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Édito 
 
Bonne rentrée 2015-2016 à vous ! Quoi ? C'était il y a plus d'un mois ?! Bon ben pour la ponctualité on a 
encore des progrès à faire.  
 

Cette année on est de retour pour de bon et avec une nouvelle formule (ouh la, on se croirait chez 
McDo) : des numéros plus courts, mais plus fréquents ! Eh oui, Interpaul sort de son rythme plus ou 
moins bimestrielonsedébrouillecommeonpeut, pour devenir mensuel. Et si les numéros seront 
maintenant allégés, il y aura toujours un dossier spécial que nous traiterons avec le plus grand des soins 
(enfin on va dire qu'on y mettra du cœur hein). D'ailleurs, pour bien "commencer" l'année, rien de mieux 
qu'un petit dossier sympa sur la réussite au bac, en fonction des lycées... Juste histoire de se remettre 
dans le bain.  
 

Et pour ceux qui aimeraient participer au journal (non, on ne désespère pas de recruter des Secondes 
innocents qui n'ont rien demandé), vous êtes les bienvenus les mercredis en salle 204 de 13h à 14h. 
Vous pouvez venir pour nous soumettre vos idées, nous proposer des dessins, ou juste pour regarder et 
profiter du café et des mikados gratuits. Et bien entendu, si vous avez une question, une remarque ou 
une opinion, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à interpaul2015@gmail.com !  
 

Et en attendant de se retrouver le mois prochain, toute la rédaction vous souhaite de bonnes vacances !  
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À partir du moment où vous entrez au CP, vous en 
prenez pour un minimum de douze ans de scolarité. 
En général bien sûr. D’abord avec l’école primaire, la 
scolarité c’est mignon et drôle, on fait du coloriage et 
on apprend ses tables de multiplication, qui au 
passage ne nous serviront pratiquement jamais par la 
suite en raison d’un objet plutôt cool appelé 
calculatrice. Mais c’est après, à partir du collège, que 
les choses se corsent. Certains décident de partir 
directement dans le privé. Mais dans le public comme 
dans le privé, il n’est pas encore réellement question 
de réussite au bac. On nous en parle de temps en 
temps, mais ça reste très flou et surtout lointain. Et 
puis à la fin de la troisième, pour ceux qui décident de 
continuer dans la voie générale, une question 
s’impose : dans quel lycée poursuivre ses études ? 
Plusieurs facteurs entrent en jeu : rester avec ses 
amis, l’adresse du lycée, les profs ou encore la 
cantine (en tout cas ça a été déterminant pour moi). 
Mais le facteur dominant reste avant tout les 
conditions d’enseignement et la probabilité de réussite 
que peut nous garantir le lycée. Et dès lors, il devient 
justifiable de dépenser des centaines voire des 
milliers d’euros dans sa scolarité. Mais les chances de 
réussite au bac sont-elles réellement affectées par le 
prix que nous sommes prêts à mettre pour nos 
études ?  
C’est à cette question qu’Interpaul a tenté de 
répondre, alors ne dévissez pas les yeux de ce 
numéro, et sur ce, bonne lecture !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aujourd’hui pour être assuré d’avoir son bac, il faut 
filer dans le privé. Ben oui, chez eux au moins il y a 
100% de réussite. On leur donne le cash et ils nous 
filent le diplôme, non ?  
En réalité, c’est un chouïa plus compliqué. Les 
chances de réussite ne sont pas forcément meilleures 
dans le privé que dans le public. Donc rangez vos 
chèques et écoutez un peu.  
Pourquoi les lycées privés ont-ils 100% (ou presque) 
de réussite au bac ? Les professeurs sont-ils tous 
diplômés de Normale Sup’ ? Eh bien non pas 
forcément, les professeurs là-bas sont pareils que nos 
profs du public. En fait, c’est plutôt simple d’avoir 
un super taux de réussite au bac quand on peut 
sélectionner ses élèves et s’assurer de ne garder que 
de « bons » éléments. Ou encore virer des élèves 
dont on doute de la capacité à réussir.  
En fait, selon Arnaud Parienty (un prof de SES qui 
écrit nos manuels scolaires), l’école est devenue un 
véritable business. On s’imagine – à tort – que nos 
chances de réussite s’accroissent à chaque euro 
supplémentaire dépensé, dans des lycées privés ou 
encore pour des professeurs particuliers qui justifient 
leurs prix surélevés par la garantie du diplôme à la fin 
de l’année. 
Mais ce n’est pas un secret, si on nous le rabâche 
chaque année c’est pour une bonne raison : notre bac 
dépend avant tout de nous. Remplir des chèques à 
plusieurs zéros ne nous servira à rien si de notre côté 
nous n’en glandons pas une. De même, c’est cool de 
crier sur tous les toits que Lapie est un lycée pourri et 
qu’on va rater notre bac à cause de ce bahut, mais il 
faut quand même essayer de bosser un peu, et voir si 
nos efforts ne servent tout de même pas à un peu 
quelque chose. À noter que les détracteurs de Lapie 
sont généralement des élèves qui font le concours de 
celui qui cumulera le plus d’absences. Étonnant, non 
? 
Toujours selon M. Parienty (oui, on l’aime bien à 
Interpaul), la réelle différence entre les élèves du privé 
et du public, c’est que la presque totalité de ceux du 
privé sont déjà dans le moule et sont donc prêts à 
jouer le jeu scolaire, en tout cas plus que ceux du 
public.  
Une chose donc à retenir : ce n’est pas le lycée qui 
fait l’élève, pas plus qu’il ne vous assure la réussite – 
ou l’échec.                                                              HH 

 

Combien tu vaux : 
L’école publique, l’école 

privée 
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Nous avons interviewé des lycéens 

venant de plusieurs lycées français à 
l’étranger. Voici leurs impressions sur leurs 
propres écoles. 

 
Interpaul : Comment trouvez-vous vos 
lycées ? 
 
Abderaouf : Je suis en ES dans un lycée public à 
Alger. Il y a une très bonne ambiance entre les 
élèves, le seul problème c’est les grèves, ça nous fait 
prendre du retard. Heureusement, depuis le début de 
l’année on n’en a pas eu. 
Céline : Je suis en L à l’Aflec à 
Dubaï. Au début, je trouvais 
mon lycée trop strict, on a un 
uniforme, pas le droit au 
téléphone et il y a beaucoup de 
caméras et de surveillants. 
Maintenant je fais avec et je n’y 
pense plus, je trouve des 
alternatives qui ne sont pas 
interdites. 
Clara : Mon lycée est à New 
Dehli, il y a 400 élèves au total. 
Je redouble ma seconde et ma 
classe est petite (17 élèves). 
C’est la seule seconde mais 
justement je trouve ça cool car 
tout le monde est vite intégré. 
Gawaher : Je suis au lycée 
français du Caire en ES. On a 
changé de lycée (qui fait aussi 
collège) il y a quelques années. 
Maintenant, on a plus de temps 
pour les récrés mais on finit plus 
tard. On a une salle de foyer, 
une d’étude et une cantine avec 
une cafétéria, après ce n’est 
pas mieux qu’avant. 
 
Que pensez-vous du 
niveau et de vos profs ? 
 
Abderaouf (Alger) : Il y a plutôt 
un bon niveau, certains élèves 
ont des lacunes mais ma classe  

 
 
est bien. Mes profs de langue et de 
maths sont sympas, la prof de français 
est trop sévère. 
Céline (Dubaï) : Le niveau est normal, 
peut-être un tout petit peu plus élevé que 
dans certains lycées en France. L’anglais 
est une matière très avancée en tout cas. 
Certains profs sont parfaits, ils donnent 
vraiment envie d’apprendre, d’autres un 
peu moins.  
Clara (New Dehli) : Je trouve que le 
niveau est meilleur qu’en France. Les 

profs, il y en a qui sont super sympas mais j’en ai un 
qui va trop vite et que je n’arrive pas à comprendre. 
Gawaher (Le Caire) : Le niveau est plutôt bon. Il y a 
des élèves en difficulté mais ça va, je pense qu’ils 
arrivent à suivre et essayent de s’impliquer. Il y en a 
qui ne font rien mais à la fin c’est pour eux qu’ils le 
font. Les profs sont toujours aussi bien. 
 
Que proposent vos écoles comme 
activités, voyages,etc ? 
 
Abderaouf : On peut faire du foot, qui est vraiment le 
sport le plus connu ici en Algérie et du volley-ball. 
C’est une école publique, on n’a pas de voyages 
organisés. Par contre, on n’a pas de TPE. 

Céline : Il y a une option 
théâtre et art. Le lycée 
propose beaucoup d’activités 
sportives (natation, foot...) et 
d’autres (poterie, 
dessin…).Cette année les 
voyages proposés sont 
Istanbul et Pérou, l’année 
dernière j’étais partie au 
Japon. On va dire que Dubaï 
peut se permettre des 
voyages coûteux. 
Clara : Les activités sont 
mieux qu’en France, le lycée 
propose des cours de 
Bollywood, photographie, 
basket, foot, bandes 
dessinées, etc. Il y a plus de 
voyages à l’étranger aussi, 
par exemple un voyage est 
prévu pour une compétition 
d’acrosport à Singapour. 
Gawaher : Il y a la ligue des 
collégiens et des lycéens 
(football), il y a aussi un club 
d’échec. On a aussi des 
conférences pour la culture 
générales, comme la MUN 
(Modèle des Nations Unies). 
Plusieurs voyages ont été 
organisés en Turquie, 
Espagne, Irlande, France, 
etc. 
 
Propos recueillis par Lucie 

Lycees Francais  
etrangers  

c 
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Infiltration 
Godefroy (ce n’est 
pas son vrai nom) 
est arrivé à Lapie 
en septembre. 
L’an passé, il était 
encore élève dans 
une institution privée 
religieuse réputée pour 
son autorité et son 
sérieux. Il a confié ses 
impressions à Interpaul. 
 
Je crois que je suis vraiment 
content d’avoir changé; je dirais 
même que je revis depuis que je suis 
ici. 
 
L’année dernière, je n’arrivais pas à me faire 
aux miradors, ça m’oppressait et puis je n’aime pas 
trop les chiens surtout les rottweilers et certains 
étaient parfois un peu agressifs, ils sentaient que je 
ne les aimais pas, je ne leur en veux pas, c’est la 
nature, mais bon… 
 
Ici, j’aime bien l’ambiance des cours, c’est plus 
détendu, j’aime aussi beaucoup les profs, je suis 
même souvent admiratif, l’autre jour quand la 
bagarre avec les chaises a commencé au début du 
cours de maths, le prof a continué à faire son cours 
comme si de rien était. On sent qu’ils ont vraiment 
de l’expérience et un gros moral.  
 
La prof de français par exemple est vraiment cool et 
je vois qu’elle fait beaucoup d’efforts pour nous, elle 
prend même des élèves en soutien gratuitement 
pour essayer de leur faire travailler la lecture ou au 
moins le déchiffrage. De temps en temps, je lui 
apporte un verre d’eau pour qu’elle puisse prendre 
ses cachets ; elle m’aime bien, je crois. 
 
Dans ma boîte privée, j’avais parfois des problèmes 
d’intégration, ce n’était pas du harcèlement, mais il y 
avait des plaisanteries pas toujours très drôles 
parce que j’étais le seul brun de l’établissement  et 
ça devait les déranger un peu. C’était pas méchant, 
et puis on s’habitue à aller chercher ses affaires 
dans la cuvette des toilettes. Des fois le pull vert 

                                    mettait du temps à sécher et          
                        comme il était obligatoire, je 
                              prenais des heures de  
                          colle et là, je me  sentais   
                               un peu seul, mais il y a 
                         avait des prêtres qui étaient  
                           très proches de nous     
   pendant ces heures là. 
 
                         Il y avait des rumeurs comme 
                        quoi le collège était financé 
                       par  les Obscuranti, mais je 
                     n’y ai jamais cru. C’est vrai que 
                pendant les colles, la nuit, on 
         entendait des cris bizarres, mais 
           j’ai peu entendu parler de disparitions, 
     à part pour Mourad, David aussi et     
 quelques autres.  
 
En tout cas, on travaillait énormément, je sais que 
j’ai eu beaucoup de mal à reprendre le niveau après 
mon accident de patinette. Quelqu’un m’avait enlevé 
les freins et avec ma jambe cassée,  j’ai eu du mal à 
remonter sur le quai avant que le train arrive. Les 
profs là-bas voulaient qu’on soit au niveau des 
classes prépas sinon ils savaient que les parents 
pourraient arrêter les versements de leurs suisses et 
il y avait un esprit de compétition assez stimulant 
entre eux. Cette pression là plus les châtiments 
corporels c’était un peu dur parfois, surtout que je 
cicatrise mal. 
 
Ici, je me sens épanoui, à la récréation, on peut au 
moins sortir, fumer, se détendre, fumer encore et se 
détendre un peu plus, maintenant, il ne faut pas 
abuser, il y en a qui sont tellement détendus après 
qu’ils s’endorment sur la table au cours suivant. 
 
Depuis que je suis ici en tout cas, mes résultats 
scolaires se sont énormément améliorés, alors que 
là-bas, j’avais des bulletins souvent catastrophiques, 
ici, j’ai des notes stratosphériques j’espère avoir les 
félicitations à chaque trimestre. C’est une pédagogie 
que j’aime bien. Je suis motivé. 
 
Si c’était à refaire, je n’hésiterais pas une seconde, 
je choisirais Lapie tout de suite. 
Je vous quitte, je vais me détendre. 
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Interview de Romy Sultan Cain, élève de terminale au 
Cours Hattemer. 
 
Le Cours Hattemer est un établissement privé laïque 
et hors contrat situé à St-Lazare, accueillant les 
élèves de la maternelle à la terminale. Hattemer est 
resté fidèle à des méthodes d’enseignement 
traditionnel sur la trace de Rose Hattemer, fondatrice 
de l’école en 1885. Elle avait développé une méthode 
pédagogique originale. De nombreux personnages 
célèbres comme Jean-Paul Sartre et Jacques Chirac 
sont passés sur ses bancs. 
 
Interpaul : Peux-tu nous parler de 
l’histoire du Cours Hattemer ? 
Romy : L’école a été fondée à la fin du 19è. Beaucoup 
de célébrités viennent du cours Hattemer. Quand je 
suis arrivée, ils m’ont fait comprendre que « c’est une 
famille plus qu’une école ». 
 
Pourquoi as-tu décidé de déposer ta 
candidature et comment cela s’est-t-il 
passé ? 
J’étais au collège Les Bruyères à Bécon et je suis 
partie après la 4ème parce que j’avais des mauvaises 
notes et que je bavardais. Ma mère m’a dit que c’était 
une bonne école et que j’allais être recadrée. Je 
n’avais pas trop le choix. C’est la première école sur 
laquelle on s’est décidées. J’ai rencontré la directrice 
avant la rentrée, elle m’avait demandé mes relevés de 
notes. Ils te mettent la pression quand tu arrives.  
 
Quelqu’un t’avait-il parlé de Hattemer? 
Ou avais-tu fait des recherches seules ? 
Ma mère en avait entendu grâce à des 
connaissances. Les hors contrat sont plutôt connus.  

 
Pourtant Hattemer a l’air un peu discret 
parmi les établissements privés ? 
Non pas du tout en fait. 
 
Avais-tu déjà été dans le privé avant ? 
Non j’étais aux Bruyères, dans le public. 
 
Qu’est-ce qu’il faut avoir comme 
caractéristiques pour entrer à Hattemer? 
Il faut être assez fayot. La candidature se fait un peu 
par tête.  C’est très strict, il faut être sérieux, avoir un 
bon comportement. Se lever quand un adulte entre 
dans la salle, vouvoyer les professeurs ? 
 
Quelle est cette méthode pédagogique 
originale d’Hattemer qui a l’air de 
marcher ? 
En fait cette méthode ne compte qu’en primaire et 
après elle n’existe plus, parce qu’il faut suivre un 
programme plus général.   
 
Est-ce que tu t’es vite intégrée ? 
Ça va, même si c’était différent de ce que j’avais 
connu avant. Quand tu es dans le privé, tu ne veux 
pas gâcher l’argent de tes parents et tu t’y mets 
directement. Il y a plein de nouveaux chaque année et 
il y en avait quand je suis arrivée. Ceux qui sont là 
depuis de nombreuses années forment quand même 
un cercle assez fermé. 
 
Portez-vous un uniforme ? 
Non, en tout cas on doit avoir une « tenue 
vestimentaire adaptée » donc pas le droit aux jeans 
troués et avant on n’avait pas le droit aux baskets.  Au 
collège on devait acheter l’uniforme de sport. 
 
Qu’est-ce qui t’as le plus frappé en 
entrant au Cours Hattemer ? 
C’est très strict, les profs s’attendent à une attitude 
irréprochable. 

Interview : Le privé hors-contrat 
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Quelles sont les caractéristiques d’un 
privé hors contrat ?  
On est hors contrat avec l’Etat, pas comme les autres 
privés, ce qui veut dire qu’on ne reçoit pas d’aide de 
l’Etat et l’Etat ne s’occupe pas de nos programmes. 
On doit aussi acheter nos livres. Sinon, le règlement 
est très strict. On peut être collés le samedi et le 
téléphone peut être confisqué jusqu’à la fin du 
trimestre si c’est la 4ème fois qu’on se fait prendre. 
Hattemer propose aussi la section STD2A. 
 
Comment ton emploi du temps est-il 
organisé ?  
Comme dans un lycée normal. Après, j’ai 4h de DST 
le mercredi après-midi et une semaine de contrôles 
une fois par trimestre. 
 

Est-ce que ce système scolaire t’a permis 
d’améliorer tes résultats ? 
Plus ou moins. Au niveau de la méthode ça m’a 
vachement aidé. 
 
Est-ce vraiment un vieil établissement 
avec de vieilles méthodes ou est-ce 
plutôt moderne? 
Pour ce qui est des profs il y a de tout. J’ai eu des 
profs très vieux et des profs à peine plus âgés que 
moi avec des méthodes différentes. Quand je suis 
arrivée c’était très vieux jeu, et heureusement ça s’est 
modernisé. 
 
Serais-tu allée dans un lycée public si tu 
n’avais pas pu entrer à Hattemer ? 

J’aurais pu parce que je viens du public sauf que je 
voulais quand même tester. Je ne suis pas très 
autonome dans mon travail et je sais que si je n’avais 
pas été « recadrée », je n’aurais pas pu progresser. 
En tout cas, l’année dernière j’ai quitté Hattemer pour 
un autre privé hors contrat parce que je voulais aller 
en STMG et c’était du grand n’importe quoi, les profs 
s’en fichaient pas mal de ce qu’on faisait, donc ça 
montre que ça n’est pas juste une question de privé. 
 
Est-ce vrai que le Cours Hattemer 
ressemble un peu au système anglo-
saxon ?  
Pas vraiment au niveau des cours, même s’il y a plein 
d’Américains et de bilingues ici. 
 
Comment se passe le « Grand Cours » 

chaque semaine ? 
Le Grand Cours, c’est pour les primaires. Ça 
fait partie de leur méthode. Chaque semaine, 
ils passent un oral sur ce qu’ils ont appris en 
classe alors que leurs parents sont dans la 
salle.  
 
Est-ce que vous êtes classés? 
A la fin de l’année, il y a une remise des 
diplômes, une cérémonie dans un théâtre à 
Paris, c’est la grande spécialité d’Hattemer. 
On gagne des livres pour avoir été sage. 
 
Etes-vous proches de vos profs ? 
C’est plus facile d’être proches de nos profs 
parce qu’on n’est pas nombreux dans nos 
classes. Il y a une classe par section. On est 
13 dans ma classe. La classe la plus remplie 
c’est celle des ES et ils sont 22.  

 
Peut-on prendre des cours par 
correspondance ? 
On peut recevoir des cours et renvoyer des devoirs, 
un peu comme au CNED. Il faut se renseigner sur 
internet. 
 
Si c’était à refaire, tu t’inscrirais à 
Hattemer ? 
Je m’inscrirais si c’était à refaire parce que c’est une 
bonne école, ça se passe bien et j’aime bien 
l’ambiance. Même s’il y a certains profs qui 
n’avancent qu’avec ceux qui comprennent, il y a de 
très bons profs qui nous aident vachement et on se 
sent encadrés. 
 

Nayla
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14 Octobre 
______________ 
Le 14 octobre prochain sortira 
« Les nouvelles aventures 
d’Aladin ». La bande annonce 
donne plutôt envie et puis Kev 
est toujours aussi drôle ! Avec un 
casting plutôt sympa, cette 
nouvelle comédie déjantée risque 
d’en faire rire plus d’un ! A aller 
voir absolument dans les salles !  
 
 
 
18 Octobre 
_______________ 
Dimanche 18 octobre au centre 
évènementiel de Courbevoie 
s’organisera une grande 
manifestation sur la culture 
indienne et Bollywood ! Le 
moment idéal pour découvrir les 
saveurs et les beautés de cette 
culture qu’est l’Inde. Alors 
rendez-vous samedi 18 pour une 
cure d’exotisme …   
 
 
 
Du 17 Octobre au 1er 
Novembre 
______________ 
Pour fêter Halloween, Peur sur 
le parc s’invite dans le célèbre 
village gaulois du 17 octobre au 
1er novembre ! Journées 
exceptionnelles les 30 et 31 
octobre avec les nocturnes 
jusqu’à minuit pour fêter 
Halloween. Ils sont fous ces 
gaulois !!! Attention les places 
sont limitées … 
	  
	  

	  
	  
	  
 
 
 

 
 
Jusqu’au 17 Janvier 
________________ 
Première grande manifestation 
consacrée au thème de la 
prostitution, cette exposition 
tente de retracer la façon dont 
les artistes français et étrangers 
n'ont cessé de rechercher de 
nouveaux moyens picturaux pour 
en représenter réalités et 
fantasmes. Vous avez jusqu’au 
17 janvier 2016 au musée 
d’Orsay pour découvrir ce monde 
étrange mais surtout réaliste… 
 
Jusqu’au 18 Janvier 
______________ 
Mais en fait, c’est quoi Kitsch ? 
Jusqu’au 18 janvier, l’Institut des 
Cultures d’Islam réunit quinze 
grands noms de l’art 
contemporain du monde arabe 
autour de la question du 
kitsch. Avec cette nouvelle expo’, 
c’est sûr, vous trouverez la 
réponse. 
 
 
Du 12 Novembre au 31 
Janvier 
________________ 
À l’occasion de ses 50 ans, le 
Centre de recherche et 
d’information sur la littérature 
pour la jeunesse a réalisé une 
exposition permettant de voir et 
de comprendre 50 ans 
d’illustrateurs et d’illustration de 
livres pour enfants. À travers un 
parcours chronologique et 
thématique, cette exposition 
nous fait entrer dans l’illustration 
pour enfant. Alors ne loupez pas 
cette exposition à la 
médiathèque Françoise Sagan. 

Lola	  

L’AGENDA 

	  



	   9	  

Plans 

Bons 

gastronomie, mais ce n'est pas 
négligeable : Quick  te donne un 
burger gratuit (le même que celui de 
ton menu) pour un menu XL acheté sur 
présentation de ta carte de lycée, et 
McDo te fait une réduction sur un 
sandwich, tout comme Paul. C’est 
plutôt cool ! 
 
Sache aussi qu’en ayant moins de 25 
ans, l’accès de plus de 120 musées 
dans toute la France nous est gratuit ! 
On a plus d’excuses ! Mais bon, il ne 
faut pas non plus abuser : ça ne 
marche pas pour les expositions 
temporaires, dommage… Il est donc 
possible de visiter  les 50 monuments 

Tu trouves que la vie est chère ? Nous 
aussi. Tu penses que ça ne sert à rien 
d’aller au bahut ? Nous aussi non ! Grâce à 
ton statut de lycéen (et un peu aussi à ta 
carte et à ton âge) tu peux bénéficier de 
petites réductions ! Tu ne le savais pas ? 
C’est pour ça que je suis là ! 
 
Tout d’abord, tu peux économiser de l’argent dans 
des fast-foods. Ok je te l’accorde, ce n'est pas de la 
grande 
 

possible de visiter  les 50 monuments de l'Etat, des monuments 
nationaux, comme le Louvre, l'Arc de Triomphe, en passant par 
le château de Versailles ou encore les expositions 
permanentes du musée du Louvre, du musée des Arts 
Décoratifs, du musée d'Orsay, du musée du Quai Branly, 
blablabla…. Non mais je rêve ! Tu es vraiment en train de lire 
une liste de musée ?! Next.  
Les cinémas peuvent eux aussi pratiquer des tarifs étudiants 
intéressants, mais si tu es adepte du cinéma et que tu 
fréquentes régulièrement les salles obscures, les cartes 
illimitées d’UGC ou de Gaumont-Pathé restent un bien meilleur 
plan.  
Côté voyage, la carte Imagine R, qui est un forfait réduit du 
pass Navigo, est ton amie ! En plus, désormais il n’y a plus de 
zones : c’est-à-dire qu’avec cette carte tu peux te balader 
partout en Ile-de-France ! Tu l’as ? Si oui, c’est que tu es un(e) 
sacré(e) veinard(e) ! Car avec cette carte, tu reçois aussi une 
carte bons plans qui t’offre des réductions chez Deezer, 
Gaumont-Pathé, E.L.F, Adidas, Levi’s, Apple, Fnac, McDo, 
Pizza Hut, Virgin Mobile, Générale d’Optique, HP et j’en 
passe… Et maintenant tu lis une liste de marques : tu as 
vraiment que ça à faire ou quoi !  
Mais surtout, certains magasins parisiens te feront une petite 
ristourne si tu leur présentes ta carte Imagine R ou ta  carte de 
lycée ! Célio, Adidas, Citadium, Gap, Marques Avenue, Lush, 
Tabla Pizza, Sony, Apple Store, Hippopotamus… Penses-y le 
plus souvent possible ! New Look et Mim, de leur côté, 
pratiquent des tarifs réduits sur présentation d’une simple carte 
de lycée. Et cela va de -10% pour New Look à -12% pour Mim ! 
Sur ce bon shopping !  
 

Anne  
 

Abonnement cinéma chez 
Gaumont-Pathé : 



	   10	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
 
C’est tout d’abord un film d’une telle violence qu’il est 
déconseillé aux moins de 13 ans aux Etats-Unis… 
Encore une folie américaine et c’est encore elle, la 
folie, qui est évoquée 
pendant une grande 
partie du film sur la vie 
de Bobby Fisher, joueur 
d’échec américain 
durant la Guerre Froide. 
Fou ? Ce n’est pas 
qu’un pion d’un jeu 
d’échecs, c’est une des 
pièces maîtresses du 
jeu. Oui, Bobby Fisher 
fut un génie fou. Mais 
génie tout de même, 
avec un indéniable 
talent pour les échecs.	  
A noter que le titre 
anglais signifie 
« sacrifice d’un pion ». 
C'est une métaphore 
car Bobby Fisher 
sacrifie sa santé 
mentale dans le seul 
but de devenir 
champion du monde.	  	  
 
L’HISTOIRE 
  
Le scénario se passe 
en pleine Guerre 
Froide, où le champ de 
bataille entre les deux blocs prend la forme d’un 
échiquier. Le film nous montre l’ascension fulgurante 
de Bobby Fisher, jeune joueur d’échecs américain, 
arrivé au sommet de la discipline en décrochant le 
titre de champion du monde en 1972 face à Spassky, 
joueur soviétique, tout ça sur un fond de Guerre 
Froide. Bobby Fisher est donc le parfait stéréotype 
américain, un “self made man“ parvenu au sommet à 
force de travail et grâce à son seul génie, génie qui va 
se retrouver confronté peu à peu à la folie qui va le 
prendre, folie qui ne le lâchera jamais plus jusqu’à la 
fin de sa vie. 

 

 
ON AIME 
 

Etre dans la tête de Bobby Fisher pendant les phases 
de concentration mais aussi les phases de folie qui 
sont bien retranscrites à l’écran. Le côté “excentrique“ 
de ce joueur qui demande, lors des championnats du 
monde, à jouer dans la salle de ping pong, à l’abri des 
spectateurs et des caméras parce qu’il n’y a 
absolument aucun bruit. La tension qui ressort lors 

des phases de jeu 
d’échecs est palpable, 
on peut presque la 
toucher du bout des 
doigts. Mais surtout, le 
côté imprévisible de 
Bobby, les hauts et les 
bas de sa vie, le respect 
de l’histoire de ce grand 
champion, qui n’est pas 
prévisible, aussi bien 
dans sa vie qu’aux 
échecs. 
 
ON AIME MOINS 
 

Le flou qui peut subsister 
sur l’enfance de ce 
génie, quelques scènes 
qui peuvent paraître 
creuses voire carrément 
lentes, des transitions 
entre quelques plans 
quelque peu mal faîtes, 
une bande son qui ne 
correspond pas toujours 
à la musique de 
l’époque. 
 

BILAN 
 

Si vous êtes amateur de Biopics ou que vous êtes 
curieux de découvrir qui fut Bobby Fisher et cette 
personnalité on ne peut plus paranoïaque, allez voir 
ce film. La simplicité avec laquelle les parties 
d’échecs sont abordées permet même aux moins 
aguerris d’entre nous, si ce n’est de comprendre ce 
génie complexe que fut Bobby Fisher, d’apprécier 
toutefois le film qui est une belle production de Tobey 
Maguire.	             

Le Prodige (« Pawn Sacrifice » pour les           
plus british d’entre nous) est un film bien 
discret dans lequel Tobey Maguire 
incarne le rôle principal, qui est malgré 
tout un rôle difficile à tenir en raison du 
personnage. 

C
in

ém
a Echec et mat 

Cyril 
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  Pris dans la folie des 
contrôles qui reviennent 
et des cours, personne 
n’a vraiment envie de se 
prendre la tête avec un 
livre hyper intellectuel, 
non ? D’ailleurs soyons 
honnêtes, qui a le temps 
et l’envie de lire un livre 
d’un petit millier de pages 
maintenant ? Personne 
(ou presque). C’est pour 
ça qu’aujourd’hui, on vous 
parlera d’un petit roman, 
pas compliqué et sympa à 
lire.  
 
   On s’y fera est l’histoire 
d’Arezou, une femme qui vit 
en Iran. La quarantaine, 
divorcée, elle est en prise 
avec une mère un peu 
revêche et une fille 
adolescente de plus en plus 
distante et critique. Arezou 
est à la tête d’une agence 
immobilière dont elle tente 
tant bien que mal 
d’empêcher la banqueroute. 
Cette agence, elle en a pris 
les rennes à la mort de son 
père et y tient comme à la 
prunelle de ses yeux. 
	  
   Lorsque Zardjou débarque 
dans sa vie, elle hésite. Elle 
n’a plus une minute à elle, sa 
vie se résume au travail et 
à la lutte contre sa fille qui 
cherche à rejoindre son 
père. 

Un Iran donc plein de 
contradictions, qui 
interroge sur le futur sans 
trop insister toutefois : 
quelle sera la place de la 
femme dans ce pays dans 
quelques années? 
 

   Les goûts (des plats, 
souvent évoqués), les 
couleurs (des vêtements, 
de la ville…) et les sons 
(des rues et des 
brouhahas de 
conversations persanes) 
nous transportent dans un 
pays longtemps oublié où 
il semble bon voyager. 
 

Cependant on peut 
émettre quelques 
critiques ; Zoyâ Pirzâd 
semble parfois passer très 
rapidement sur les 
sentiments des 
personnages. Ceux-ci 
deviennent parfois de 
simples figures, présentes 
mais malheureusement 
pas toujours 
compréhensibles. Le livre 
soulève de nombreuses 
questions sans toujours de 
réponses. Frustration pour 
certains, place pour 
l’imagination pour d’autres, 
il vous appartiendra d’en 
décider. Bonne lecture, 
bon voyage. 

Lucie 
 

Lucie 

   Veut-elle conserver son indépendance à 
tout prix, au risque de finir dans la solitude ? 
Sous une apparence de roman sentimental, 
c’est toute une question de société qui se 
pose. 
 
Zoyâ Pirzâd nous parle avec humour du 
quotidien des femmes iraniennes partagées 
entre tradition et émancipation. Elle nous fait 
voyager entre les quartiers occidentalisés de 
Téhéran (la capitale) et les maisons plus 
traditionnelles qu’Arezou met en vente.  
 

‘’Je parie que tu vas 
rater ton creneau, 

p’tit mec’’ 
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Originalement appelée How To Get Away With 
Murder, c’est une série télévisée américaine, créée 
par Peter Nowalk, produite par Shonda Rhimes (oui 
oui, celle-là même qui a fait Grey’s Anatomy et 
Scandal, c’est un gage de qualité, non ?), diffusée 
depuis le 25 septembre 2014. Pourquoi on ne vous en 
parle que maintenant ? Parce que si vous avez raté le 
début, il est encore temps de vous rattraper : la 
deuxième saison vient de commencer. Et bonne 
nouvelle ! Si vous n’êtes pas un adepte du streaming 
et de la VO (bien qu’on se demande comment cela 
peut être possible), M6 a acquis les droits. Vous 
n’avez plus qu’à attendre.  

L’HISTOIRE 

Tout commence avec une femme : Annalise Keating 
(Viola Davis, vue dans le magnifique La Couleur des 
Sentiments), une avocate et professeure de droit, et 
cinq de ses élèves : Wes le tombeur, Michaela la 
bosseuse (également amoureuse hystérique), Connor 
l’homo (Ah ! J’ai votre attention, n’est-ce pas ?), 
Laurel la psychopathe et Asher le bon à rien. Grâce à 
leurs efforts, ils ont gagné le privilège de travailler 
avec leur enseignante sur des cas traités en tribunal, 
et doivent s’appliquer à les gagner. Mais de leur côté, 
ils sont mêlés à une sombre affaire... de meurtre, cela 
va de soi. 

CE QU’ON AIME  

On ne parlera pas du jeu des acteurs, en particulier 
de celui de Viola Davis que l’on sait exceptionnel; 
non, on s’attardera plutôt sur la malignité du scénario, 
d’abord flou puis clair, mais surtout tellement 
intelligent. 

On admire, comme dans toute bonne série, le fait que 
les intrigues soient liées sans qu’on ne voie rien, que 
le tueur révélé ne soit pas celui qu’on avait imaginé 
(même si dans mon cas j’avais quand même deviné)  

 

 

et que son mobile se tienne quand même. Et que 
toutes les ficelles soient crédibles (non non, je ne 
pense pas du tout à Pretty Little Liars). 

De manière assez subjective, notre rédac’ presque 
exclusivement féminine apprécie le casting, plutôt 
esthétique, composé par exemple de Jack Falahee 
(Connor) ou d’Alfred Enoch (Wes, ou pour les 
anciens, Dean Thomas dans Harry Potter). On 
soulignera aussi la présence (malheureusement 
accessoire) de Matt McGory (Asher), auparavant. 
aperçu dans Orange Is The New Black  

CE QU’ON AIME MOINS 

Suite au parti pris des réalisateurs qui décident de 
commencer l’histoire par la fin, celle-ci peut s’avérer 
dure à comprendre si on ne suit pas avec attention. 
En effet, le scénario est tel que l’intrigue principale est 
révélée dès les premiers épisodes et éclaircie par la 
suite. La saison 2 venant de débuter, on retrouve 
aussi ce genre de petits trucs énervants qu’on avait 
oublié, comme ces cliffhangers insoutenables qui 
nous font revenir la semaine suivante. Et malgré ça, 
ces trois premiers épisodes se sont avérés pour le 
moins... décevants. 

Et puis, sans nous retrouver dans Game of Thrones, 
évitez de vous attacher aux personnages. Il se 
pourrait qu’ils meurent... malencontreusement. Les 
puristes parleront d’un scénario tiré par les cheveux, 
mais on préfère ne pas s’attarder là-dessus et se dire 
qu’il est génial, parce que c’est vrai. Si vous aimez le 
suspense, les rebondissements inattendus, les beaux 
et belles gosses, et passer 42 minutes à fixer des 
avocats plaidoyer en cour, vous n’avez plus qu’à 
sauter dessus. Vous avez les vacances pour rattraper 
votre retard, profitez-en ! 

Et si vous n’êtes pas rassasiés, on vous conseille 
aussi Unreal, Mr.Robot et Limitless. Toutes inédites 
dans les pays francophones et sorties respectivement 
en juin, juin et septembre 2015.

	  

Sé
ri

e 
How to get Away 

with  

Murder  
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L’histoire de la Comédie 
Française, ou la Maison de 
Molière, commence à Paris 
en 1680. Aujourd’hui, la 
Comédie Française, c’est 3 
salles : Richelieu, le Studio 
Théâtre et le théâtre du 
Vieux-Colombier qui offrent 
respectivement 862, 300 et 
136 sièges. Il s’agit donc 
d’environ 30 spectacles et 
850 représentations par 
an, jouées par une troupe 
composée 39 sociétaires, 
20 pensionnaires et 22 
sociétaires honoraires. En 
moyenne, 220000 
spectateurs franchissent 
chaque mois les portes 
des théâtres, soit plus de 
2,5 millions par an. En 
bref, la Comédie 
Française, c’est une 
histoire intense de théâtre 
qui dure depuis presque 4 
siècles, et qui n’est pas 
près de s’arrêter ! 
 

Quelques 
chiffres :
… 

   Nous sommes devant le studio 
d'enregistrement de Columbia 
Records le 16 juin 1965 où Bob 
Dylan s'apprête à enregistrer 
« Like a rolling stone », qui va 
bouleverser le destin de la 
musique. Le comédien prend enfin 
la parole, allume une cigarette, 
d’autres le rejoignent sur scène et 
la séance d’enregistrement 
commence. Une heure et demie 
plus tard, le tonnerre 
d’applaudissements confirme une 
nouvelle fois la réputation 
d’excellence de la Comédie 
Française.  
 
   Avec « Comme une pierre qui 
roule », mis en scène par Marie 
Rémond et Sébastien Pouderoux, 
la célèbre maison prend le défi 
d’allier théâtre et musique. La 
pièce, adapté du livre Like a rolling 
stone, Bob Dylan à la croisée des 
chemins du musicologue Greil 
Marcus, retrace la séance 
d’enregistrement étonnante et 
jubilatoire de la chanson mythique 
du rock’n’roll. Quatre musiciens, du 
plus talentueux au moins 
expérimenté, se réunissent autour 
d’un Bob Dylan  silencieux, replié 
sur lui-même, dont l’entrée en 
scène se fait à peine remarquer. 
Pas besoin d’être un expert ou un 
fan de Dylan pour apprécier le 
spectacle ; les comédiens nous 
embarquent aussitôt avec eux 
 

dans cet univers musical pour 
assister en direct à la naissance 
d’une chanson. Les périodes 
d’enregistrement, intensément 
entraînantes, s’alternent avec 
des moments purement 
théâtraux, où les musiciens 
cherchent ensemble à 
comprendre et développer leur 
création artistique, entre rires et 
coups de gueule. Car après tout, 
« Like a rolling stone » reste un 
mystère, encore aujourd’hui. A 
qui s’adresse la chanson ? Qui 
est cette femme dont il est 
question ? Tant de questions 
qu’essayent de résoudre les 
musiciens sans y parvenir, sous 
le regard absent de Dylan. 
Sébastien Pouderoux, 
époustouflant de talent, ne 
cherche pas à imiter la légende 
du folk, mais bien à créer un 
personnage, à lui donner une 
personnalité à la fois 
énigmatique et attachante dont 
transcende un indéniable génie. 
Chacun des  comédiens  apporte 
son talent théâtral et musical à la 
pièce pour former un spectacle 
puissamment divertissant, qui ne 
donne qu’envie de se plonger 
dans l’œuvre aussi populaire 
qu’insondable du – très – grand 
Bob Dylan.  
 
   « Comme une pierre qui 
roule » est donc un défi 
ambitieux 
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INTERPAUL 
INTERVIEW 

 

Formé à l’école, très bonne école) en 2004 
et 2007, le comédien Sébastien Pouderoux 
est devenu pensionnaire de la Comédie 
Française en 2012. Il est actuellement sur 
scène, dans le rôle de Bob Dylan. Il a 
accepté de répondre à nos questions, entre 
deux représentations. 	  

 
Interpaul : Vous interprétez Bob Dylan dans 
Comme une pierre qui roule ; est-ce qu'il y a une 
autre figure emblématique de la musique que 
vous aimeriez jouer ?  
Sébastien Pouderoux : Ah ça non ! Bob Dylan dans 
cette pièce, je le vois comme un personnage avant 
tout, pas comme une star de la musique.  
 
Et justement, "How does it feel?"* ?   
Its feels good! It feels excitant et fantastique to play 
this!  
 
Est-ce que c'est difficile de prendre du recul sur 
son jeu, surtout quand on est également le 
metteur en scène de la pièce ? 
Oui, mais heureusement nous étions deux à la mise 
en scène. C'était beaucoup plus facile, évidemment. 
Marie [Rémond, co-metteur en scène] pouvait 
regarder, me donner son avis et c'était mieux comme 
ça.  
 
Est-ce que vous cherchez à ressentir les émotions 
du personnage que vous jouez, ou au contraire, 
vous cherchez à vous en distancier et à les 
purement les jouer ?  
J'essaye de les ressentir le plus possible.  
 
Est-ce qu'il est possible de se lasser du métier de 
comédien ? 
Oh difficilement, très très difficilement. Ca me paraît 
presque impossible, c'est un métier tellement riche, il 

se passe tout le temps des choses. Ce 
n'est jamais pareil. 
 
Votre métier est-il le meilleur du monde 
? 
Oui, incontestablement. Pas forcément le 
plus reposant et le moins angoissant, mais 
le plus fou, le plus génial.  
 
Un conseil pour un aspirant comédien ?  
Oui, faire ce qu'il ressent et s'interroger sur 
ce qu'il a nécessairement besoin de dire et 
de raconter.  
 
*Paroles de la chanson ‘’Like a rolling 
stone’’ 
 

Propos recueillis par HH 

ambitieux, toutefois sans prétentions, réussi. 
Après une saison 2014-2015 diversifiée, La 
Comédie Française prouve à nouveau que le 
Théâtre ne se résume pas qu’aux grands noms 
classiques, dont l’entente en fait parfois bailler 
plus d’un. Si vous n’aimez pas le théâtre, c’est le 
moment parfait pour vous y réconcilier, en vous 
laissant happer par ce voyage enivrant. Et pour 
ceux qui aiment déjà ça, qu’est-ce que vous 
attendez pour prendre votre place ?  
 

HH 
Au Studio-Théâtre, 99, rue de Rivoli, Paris 1er. 
11 euros pour les -28 ans. Tél. : 01-44-58-15-15. 
Jusqu’au 25 octobre. 
	  

“ It feels  
	   ’’ good ! 

Sébastien Pouderoux 
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Une petite question avant de 

commencer : connaissez-vous ce groupe ? Si ce 
n’est pas le cas, arrêtez de tout de suite de lire et 
oubliez ce nom ! A moins que vous n’aimiez les 
Boy Band et leur « originalité ».  

Pour nous situer dans le contexte, The 
Janoskians est un groupe australien formé de 

cinq jeunes hommes au physique plutôt 
avantageux. Ces derniers se sont constitués 
une fan base en postant des vidéos sur Youtube. 
Les adjectifs qui me viendraient pour ce groupe 
seraient des termes comme  mature ou encore 
subtil, comme l’illustre leur concert ponctué de 
« Fuck you » et de rots. 

 
 En parlant de leur concert, 

personnellement, payer au minimum trente euros 
pour entendre quatre chansons, dont une 
répétée deux fois, ne me convient par vraiment. 
Et quand je dis écouter des chansons, ce sont  

 
les cris de fans enragées qui me 

reviennent à l’esprit plutôt que ces incessants 
refrains. 

 
 Je ne sais pas ce qui suscite le plus de la 

pitié, entre le public d’adolescentes déchainées 
brandissant des pancartes « I love you, marry 

me » ou ces cinq 
personnages 

persuadés de ne 
pas être un boys 
band. En y 

réfléchissant 
ceux qui me font 
vraiment pitié 
sont les parents 
attendant sur le 
côté. Ou pire 
encore, ceux 
surveillant leur 
fille de près, 
c'est-à-dire  au 
centre de la 
fosse, encerclés 
de fans 
hystériques.  

 
 

Pour finir une citation, d’un membre de 
Pink Floyd, Roger Waters :	  "Je ne suis pas du 
tout fan de musique pop et encore moins de boy 
band. Les gens créent des boy band qui font le 
buzz pendant un temps chez les enfants de 8 
ans, rapportent énormément d’argent et vendent 
des milliers de places de concerts pendant 
quelques petites années et puis très vite, c’est la 
fin." 

Mais après tout chacun ses goûts. 
 

Clarisse 

	  

M
us

iq
ue

 The  
 

Janoskians 
 

(Just Another Name Of Silly Kids  
In Another Nation) 
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Horoscope 
Solaire 

 

Du 12/10/15 au 15/11/15 
♈ ︎Bélier 
21 mars - 19 avril 
Vous serez séduit par le 
mouvement des feuilles qui 
tombent. Mélancolie et réflexion 
seront les mots d’ordre ce mois-
ci. Ne vous agacez pas face à la 
stupidité qui (soi-disant) vous 
entoure.  
 

♉ ︎Taureau 
20 avril - 21 mai 
Attention au stress et aux ongles 
rongés. Non, le café, l’alcool ou 
les herbes de Provence (…) ne 
vous permettront pas d’aller 
mieux. Essayez la méditation 
intérieure. Mettez en avant vos 
bonnes relations auprès de votre 
famille. 
 

♊ ︎Gémeau 
21 mai - 21 juin 
C’est le mauvais moment pour 
déclarer votre flamme, attendez 
deux mois et demi. Confiez-vous 
à vos proches, vous avez besoin 
d’être rassuré (et eux aussi). La 
corrélation de Pluton et Mars 
vous donne un mental en béton. 
Mangez des yaourts. 
 

♋ ︎ Cancer 
21 juin - 22 juillet 
Profitez des quelques après-midi 
de soleil qu’il reste pour 
emmagasinez la vitamine D. 
Indispensable pour cet hiver. Les 
lions vous paraîtront bien 
sympathiques ce mois-ci. Amitié 
ou amour ? À vous de choisir. 
Les deux seront difficilement 
compatibles. 

 

♌ ︎Lion 
22 juillet - 22 août 
Ecoutez du funk. C’est bon pour le 
moral. Bonus : vous aurez l’air d’un 
initié. Prenez soin de votre dos. 
Vos ennemis vous chercheront des 
noises, empêchez-les de vous 
nuire (pas trop radicalement quand 
même). 
 
 

♍ ︎ Vierge 
23 août - 22 septembre 
Écrivez vos cours en bordeaux. 
Vous lancerez une nouvelle 
tendance coloredwrite, vos amis en 
seront impressionnés. En couple, 
chouchoutez votre partenaire. 
Célibataire, ça serait le moment de 
chercher activement, là. 
 
 

♎ ︎ Balance 
23 septembre - 22 octobre 

Vous serez étonnamment attiré par 
la couleur verte. Ne portez pas vos 
nouvelles chaussures tout de suite, 
ça fait mal. Petits problèmes de 
couple ? Essayez les massages, 
ça marche à tous les coups. 

 

♏ ︎Scorpion 
23 octobre - 22 novembre 
Ne vous occupez pas de ce qui ne 
vous regarde pas. Ne trainez pas 
trop dans les pizzerias, vous 
pourriez y faire de mauvaises 
rencontres. Fameux costume 
d’Halloween ! Ah... vous n’êtes pas 
déguisé ? 
 

♐ ︎Sagittaire 
23 novembre - 21 décembre 
Bonnes notes à venir, en anglais 
par exemple. Une hausse de 
popularité parmi vos amis en vue 
au début des vacances. 
D’ailleurs, on vous recommande 
de les passer vers Bordeaux. Ou 
à Roquefort-les-Pins, c’est bien 
aussi. 
 
 

♑ ︎ Capricorne 
22 décembre - 19 janvier 
N’abusez pas trop des bonnes 
choses, comme le thé ou l’amour, 
vous risquez une indigestion. 
Vous serez à l’écoute de vos 
proches, qui vous trouveront 
attentionné. Attention aux pannes 
de réveil. 
 
 

♒ ︎ Verseau 
20 janvier - 19 février 
Bon moment pour renouveler 
votre garde-robe. Profitez-en pour 
faire un examen de votre 
conscience et prenez du recul. 
Arrêtez de voir le mal partout : si 
on vous offre une fourchette, c’est 
parce qu’on vous aime bien. 
 
 

♓ ︎ Poisson 
20 février - 20 mars 
Vous sèmerez le bonheur autour 
de vous sans vous en rendre 
compte. Si vous souhaitez 
quelque chose, foncez, vous 
n’avez rien à perdre. Prenez l’air, 
achetez un ventilateur si vous 
voulez. 
 

Le voici !!! Très attendu, l’horoscope d’octobre vous permettra de faire face à toutes les situations 
grâce aux mouvements des astres décryptés. 
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 Jeux 
SIX-DOKU 
Placer dans chaque région de la grille les 
chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 6  
de telle sorte que chaque chiffre figure une et 
une seule  
fois sur chaque ligne, sur chaque colonne et 
sur chaque région. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Mots Mêlés 
Mot caché : ……………………………. 
 Explique à quoi il sert…. 
 
 
Mots dans la grille : 
AFFINE 
 
BINOMIALE 
 
CARRE 
CERCLES 
COEFFICIENT 
COMPLEXE 
 
DECIMAL 
DERIVEE 
DIADEME 

DIEDRAL 
 
 

 
NEGATIF 
NOTATION 
 
ORTHONORME 
OPPOSE 
OVALE 
 
PAIRE 
PARALLELISME  
PRISME 
PYRAMIDE 

EGALITE 
ELEVER 
ENIEME 
EXPONENTIEL 
 
GENERALITE 
GLADIATEUR 
 
IMAGES 
IMAGINAIRE 
 
LOI 
 
MINIMAL 
MODULE 
 
RACINE 
REEL 
 
SEMANTIQUE 
SENS 
SUITE 
 
VALEUR 
VUE 

 

 
Les solutions seront dans 
le prochain numéro !

2 6  4   

    5  

  1    

 5     

    3  

1    6  
	  

	  
B I N O M I A L E L S E N S E 

O T O R T H O N O R M E R E X 

P P T N E I C I F F E O C R P 

P Y A I S E L C R E C A O R O 

O R T R N S E G A M I G M A N 

S A I M A G I N A I R E P C E 

E M O V A L E L D R E E L M N 

M I N I M A L N E I D E E R T 

A D E P P D A E E P E D X U I 

N E G A T I F E L R A D E E E 

T C A I S A F V U I A E R L L 

I I L R U T I I D S S L U A A 

Q M I E I E N R O M S M I V L 

U A T C T U E E M E I N E T A 

E L E V E R L D R A C I N E E 
	  

Jeux imaginés spécialement pour vous par M. Bernigole, vous pourrez le remercier en lui 
faisant un câlin dans les couloirs ;) 
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