffure souvent 

pour une seule photogra-

phie. Puis, tout recommen-

cer pour la photo suivante.  

Surveiller son physique et 

son image de marque en 

permanence. Ne pas som-

brer dans l’anorexie tout en 

ne prenant pas de poids. 

Supporter des heures 

d’avion et de nombreux 

voyages pour effectuer des 

shooting dans plusieurs dé-

cors. Sourire en maillot de 

bain par 5° Celsius ou vêtue 

d’une fourrure épaisse en 

plein désert par 40°… le 

tout est de donner la meil-

leure image du produit et de 

susciter l’envie de posséder 

l’article dans n’importe 

quelle situation. 

Le mannequinat est assez 

sportif, il faut aimer que 

l’on s’occupe de vous, il faut 

être patient … 

Un mannequin débutant 

peut gagner, en moyenne, 

trois milles euros par mois 

ensuite cela peut augmenter 

à des dizaines de milliers 

d’euros pour les top-

modèles très demandés. 

Mais il faut savoir que la 

carrière d’un mannequin 

n’est pas très longue. Elle 

débute généralement vers 

l’âge de 15 ans et se termine 

vers 25 ans (pour défiler). Il 

n’y a pas d’âge précis pour 

les mannequins qui se con-

sacrent à la publicité. Après 

le mannequinat, on peut 

essayer de rester dans le 

monde de la mode sans être 

mannequin. Par exemple, on 

peut travailler en tant que 

photographe, maquilleuse, 

personne qui choisit la te-

nue, etc. Mais rien n’est 

gagné d’avance. 

Conseil: faire ce métier 

pour le plaisir avant tout 

Pour rentrer dans une 

agence de mannequins, 

voici quelques conseils : 

lors du premier rendez-

vous, soyez le plus natu-

rel possible.  Si vous arri-

vez maquillée, camou-

flant ainsi vos imperfec-

tions, l’agence  peut vous 

refouler car vous n’avez 

pas été honnête sur votre 

physique.  

Vous devez présenter un 

book de qualité avec des 

photos différentes, prises 

en divers lieux, avec di-

verses tenues mais sur-

tout, restez naturelle. De 

nombreux photographes 

de mode affirment d’ail-

leurs que les photogra-

phies les plus naturelles 

sont les plus réussies.  Il 

faut avant tout faire ce 

métier pour le plaisir, et 

seulement là les plus 

belles photographies peu-

vent être obtenues. Ne 

pas se prendre au sérieux, 

rester concentré, écouter 

et appliquer les conseils 

des professionnels est la 

recette de la réussite du 

mannequin débutant. 

       Julie Blanchon 
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Le 25 janvier 2012, les élèves 

de la seconde I, se sont rendus sur le 

plateau de «Questions pour un cham-

pion» afin d’assister au tournage de 

l'émission. « Questions pour un 

champion» est avant tout une émis-

sion reposant sur la culture générale 

et diverses connaissances dont  l'his-

toire, la géographie, la littérature,  

l'actualité, le sport, le cinéma. Durant 

plus de quatre heures, les lycéens de 

Paul Lapie ont assisté, applaudi, sup-

porté des candidats, ils ont aussi 

commenté leurs performances. Mais, 

le plus intéressant a été la découverte 

des métiers liés à cette production. 

Plus de quatre tournages par jour et 

cela plus d’un mois avant la diffu-

sion ! Ils ont rencontré toute l’équipe 

de ce jeu si réputé.  

Julien Lepers animateur 

 hors pair! 

 

Un Julien Lepers, qui change 

de cravate ou de chemise afin de 

tourner l’émission du matin ou de 

l’après-midi, les techniciens, le régis-

seur, les cameramen. Tout est réglé 

comme du papier à musique… Le 

plus petit couac oblige à faire un 

montage. Dans un premier temps, ils 

ont vu  les décorateurs et les techni-

ciens s’affairant autour du plateau, 

disposant les pupitres, vérifiant la 

luminosité et le son. Puis Julien Le-

pers est arrivé, sautant, riant, répétant 

son entrée d’émission. Il est ensuite 

venu s’asseoir près des jeunes afin de 

bavarder un moment. Un grand 

nombre de personnes est indispen-

sable pour la réussite d'une émission, 

on trouve  en premier lieu,  le régis-

seur général qui collabore avec le 

patron de la production, ce dernier 

s'occupe de l'organisation logistique 

et du matériel de tournage. Puis, 

l'ingénieur son et image qui s'occupe 

de faire défiler le texte à l'animateur. 

Ensuite,  le chauffeur de salle qui lui 

s'est occupé de le seconde I durant 

toute l'émission en leur demandant de 

participer à l'émission  en criant  

(excellent, bien, bravo, ou les pré-

noms de candidats). Le public reste 

un levier important du bon déroule-

ment du jeu puisqu'il encourage les 

joueurs : on leur demande ainsi d'ap-

plaudir à certains moments précis. La 

seconde I a donc collaboré au tour-

nage de cette émission. L'équipe de 

«Questions pour un champion»  a  

accueilli la Seconde I dans une am-

biance très conviviale et a répondu à 

toutes leurs questions. Ils ont décou-

vert un vrai plateau de télévision (qui 

est bien plus petit en réalité qu'à la 

télévision) mais une fois sur place ils 

ont été transportés dans le monde de 

la TV, des People,  du factice et des 

effets spéciaux. Ces lycéens ont eu 

l'opportunité d’assister au tournage 

d’une émission de télévision. Cette 

occasion ne se présente pas toujours, 

et pour certains jamais. Le fait de 

voir l'envers du  décor a  permis de 

comprendre comment fonctionne cet 

univers  et avec qui (régisseur, direc-

tion de production, son, caméraman, 

maquilleurs...). Cette petite escapade 

dans ce monde télévisé restera, pour 

eux,  un moment de pur sympathie et 

de pur enrichissement dans le do-

maine social ainsi que culturel. La 

seconde I, a fait une apparition à la 

télévision le 5 ,6 et 7 mars 2012. 

Victoria Dognin 

La seconde I rend visite à Questions Pour Un Champion 

Bon courage à nos 

candidats au 

baccalauréat 

Bravo à la  Glissandi Compa-

gnie pour son spectacle Las Lo-

cas  joué les22, 24 et 25 mai..  

Après la mort de leur père deux 

sœurs doivent se résoudre à 

vivre  cloîtrées dans leur mai-

son. Leur vie est rythmée par 

leurs tâches quotidiennes … une 

vie monotone, deux sœurs tota-

lement différentes… Duo déton-

nant, cocasserie excentrique, 

situations hilarantes...Une des  

actrices est éducatrice au lycée... 
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Dark shadows de Tim Burton avec 

Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Hel-

ena Bonham Carter, Eva Green, Jack-

ie Earle Earle, Jonny Lee Miller, Bel-

la Heathcote, Chloé Moretz et Gul-

liver McGrath, est sorti en salle le 9 

mai dernier. 

 

Cinéma et critique 

 

Ayant souvent entendu parler de ce 

film, je suis allée le voir samedi 12 

mai. Connaissant de nombreuses 

œuvres cinématographiques de Tim 

Burton tel que « Alice au pays des 

merveilles », « Sweeney todd », 

« Batman », « Edward aux mains 

d'argent » etc. je m’attendais déjà à 

un  univers un peu loufoque. Pour ce 

film, il s'est inspiré d'une série qui 

passait dans les années 60, avec 

comme sujet la quête de rédemption 

d'un vampire. A peine débuté le film 

me captivait déjà. De nombreux re-

tournements de situations à des mo-

ments auxquels on n'y aurait pas pen-

sé. Des effets spéciaux assez impres-

sionnants, une histoire totalement 

déjantée, contenant d'abondantes 

scènes drôles, ainsi que des passages 

parfois tristes ou qui surprennent lé-

gèrement. Il y avait aussi des scènes 

torrides. Les musiques intemporelles 

rappelleront à certains des souvenirs, 

comme celle de la bande d'annonce. 

Regroupant vampires, loups garous, 

fantômes, sorcières et légende du 

rock, ce film ne manque pas de res-

source.  

Vous découvrirez  des  métamor-

phoses inattendues, un voyage qui 

vous emporte dans un autre monde et 

qui réserve bien des surprises. Parfois 

il y a des moments d'absurdités, mais 

on s'en remet à la magie du monde de 

ce cinéaste. Avec  plus de 94 946 

spectateurs dès le premier jour, Dark 

Shadow se retrouve à la tête du box-

office. 

Le jeu des acteurs est superbe, avec 

en premier rôle un Johnny Depp 

comme on ne l'avait jamais vu, sédui-

sant, drôle et mystérieux, ainsi que 

Chloé Moretz totalement désabusée 

et Helena Bonham Carter, la femme 

de Tim Burton qui ne manque pas de 

lui donner un rôle surprenant, mais la 

plus impressionnante est Eva Green 

qui a un rôle qui lui correspond à 

merveille. On la retrouve dans un 

registre tout autre, et ça lui va bien ! 

Exubérante et drôle elle marque bien 

le film, et les esprits. On retrouve en 

elle la folie de Tim Burton.  

Totalement dans la démesure certains 

trouveront qu'il en fait trop mais je 

dois dire qu'il est bien mieux comme 

ça. Tim Burton sait se faire remar-

quer, et on aime ça ! 

 

              Par Matteodo Alexandra 

Critique de film: Dark Shadow 

Clin d’œil  littérature 
Ce roman de Laurent Gaudé raconte 
l’histoire d’une famille royale dans une 
antiquité imaginaire. L’évènement 
perturbateur est causé par l’arrivée 
d’un nouveau prétendant le jour des 
fiançailles de la princesse. La guerre 
est donc déclarée. Troie est assiégée, 
Thèbes livrée à la haine. Le Roi 
s’éteint, la guerre continue, et sa des-
cendance doit y faire face. Le plus 
jeune fils s’en va parcourir le conti-
nent pour édifier sept tombeaux a 
l’image de ce que fut le vénéré et 
haïssable Roi Tsongor. Récit épique, 

ce livre tourne, malgré lui, inévitable-
ment autour de la mort, qu’elle touche 
les héros ou les personnages simple-
ment cités. La place du destin et de la 
femme est traitée, de manière tra-
gique. Roman sombre et entrainant, 
même bouleversant, il nous permet 
d’en apprendre plus sur cette civilisa-
tion, peu connue de nos jours. Un 
livre puissant, et entrainant, qui vous 
réserve plein de surprises !  

 

                       Justine HUBER 

Réponses au Quizz.  1.  Il y a deux significations à cette mode. La première serait que les prisonniers qui souhaiteraient  indiquer leur orientation 

sexuelle et avoir un rapport avec un autre détenu baisseraient alors leur pantalon à un certain niveau selon leurs désirs.  L’autre serait que les 

prisonniers n’étant pas autorisés à porter de ceinture et  leur pantalon n'étant pas à leur taille tomberait.    2. : Omniprésent sur l’île de Tahiti, 

le tiare est une fleur incontournable qui se trouve  dans toutes les îles de la Polynésie française dont elle l’emblème incontournable. En collier, 

elle souhaite  la bienvenue aux voyageurs. A l’oreille elle adresse un message de séduction. 3.: Accessoire indispensable de la femme antil-

laise, la coiffe est un véritable outil de communication qui indique tantôt la situation familiale tantôt la situation amoureuse de la femme : (je 

suis libre,  je suis prise mais intéressée…). 3.: Style voyant et plutôt clinquant inspiré des rappeurs américains, portant des chaînes en or, 

bagues volumineuses et vêtements pailletés. Maintenant cette mode fait partie de la garde-robe de toute personne qui se veut « branchée ». 
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Nous avons réalisé un sondage sur les 

tatouages et les piercings et interrogé trente-six  

lycéens de Paul Lapie pour obtenir leur avis sur 

cette question. Nous avons pu remarquer que six 

d’entre eux avaient déjà des piercings le plus 

souvent au nombril. Ils l’ont fait à l’âge de 16 

ans, généralement sans l’accord de leurs parents. 

La plupart prévoient d'en faire au moins un et 

d’autres d’en ajouter. Certains attendent l’accord 

de leurs parents ou leur majorité, pour avoir leur 

premier piercing. Mais la majorité des élèves 

refusent les piercings qu’ils trouvent vulgaires. 

Ils ont ajouté qu’ils craignaient aussi les infec-

tions souvent liées à cette mode.  

T’as tout? Le tatouage et le piercing chez les jeunes de Paul Lapie 

The Rock, acteur Hawaiien au tatouage tribal 

Les origines du Tatoo 

À l'origine, les tatouages 

étaient des signes d'apparte-

nance à un groupe : tribal, 

religieux, de pirates, d'an-

ciens prisonniers ou de lé-

gionnaires. Mais c'était aussi 

une manière de marquer cer-

taines catégories de gens 

comme les esclaves ou les 

prisonniers à vie. De nos 

jours, les raisons pour les-

quelles les gens choisissent 

un tatouage sont diverses : 

appartenance à un 

groupe rituel, religieux ou 

esthétique. Le mot tatouage 

est issu de deux grandes déri-

vations du mot polynésien 

« ta » qui signifie quelque 

chose de frappant et  du mot 

tahitien « Tatau » qui signifie 

« pour marquer quelque 

chose ». La diffusion en oc-

cident du tatouage date du 

voyage du capitaine COOK 

en 1769, lorsqu'il découvre 

Tahiti. Cook ramène avec lui 

le prince OMAI dont l'exhi-

bition des tatouages devint 

une attraction très prisée des 

salons londoniens. Divers 

membres de cette expédition 

et des suivantes se firent eux-

mêmes tatouer.   

Tatouages , outils de  com-

munication ou d’imitation 

Tatouage tribal, signe de 

contestation, rébellion, signe 

d’appartenance à une catégo-

rie sociale, imitation des stars 

à la mode ou simplement 

décoratif, le tatouage touche 

de plus en plus de jeunes. 

C’est la grande vogue chez 

les stars comme Rihanna, 

Britney Spears, Angelina 

Jolie, Christina Aguilera, 

Alyssa Milano, Justin Tim-

berlake et tant d’autres. Ainsi 

au lycée,  33% des lycéens 

interrogés veulent se faire 

tatouer. Pour réaliser leur 

premier tatouage, ils préfè-

rent attendre d’être adulte 

pour ne pas regretter ce 

choix. Ils ne savent pas, pour 

la plupart, quel motif ils 

choisiront. Cependant, deux 

lycéens interrogés ont déjà 

fait leur choix et attentent 

leur majorité pour se faire 

tatouer car leurs parents ne 

sont pas d’accord. Le plus 

souvent, ils veulent un ta-

touage assez discret, sans 

couleur, symbolique, sur 

l’épaule, le poignet ou la 

cheville. Une élève mineure, 

a déjà réalisé un tatouage à 

l’âge de 16 ans mais avoue 

déjà s’en lasser ! Il est pour-

tant très difficile et doulou-

reux de faire disparaître un 

tatouage. Quatre élèves sur 

trente veulent avoirs des ta-

touages et des piercings dès 

18 ans. Ils veulent plusieurs 

tatouages à plusieurs endroits 

du corps (des écritures 

comme « Peace and Love », 

des prénoms, des promesses, 

des motifs comme les cœurs, 

les fleurs… et des piercings 

(arcade, langue, nez, nom-

bril, tragus).   

 

 

 

 

 

Tatouage 

Maori  

Tatouage 

3D 
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  Les autres élèves interrogés, plus de 

cinquante pour cent,  affirment ne 

vouloir ni tatouages ni piercings car 

ils trouvent cela «moche», 

«vulgaire», et ils pensent qu’en vieil-

lissant, leur tatouage ne leur plaira 

plus.   

L’histoire du piercing  

La pratique de la perforation du corps 

est très ancienne. La première tribu à 

utiliser cette pratique était les Mursi 

(Éthiopie). Le piercing du nez était 

porté par les femmes depuis 

le XVIe siècle en Inde. Le percement 

de l’oreille est un signe de servitude 

et d’obéissance. En Amérique, la per-

foration de la langue était populaire 

dans l’élite des civilisa-

tions aztèque et maya.  À partir des 

années 1960, le piercing est devenu 

populaire en  Amérique, et a été, par 

Aujourd’hui le piercing est une 

véritable mode. Il convient à 

tous les styles, rock, punk, go-

thique, preppy, liberty… Selon 

les époques et les régions du 

monde, le piercing peut être un 

rituel de passage à l’âge adulte. 

Le piercing est un moyen de se 

différencier. C’est, pour cer-

tains, une manière de s’affirmer, 

parfois de contester. 

Durant la réalisation du 

tatouage et de la période de ci-

catrisation qui suit, le tatouage 

est une porte ouverte aux mi-

crobes. Une infection peut se 

développer à cause des micro-

organismes présents à la surface 

de la peau.  

Il est possible d’avoir 

certaines réactions allergiques 

notamment aux pigments du 

tatouage. Il est tout à fait  nor-

mal d’observer une réaction 

inflammatoire dans les jours 

qui suivent sa réalisation.  Ce-

pendant, ces réactions doivent 

disparaître en moins d’une se-

maine. Attention : Le tatouage 

est fortement déconseillé aux 

personnes ayant du diabète, de 

l’hémophilie, le sida, hépatite B 

ou C, de l’eczéma, de l’allergie 

aux produits utilisés (encres, 

pigments…). Enfin, on pourra 

dissuader les adolescents dont 

la croissance n’est pas achevée, 

de se faire tatouer !  

 Emma Pelliet  

 Kimberly Dulhomme 

Les risques et dangers du 

tatouage et du piercing : 

Blanche neige et le chas-

seur  est un film réalisé 

par  Rupert Sanders. C’est 

une réadaptation du cé-

lèbre conte de fée clas-

sique.. Blanche neige, 

l’’héroïne du film, est in-

terprétée par la célèbre 

actrice  Kristen Stewart, 

révélée dans Panic Room. 

Mais elle est surtout con-

nue grâce au rôle de Bella 

Swan dans les  quatre cha-

pitres du film  Twilight. 

Chris Hemsworth , quant à 

lui, joue le rôle du chas-

seur chargé de tuer  

Blanche-Neige  mais il 

devient son protecteur et 

son mentor afin de vaincre 

la  maléfique reine inter-

prétée  par Charlize The-

ron.   

 

Une Blanche Neige mo-

derne 

 

C’est une Blanche Neige 

bien différente de la jeune  

victime du conte, celle-ci 

est une guerrière à la forte 

personnalité. Sam Claflin 

incarne le prince, tombé 

sous le charme de la jeune 

princesse. Le film sortira 

le 13 juin au cinéma !  

             Emma  Pelliet 

Clin d’œil cinéma: Blanche Neige et le Chasseur 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Panic_Room_(film)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bella_Swan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bella_Swan
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=162038.html
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Palmarès du Concours de Poésie du lycée Paul Lapie 

Vendredi 25 mai 2012 a eu lieu la cérémonie de remise du Prix de poésie du Lycée Paul Lapie. Il 

s’agit d’un concours de poésie ouvert aux lycéens et collégiens de la ville de Courbevoie. 12 lauréats 

ont reçu leur coupe et diplôme ou médaille de poésie. Les poèmes étaient magnifiques  et le jury tient 

à féliciter chaque jeune ayant participé et donné un peu de son cœur et de son âme pour faire vivre les 

mots.  Bravo donc à tous.  

Le Palmarès du premier concours de poésie du lycée Paul Lapie 

Catégorie collège (4ème-3ème), poésie libre 

Le 1er Prix est décerné à  Kha Seang, du collège Pompidou, pour son poème « Ma Ville ».  

Le 2d Prix est décerné à   Brahimi Nawel, pour son poème « Quand ». 

Le 3ème Prix est décerné à   Lucas Xavier, pour son poème « Paris, ville de lumières ». 

Une médaille spéciale est décernée à  Roch Gladys et à Leclercq Mathilde. 

Catégorie « collège, (4ème-3ème) poésie classique 

Le 1er Prix est décerné à  Thibeau Rayane du collège Pompidou, pour son poème « Ma ville parmi tant 

d’autres ». 

Le 2d Prix est décerné à  Albert Marine,  pour son poème « Au cœur de la cité ». 

Le 3ème Prix est décerné à  Mebtoul Sany, pour son poème « La ville aux cent Ponts ». 

Une médaille spéciale est décernée à  Benazech Claire et à Saber Inès. 

Catégorie Lycée, Poésie libre 

Le 1er Prix de poésie classique est décerné à  Poujaud Antoine, pour son poème « La ville noire ». 

Le 1er  Prix  de poésie libre est décerné à  Poschina Florin, pour son poème « La ville à l’horizon » 

Le 2ème Prix de poésie libre est décerné à   Brung Frédéric, pour son poème « La ville ». 

Le 3ème Prix de poésie libre est décerné à Matteodo Alexandra, pour son poème « Paris ». 

Un Prix Spécial a été décerné à Grabski Julie pour la grande originalité de son poème. « Cécité citadine ». 

Une médaille spéciale  est décernée à  Dognin Victoria, pour son joli poème « La ville de mon enfance » et à  Hu-

ber Justine, pour son poème «  La ville ».   

 

Le jury. 

25 mai 2012 
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L’amour c’est comme un taxi, plus tu 
vas loin plus tu payes cher. 

L'amour c'est comme les maths, il suffit d'un moment 
d'inattention pour qu' 1 + 1 = 3. 

L'amour c'est comme la drogue, une fois qu'on y a goûté 
on ne peut plus s'en passer. 

L'amour c'est comme le ski, ça laisse des traces. 

L'amour c'est comme le rugby, ça commence par une 
touche et ça finit par un plaquage. 

L'amour, c'est comme cuisiner les chiches-kebabs : il y a 
des étincelles et des éclaboussures. 

L'amour c'est comme le hockey, tu te fais plaquer et  

tu sais pas pourquoi. 

L'amour, c'est comme une photo, ça se développe, puis ça 
se déchire! 

L'amour est comme le soleil : il éclaire et réchauffe mais il 
peut aussi aveugler et brûler. 

L'amour est comme la boisson, plus tu en prends, meilleur 
est l'effet mais il faut s'arrêter !   

L'amour c'est comme apprendre à marcher, quand on 
tombe, il faut apprendre à se relever.. 

L'amour c'est comme un château de cartes : difficile à 
construire mais facile à détruire. 

L'amour c'est comme un Jouet d'enfant : on le brise par un 
caprice. 

L'amour c'est comme l'argent ça se perd facilement. 

L'amour c'est comme une rose : c'est beau, ça pique, et ça 
fane ! 

Les amours, c'est comme les champignons, il est trop tard 
quand on découvre qu'ils sont empoissonnés. 

L'amour c'est comme une cigarette : ça pique les yeux, ça 
fait pleurer et ça part en fumée. 

 

 

 

 

 

  Victoria Dognin 

"L’amour"

La Ville de Santa Monica est très 

belle et nous y avons fait du shop-

ping  dans la 4th Street 

(Promenade), rue piétonne. Puis 

nous avons déjeuné au Food Court 

du grand centre commercial de San-

ta Monica. Beaucoup de boutiques 

de luxe!. Ensuite: la plage! Journée 

mémorable sur le sable blanc de 

Venice Beach et de Santa Monica. 

Visite du plus vieux carrousel sur le 

Pier,  promenade le long du ponton 

où nous avons admiré les artistes 

divers au travail et les pécheurs! 

Nous avons décidé de marcher le 

long de la plage de Santa Monica 

jusqu’à Venice. C’était merveil-

leux! Les pieds dans le sable chaud 

et toutes les activités sportives qui 

nous lançaient des défis que cer-

tains ont relevé avec plus ou moins 

de succès. Nous avons fait une par-

tie de beach-volley puis de foot 

dans le sable! Certaines filles se 

sont ruinées dans les petites bou-

tiques de la longue plage de Venice. 

Au retour nous avons pris un bus 

qui nous a mené à travers les quar-

tiers ethniques de L.A. Ceci pour la 

part «  réalité » de notre projet pé-

dagogique.  

La misère est plus évidente qu’en 

France  et pourtant, les gens, 

pauvres  ou pas ont été très ouverts, 

très aimables et engageaient la con-

versation avec nous. 

                                          E.P 

Une journée à Santa Monica et Venice Beach 
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 L’Euro 2012 aura lieu en Pologne 
et en Ukraine, deux pays au lieu 
d’un à cause du manque d’infras-
tructures. 

Petit Historique : 

La première édition de cette compé-

tition qui se passe en Europe a débu-

té pour la première fois en 1960, elle 

se déroule alors tous les quatre ans. 

52 pays sont sélectionnés pour les 

phases qualificatives et seulement 

seize pays s’y affrontent. 

Le pays le plus titré aujourd’hui, 

avec trois éditions remportées est 

l’Allemagne, la dernière remontant 

à 1996, face à la République   

Tchèque                            (victoire 2

-1(but en or)). Le dernier tenant du 

titre est l’Espagne en 2008, face à 

l’Allemagne : (victoire 1-0). La 

France n’a remporté que deux édi-

tions,  à savoir en 1984 et en 2000. 

Poules : 

Chaque poule compte en tout quatre 

équipes.  

La poule A est constituée de : La 

Pologne, la Grèce, la Russie et la 

République Tchèque. La poule B est 

constituée des Pays-Bas, du Dane-

mark, de l’Allemagne et du Portu-

gal. La poule C est constituée de 

l’Espagne, de l’Italie, de la Répu-

blique d’Irlande et de la Croatie. 

Enfin, la poule D est constituée de 

l’Ukraine, de la Suède, de la France 

et de l’Angleterre. 

Les Joueurs à suivre  

En France, on a pu constater que 

certains joueurs avaient du potentiel 

comme Olivier Giroud 

(Montpellier), Jérémy Menez (PSG) 

ainsi que Mathieu Debuchy (Lille 

OSC), et puis, à n’en pas douter, un 

bon gardien, Hugo Lloris   

(Olympique Lyonnais), qui a été 

désigné capitaine de l’équipe de 

France de Football pour l’Euro 

2012. 

De grands joueurs évoluent en Es-

pagne tels  Iker Casillas, du Real 

Madrid, l’un des meilleurs gardiens 

du monde et le duo de choc défensif 

Carles Puyol et Gérard Piqué du FC 

Barcelone. On retrouve alors au mi-

lieu de terrain des joueurs extraordi-

naires tels André Iniesta (FC Barce-

lone), auteur du seul but en 2010 

l’or de la finale face au Pays-Bas, 

Xabi Alonso et Jesùs Navas, tous 

deux du Real Madrid. Enfin une 

attaque très aboutie avec David Vil-

la (FC Barcelone) et David Silva 

(Manchester City). 

Les joueurs anglais, quant à eux, 

peuvent compter sur Steven Gérard 

un pilier du Liverpool, Wayne Roo-

ney (Manchester United) quant à lui 

sera suspendu pour les deux pre-

miers matchs de l’Euro (décision de 

l’UEFA due à un carton rouge pris 

contre le Monténégro). 

L’Italie devra faire entrer un gardien 

d’exception : Gianluigi Buffon de la 

Juventus de Turin. Un ténor de cette 

équipe Andrea Pirlo (Juventus de 

Turin) super tireur de coups francs 

et joueurs hors pair. Ainsi que l’atta-

quant Mario Balloteli (Manchester 

City). 

Les Pays-Bas verront un panel de 

bons joueurs dans leur équipe natio-

nale, de nombreux attaquants fé-

tiches comme Arjen Robben 

(Bayern de Munich), Robin van Per-

sie (Arsenal) et Huntelaar (Schalke 

04). Sur le milieu de terrain seront 

présents Mark van Bommel (AC 

Milan), Wesley Sneijder(Inter de 

Milan) ou bien plus agressif, Nigel 

De Jong (Manchester City). Le pro-

tecteur des cages sera un certain 

gardien, Maarten Stekelenburg (AS 

Roma). 

L’Allemagne aura pour vedette Ma-

nuel Neuer (Bayern de Munich) gar-

dien, Mats Hummels (Biorussia  

Dotmund), Holger Badstuber 

(Bayern de Munich) et Philip Lahm

(Bayern de Munich), trois bons dé-

fenseurs. Au milieu Lukas Podolski

(FC Cologne), Bastian Schweinstei-

ger (Bayern de Munich) et Mesut 

Ozil (Real Madrid). A son tour l’at-

taque sera garnie de Thomas Muller 

(Bayern de Munich), Cacau (VFB 

Stuttgart) et Mario Gomez (Bayern 

de Munich). 

Pour finir, le Portugal avec ses stars 

internationales : Cristiano Ronaldo 

(Real Madrid), Nani (Manchester 

United), tous deux attaquants épau-

lés de Pepe et Fabio Coentrao (Real 

Madrid). 

Les Stades  

Les stades dans lesquels évolueront 

les joueurs se situent donc en Po-

logne et en Ukraine.  

Ils sont au nombre de huit, dont 

quatre en Pologne (Stade national, 

Stade Municipal de Poznan, le PGE 

Arena et le City Stadium de Wro-

claw) et quatre en Ukraine (Stade 

Olympique de Kiev, le stade Lem-

berg de Lviv, le stade Metalist) 

 

Louis-Romain Cavelier 

 

 

   

Euro 2012 (UEFA) 

Coupe de l’UEFA) 
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Cette année la planète sport 
ne parle que d’une chose : les 
Jeux  Olympiques de  
Londres. Et bien évidem-
ment une question se pose , 
est ce que l’équipe  de basket 
des Etats-Unis peut elle être 
meilleure que la Dream 
Team de Jordan and co ? Un 
petit aperçu de quelques  
joueurs composant cette 
équipe :Kobe Bryant , Rajon 
Rondo, Lebron James, An-
drew Bynum, Dwayne Wade,                   
Andre Jordan, Kevin Durant                                                                       
Chris Bosh, Chris Paul                                                                            
Gerald Wallace...et bien 
d’autres. 

 La grosse surprise de ces play offs est la 
sortie des Steelers dès le premier tour .  
Houston écrase les Bengals de Cincinna-
ti 31 à 10 . Les Giants de New York bat-
tent les Falcons d’Atlanta 24 à 2. Les 
Saints, champions de l’année dernière 
dominent les Lions 45 à 28. Au second 
tour, les Patriots gagnent contre Denver 
et accèdent à la finale de conférence face 
à Baltimore, tombeur de Houston. Les 
Packers sont eux battus par les Giants. 
San Francisco élimine le champion, les 
Saints de la Nouvelle Orléans 36 à 32 . 
Lors de la finale de conférence, Les Pa-
triots gagnent de 3 points face aux Ra-
vens de Baltimore. Les Patriots accèdent 
au SuperBowl. Dans l’autre finale de 
conférence, les Giants battent les 49ers 
également de 3 points et accèdent à leur 
tour au SuperBowl. Les Giants rempor-
tent finalement leur 4ème Super Bowl 
(1987, 1990 , 2007 et maintenant 2012 )  

 

                           L.R. Cavelier. 

Play Off  NFL  

La saison de Basket Ball 

Bonnes 

vacances à tous 

Tous les grands poètes deviennent natu-

rellement, fatalement, critiques. 

( Charles Baudelaire) 
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L'objectif de ce genre de voyage pédagogique est 

d'intéresser les élèves afin d’illustrer concrètement un 

sujet, en l'occurrence, l'utopie. La fonction enrichis-

sante du séjour a opéré dès la descente du train: Besan-

çon, ce n'est pas «la campagne», comme la majorité le 

pensait, mais une «zone péri-urbaine». La différence 

avec une zone tout simplement urbaine, c'est que les 

bus ne passent que toutes les 30 minutes, au mieux, et 

qu'il y a plus de verdure ! Une fois la déception passée 

de ne pas trouver de Mac Do à proximité de l'héberge-

ment, nous avons entamé la montée vers la citadelle, 

pour nous dégourdir les jambes après le voyage et pro-

fiter du soleil. Une heure d'explications plus tard sur le 

choix des matériaux et la disposition des bâtiments, 

nous étions fins prêts à appliquer la polyorcétique* 

digne de Vauban, répondant à sa devise «plus de 

poudre, moins de sang». Le lendemain, nous avons vi-

sité la grande saline de Salins-les-Bains  qui a cessé son 

activité en 1962. C'est une saline souterraine.  Le guide 

nous a conseillé de nous couvrir et c'est seulement en 

arrivant sous terre que nous avons compris qu'enlever 

pulls, manteaux, blousons sous le soleil, n'avait pas été 

une très bonne idée ! Cette visite s'est prolongée dans le 

musée avec  la découverte d'un élément unique en 

France: la dernière poêle à sel**!  L'après-midi, à la 

Saline Royale d'Arc-et-Senans, nous avons découvert 

Nicolas Ledoux, en avance sur son temps et maître de 

«l'architecture parlante» au XVIIIème siècle : il avait 

imaginé une maison en forme de tonneau pour le char-

ron (spécialiste du bois et de tout ce qui tourne et roule, 

de la brouette à la charrette) et une maison close à la 

forme tout aussi évocatrice. Et enfin, le dernier jour, le 

musée du temps nous a délivré une information ô com-

bien philosophique et poussant à la réflexion: nous sa-

vons désormais que sans la montre, l'homme serait in-

capable de se repérer précisément dans l'espace. Ainsi, 

on peut considérer que les Suisses ont un peu sauvé le 

monde. 

*Si, comme nous la première fois que l'on a entendu ce mot, vous 

ne savez pas ce que cela veut dire, se référer au dictionnaire le plus 

proche de vous. 

 **Vous vous demandez à quoi ça sert, référez vous à l'encyclopédie la plus 

proche de vous. 

                                  Justine Saide et Iris Azoulay. 

      Photo: Lana Qatramiz et d'Antoine Rivet  

Un voyage à Besançon, 3 jours, 4 visites, 30 élèves 

This year, our class had  the chance to go to England in 

the London area. We visited many places, but my fa-

vourite one was Oxford. I have to say that it was not 

my first time in Oxford. Indeed, I went there once in 

2006, which made the second time even more enjoya-

ble ! That day was undoubtedly the best for several rea-

sons. On the one hand, the weather was quite sunny and 

the temperature very cool and on the other hand, Ox-

ford is, in my opinion, a wonderful city, full of surpris-

es ! In the early afternoon, we had some free time. First, 

I hung around with my classmates, but I quickly decid-

ed to go on my own so as to do what I wanted. Thus I 

wandered in the streets. I was lucky because I sneaked 

into Exter College thanks to a group of students who 

went to class. I was able to admire the chapel and the 

inner yard. I also went to a bookshop –without buying 

anything- and shopping in a strange place where they 

sold wigs and vintage clothes. The afternoon brought 

back many memories. A guide took us to Christ 

Church, the oldest college of Oxford and probably one 

of the best. There is something special about the atmos-

phere of Christ Church. Perhaps the fact that Charles 

Dodgson taught and wrote ‘Alice in Wonderland’ 

there ; let’s not forget that he was also known as Lewis 

Caroll, his penname. Obviously there is something 

else : the film Harry Potter was shot in this college. The 

stairs were directly used, and the Dining Room inspired 

the settings of the Great Hall, although it was not big 

enough. Moreover, our nice guide explained to us many 

things about Oxford that I didn’t know ! I hope that one 

day I will be able to study in Oxford, because I’m sure I 

still have loads of things to discover ! 

 

                                          Valentine, 1 L/ES 

SCHOOL TRIP TO ENGLAND  -  OXFORD (2) 
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Dans le cadre d’un voyage pédago-

gique à Los Angeles, nous avons eu la 

chance et même le bonheur de décou-

vrir le monde du 7ème art hollywoo-

dien. À travers une multitude d’attrac-

tions plus intéressantes les une que les 

autres, nous avons été transportés dans 

l’univers fantastique et magique du 

cinéma américain.  Universal studio 

est un monde d’aventures et de diver-

tissements où l’on découvre les cou-

lisses des studios hollywoodiens. Dans 

ce parc, on aperçoit les secrets de la 

réalisation des plus grands films d'ac-

tion américains. Visite rythmée par des 

manèges, des spectacles et des attrac-

tions qui nous transportent au cœur des 

films les plus célèbres  Nous avons 

commencé par une visite en train et 

avons découvert les différents décors 

de films et de séries, comme Despe-

rate housewives (Marc Cherry), La 

guerre des monde (Steven Spielberg) 

et Les Dents de la mer (Steven Spiel-

berg). 

Il nous a fait découvrir de 

nombreux effets spéciaux, de 

l’explosion au raz de marée, en 

passant par les illusions d’optique 

et la 3D. Cette visite a donc été 

bénéfique tant pour notre culture 

générale que pour l’amélioration 

de l’ambiance au sein de notre 

classe. Cela nous a permis de dé-

compresser à l’approche du BAC  

et tout cela  de manière ludique et 

combien agréable! 

Le monde mythique hollywoodien 

 

Pierre Gorde  , Maxime 
Caro,  Thomas Le Noac’h 

Nous avons ensuite plongé 

dans l’univers en 3D du dernier 

film de Peter Jackson: King 

Kong en 360°. Une expérience 

visuelle phénoménale  Nous ne 

nous sommes pas contentés de 

voir ni  même d'entendre : nous 

avons vécu l'action, comme si 

nous y étions ! Nous avons aussi 

assisté à un spectacle des plus 

époustouflants, qui, une nouvelle 

fois nous a transportés au cœur 

de Water World (Kevin Rey-

nolds), un monde submergé par 

les eaux. Nous avons été té-

moins, à travers une scène du 

film, d’effet spéciaux très colo-

rés et réalistes. Grâce à un atelier 

pédagogique du parc, nous 

avons pu discerner les mystères 

et les secrets des effets spéciaux 

hollywoodiens. En conclusion, 

cette journée a été magique et 

inoubliable pour chacun d’entre 

nous. Universal Studio nous a 

ouvert les portes de ses secrets. 

Norman Bates emportant le corps de sa victime.  

Psychose. 

Les Dents de la mer 

Le monde des effets spéciaux 

d’Universal Studio: lieu de tournage 

de films mais aussi lieu touristique 
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Architecture et héritage 

Lors de notre voyage à Los Angeles, 
nous avons visité  un musé à l’archi-
tecture assez exceptionnelle: le Get-
ty Museum. C’est un campus cultu-
rel et de recherche situé sur les hau-
teurs de Los Angeles. Le bâtiment a 
été réalisé par l’architecte Richard 
Meier sur la colline de Brent Wood.  
Jean –Paul Getty qui s’était enrichi 
dans l’exploitation du pétrole (Getty 
Oil) a créé la fondation Getty consa-
crée à l’Art et son premier musée a 
vu le jour en 1974. A sa mort le mil-
liardaire a légué sa fortune à sa fon-
dation la mettant ainsi à l’abri du 
besoin et lui épargnant de dépendre 
des subventions. Le musée Getty 
peut ainsi s’offrir les œuvres les plus 
uniques et accueillir gratuitement le 
public.  Ce musée est gigantesque et 
s’étire sur plus de 10 hectares. La 
vue de la ville de Los Angeles, en 
360°, que l’on découvre de la ter-
rasse est imprenable.  

 Théodore Joachim 

Nous sommes passés par plusieurs 
salles d’art. La première que nous 
avons découverte (avec le groupe 
intermédiaire) était une pièce où 
sont exposées les sculptures mytho-
logiques. Nous avons eu quelque 
mal à suivre les commentaires de 
notre guide car son anglais parlé était 
particulièrement soutenu… Cette 
dernière l’a bien vu et nous a deman-
dé ce qui nous intéressait, nous 
avons tous répondu en chœur : les 
tableaux ! Elle nous a donc conduits 
dans une salle où sont dévoilés de 
magnifiques tableaux tel que « 
Les Iris » de Van Gogh. Il y avait 
beaucoup d’artistes moins connus  
que ce ténor de la toile. Après une 
petite demi-heure à contempler les 
œuvres d’art uniques,  nous nous 
sommes dirigés vers la galerie où 
sont présentés des meubles  presti-
gieux dont certains réalisés par An-
dré Charles Boulle (1642-1732), ébé-
niste de Louis XIV,  création fine-
ment marquetées et ornées de do-
rures et de bronze. Plusieurs 
meubles anciens comme des com-
modes, des cabinets, des bureaux 
viennent embellir cet espace magni-
fique. Suite à cela, nous nous 
sommes dirigés vers une terrasse 
extérieure où nous avons pu admirer 
une partie de l’immense jardin du 
musée Getty. Puis, nous sommes 
retournés tranquillement dans le hall 
pour attendre les autres groupes 
avant d’aller manger. Enfin, nous 
sommes repartis doucement sur nos 
pas en direction du tramway où 
notre « School Bus » nous attendait à 
l’arrivée. Ce fût une journée bien 
remplie et pleine d’émotions artis-
tiques… 

                      Guéroult Benjamin 

Ce musée d’art réputé dans le monde 
entier regroupe beaucoup d’œuvres du 
Moyen-Age à nos jours… 

Nous avons eu l’occasion de 
visiter ce musée durant notre 
voyage et je dois avouer que 
beaucoup d’entre-nous ont été 
surpris par l’immensité de cet 
édifice. En effet, il fallait pren-
dre un Tramway pour y accéder. 
Après 5 bonnes minutes de tra-
jet, enfin, nous sommes arrivés 
au musée. Il présente une archi-
tecture plutôt moderne et écla-
tante. Nous avons alors été ré-
partis en   trois groupes selon 
notre niveau d’anglais: débu-
tants, intermédiaires et avan-
cés…Puis un guide est venu 
chercher chacun des groupes et 
a commencé à nous faire  faire 
la visite. Les débutants au 
nombre de 18, ont eu un guide 
parlant français.  

Visite au Getty Museum, voyage pédagogique à Los Angeles 
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Nu, thème artistique de la Renaissance 

C’est grâce à l’Art de 
l’Antiquité que les peintres ita-
liens ont fondé leurs canons es-
thétiques, cependant l’art de la 
Renaissance reste un art unique 
qui a suivi ses propres inspira-
tions avec des supports diffé-
rents comme la fresque, ou 
même la sculpture avec de nom-
breux progrès techniques comme 
la peinture à l’huile, et le trompe 
l’œil. Le nu est un art très répan-
dus a l’époque de la Renaissance 
il est représenté surtout dans des 
œuvres sur des thèmes religieux 
ou mythologiques. Le nu ex-
prime une esthétique nouvelle, 
dans laquelle les artistes tradui-
sent l’évolution de la société.   

Ce tableau propose 
une image de l’humanisme 
grâce à la combinaison des 
deux religions que sont les 
religions païenne et chré-
tienne. 

 
MALAS Julie 

Les corps peints étaient 
corpulents pour montrer l’arri-
vée dans une nouvelle ère. Puis 
les humanistes commencèrent à 
peindre des corps plus musclés.  
On reconnaît dans le tableau de 
Botticelli, les caractéristiques 
d’une œuvre de la Renaissance, 
d’une part qu’elle fut peinte au 
XVe siècle (siècle de la Renais-
sance), d’autre part que c’est 
une peinture à l’huile sur une 
toile. C’est une scène mytholo-
gique mise en peinture, puisque 
le tableau représente des dieux 
que l’on veut peindre selon 
leurs traits originaux. Ici Vénus 
illustre la beauté et la grâce par 
les formes de son corps harmo-
nieux.  

La Naissance de Vénus de BOTTICELLI 

Dans le cadre de notre pro-

gramme de Littérature et Société, 

nous avons visité l’exposition: 

Invention du sauvage. Une visite 

enrichissante qui a prolongé nos 

cours. L’image du sauvage a été 

fabriquée tout au long des siècles. 

Une image  souvent bien dévalo-

risante qui a, parfois,  influencé le 

jugement de nombreux Euro-

péens sur ces peuplades loin-

taines.                  

2I 

Visite de l’exposition L ‘Invention du sauvage 
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VIAJE A VALENCIA, Intercambio con el Instituto Cabañal y Benlliure. 

Me encantó este viaje porque durante 

seis días viví como un estudiante espa-

ñol y me gustó ese ritmo de vida. Creo 

que he mejorado mi español, traté de 

hablar lo menos posible en francés. 

También me di cuenta de las diferencias 

culturales con Francia, como la manera 

de comer, el costo de la vida o la forma 

de abordar ciertos temas. Alvaro, mi 

corresponsal, vive en un piso en el cen-

tro de Valencia, muy cerca del oceano-

gráfico  que visitamos el viernes. Alva-

ro tiene un hermano que se llama Alex y 

un hurón que se llama Aquiles. Sus pa-

dres son muy simpáticos y su hermano 

también.       Ulysse 1L1 

Cuando llegamos a Valencia 

fuimos al Instituto de Caba-

ñal para dejar nuestro equipa-

je y para comer algunas espe-

cialidades españolas como 

las patatas bravas, la tortilla 

y tapas. Luego nos fuimos a 

una ciudad cerca de Valencia 

que se llama Sagunto. Es una 

ciudad muy antigua donde 

hay una fortaleza y un teatro, 

pero estaban situados en lo 

alto de la ciudad, tuvimos 

que caminar mucho. Durante 

esta visita aprendí cómo re-

conocer las estatuas, cómo 

vivían los españoles antes y 

claro la historia de Sagunto. 

En el museo Fallero vi como 

los españoles celebran una 

fiesta famosa, Las Fallas, que 

consiste en hacer personajes 

de papel y cera y después 

quemarlos todos para empe-

zar un nuevo año. La visita 

fue muy rápida, entonces 

cuando acabamos, fuimos al 

centro comercial y compré 

ropa.    

          Karene 2nde F 

El sábado por la mañana fuimos a la playa con los otros franceses. No me bañé 

porque el agua estaba fría.  A mediodía fuimos a comer a casa de la abuela de 

Marta y por la tarde nos juntamos con el grupo y fuimos a cenar juntos en un 

restaurante donde comimos tapas. El domingo por la mañana volvimos a ir a la 

playa y por la tarde me quedé en casa de Marta con sus padres y bebimos hor-

chata de chufa con fartons.     Inès 1L1 

The day I enjoyed the most during the 

trip was the day we spent in Oxford. I 

enjoyed it because we were able to see 

one of the very first colleges of England. 

I had the opportunity to learn more about 

this historical location, for example I 

learned that Christ Church college was a 

monastery before becoming a college. I 

was lucky enough to admire some of 

Christopher Wren’s marvellous work. I 

learned facts I was not aware of like the 

reason why Christ Church college rings 

101 times at 9.05 pm every evening. I 

also discovered that Oxford was the 

place where many great political figures 

of England studied, such as David Cam-

eron, the current  Prime Minister. But it 

was also the college of many great Brit-

ish comedians such as Rowan Atkinson 

or some of the Monty Python . I also had 

the chance to relax in Oxford’s public 

park and take a peak at its botanical gar-

den. And, as students were approaching 

their finals, I was able to see them in 

their traditional gowns. Everything I saw 

in Oxford amazed me. The architecture 

is simply astonishing. Since I’m very 

interested in rowing, I was quite excited 

to see where some of England’s greatest 

rowing teams trained. Overall, the visit 

was very satisfying and I ended the day 

savouring a delicious cookie from Ben’s 

cookies (a great British cookie compa-

ny). 

Théophile, 1 L/ES 
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