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Ma vie est un 

roman photo ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Et oui ça y est c'est la rentrée, les vacances sont finies et pour beaucoup d'entre 

vous, c'est un p'tit peu la déprime à la maison ! Mais ne vous en faites pas 

Interpaul revient avec encore plus d'articles, encore plus de choses à vous dire et 

une envie indéniable de vous faire plaisir et de vous culturer un peu parce que là 

on sent que vous avez eu 2 mois de vacances ! 

Interpaul vous garantit une super année  pleine de bonnes notes, de bonheur et 

d'amour ! 

Bonne lecture ! 
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Je sais bien que l’algèbre est le nectar des  Dieux   
Je souhaiterais, je t’en prie, une équation ou deux   

Va, tu le sais fort bien, avec un soin maniaque   
Tu nous as épuisé déjà les Annabacs   
Sur deux ou trois saisons et tu nous désespères   
Car aux moindres questions, il n’y a plus matière.   

    Peu   importe, amis, nos plaisirs sont uniques   
    Fédérés ils le sont par les Mathématiques   
    Rien au monde ne peut menacer ce bonheur   
    Qui fait qu’un bon exo suffit à notre cœur.   

Allons concentrons - nous, ce temps là est perdu   
Qui n’est pas consacré à  quelque cosinus   
Nous n’allons pas faire de la classe un prétoire   
Et négliger par là nos classes préparatoires.   

Roméo mon ami, tu me sembles soucieux   
Et je ne vois plus briller dedans ces yeux   
Cet éclat de lumière qui réchauffait les cœurs   
Et te  faisait l’élu de tous les professeurs   
Aurais - tu des ennuis qui nous eussent échappé   
Ta moyenne, en un mot, serait - elle menacée  ?   

  

  

  
  

  
  

LA TRES LAMENTABLE ET 

HORRIFIQUE HISTOIRE DE 

ROMEO SAVAPA ET 

JULIETTE PAQUART 

OU LES AMOURS CONTRARIEES 

D’UN TS ET D’UNE TL… 

SCENE 1 : 

 CITANDRE, ROMEO ET TITUS 

TRAVAILLENT LEUR BAC 

SCIENTIFIQUE 



 
  

 
  

               

Je reconnais bien là ta chère sollicitude   
Qui vient me secourir du fond de mes études   
L’autre jour, abîmé dans une réflexi on   
Qui m’avait fait résoudre 200 équations   
J’eus cette vision envoûtante et secrète   
D’une créature divine, là sur ma calculette   
Cet esprit apparu dans les cristaux liquides   
Depuis lors m’obsède et me triture le bide.   

Roméo tu m’alarmes, cette ardeur  excessive   
Que tu mets au travail, à cette heure te lessive   
Maîtrise donc tes sens et apaise cette rage   
Au labeur qui te mène droit vers le surmenage   
Le bac est encore loin, le temps peut sembler long.   
Mais je te dis calmos, tu vas péter les plombs.   

  

une femelle?   

Las, cher Titus, il s’agit bien de math   
Cet étrange vertige entre mes omoplates   
Jaillit d’une question quasi métaphysique   
Existe -   il une vie hors des mathématiques ?   
Pourrait - on éprouver un quelconque sentiment   
Pour une forme  humaine ou un truc approchant ?   
Loin des concepts abstraits et des beautés formelles   
Je guette un souffle, un rien   



 
  

  

 
  

 
               

  
Ressaisis toi mon frère et retourne au travail   
Toutes ces fantaisies ne me disent rien qui vaille.   
On nous l’a dit souvent, la seul  rigueur en toi   
Est celle du devoir, L’étude est notre loi   
La note décernée, le seul bonheur licite     
Que ce noble conseil qui modère t’habite.   

  
Ce désarroi profond m’entoure comme un halo   

Et j’en perds le sommeil même en cours de philo.   

  

Ah j’aime peinturer et enduire la toile   
De pigments délicats, y voir glisser les poils   
De mes pinceaux soyeux et vibrer la couleur   
Sous mes doigts impétueux.    

Frédégonde, ma chérie, tes talents m’illuminent   
Mais j’aime mieux encore que la sanguine,   
La gouache le fusain, ou même l’aquarelle   
Malaxer de mes doigts une jolie pâte à sel   

  
  

  

J’ai dessiné une fleur!   

SCENE 2 : 

PENDANT CE 

TEMPS EN SALLE 

D’ARTS 

PLASTIQUES 



 
  

  

  

  
  
  

      

Notre Maitre Bihouis nous attend tout à l’heure   
Et je n’ai pas taillé mes c rayons de couleur   
Allons il me faudrait terminer cette esquisse   
Avant que mon inspiration ne me trahisse   

Je serai forte afin d’oublier ce vertige   
Qui me saisit   parfois lorsque mon sang se fige   
C’est d’un choc esthétique que provient cet émoi   
J’ai eu cette vision, perçue avec effroi   
C’est une idée nouvelle, qui dans la tête me trotte   
Pour embellir d’une fresque le mur le long des chiottes.   

Zerzabelle maîtrise cet influx si précieux   
Calme donc cette angoisse que je lis dans tes yeux   
Mais je te vois pâlir et te sens affaiblie   
Te mènerai - je encore à notre infirmerie?   

Il est vrai que l’ensemble incite le visiteur   
A venir en ces lieux stimuler son ardeur.   

Mon Dieu,  le printemps lance un cri guttural   
Qui fait vibrer en moi des pulsions hormonales.   
Alors que la pleine lune accomplissait sa course   
J’en parlais l’autre nuit encore à mon nounours.   
Quand le rencontrerai - je ce doux pierrot lunaire   
Pareil à celui qui pendoui lle au lampadaire   
Accroché dans ma chambre de fille solitaire     
Entre mes dix Barbie et la cage du hamster ?   

Allons porter nos pas où le devoir nous mène   
C’est l’heure de notre cours,  Juliette , allons,   tu traînes ?   
Que nous vaut ces soupirs, ces grands yeux alanguis   
Sais - tu que quelquefois il faut dormir la nuit ?   



 
  

  
  

  
  

  

N’étaien t - ce pas là les salles scientifiques   
Où  s’agitent sans cesse des brutes pathétiques   
Des être dénués des plus primaires appâts   
Lunettés, boutonneux dans le meilleur des cas?   

Sache qu’ils nous méprisent et en nous méprisant   
Ils méprisent à la fois la beauté, le talent.     

Ils sont nés pour souffrir un châtiment divin   
Qui les fait s’échiner du soir jusqu’au matin   
Sur un devoir de maths, u n TD de physique   
Des créatures perdues pour le goût esthétique.   

Il viendra me chercher bientôt mon prince blanc   
Et m’emmènera au loin sur son  cheval charmant.   
Nettoyant mes pinceaux l’autre jour à l’éther   
Je l’aperçus en songe drapé d’un pull - over.   
Où est mon beau héros promis dans l’horoscope   
Que je guette impatiente d’un œil   hypermétrope ?   

Et que regardais - tu avec tant d’insistance?   
Ton rêve est bien fini et tu n’es plus en transe.   

  
  

  
  

  

SCENE 3 : 

DEUX HEURES 

TREIZE PLUS 

TARD A LA 

QANTINE 



 

              

              

Ce parfum délétère qui  embaume l’air pur   
Est à n’en pas douter une odeur de friture.   
On garnira ce jour tous ces estomacs creux   
De vieux poisson pané ou bien de cordon bleu.   
Préparez - vous après quelques brûlures légères,   
A soutenir l’assaut fatal de l’urticaire   
Mais  dis - moi   Romé o, que Casio te bénisse,   
En serais - tu déjà à sucrer tes suisses ?   

Je souhaitais me hâter auprès du professeur     
Et lui soumettre un  vœu avec toute ma ferveur     
Peut - être accéderait - il à mon humble prière   
De nous faire la grâce d’un devoir supplémentaire ?   
  

Réserve à tes côtés ce coin de table ultime   
Qui me semble épargné dans cet espace infime   
Depuis plus de deux heures, nous attendons patients 
De nous caler enfin un morceau sous la dent.   
  

Ah ! L’audacieux coquin qui oserait prétendre   
En toute goujaterie encore nous faire attendre   
Faut - il donc qu’il se  croit à ce point supérieur   
Pour bafouer nos droits et forfaire à l’honneur.   
  

Holà mes Walkyries, Vestales et Nymphettes,     
Voici le seul endroit où poser nos palettes   
Hâtez - vous je vous prie, où nous prendrons debout   
Ce repas qui saura surmonter nos dégoûts.   
  



 
 

 

  
  

  

Mais que bafouille - t - elle et qu’ai - je donc bafoué ?   
Que font devant mes yeux ces femelles à baffer ?     

Il faut rester sereine et se montrer plus sage,   
Je dirai seulement qu’ils gâchent le paysage.   

    
    
  

Femelles décavées, vous m’échauffez le cœur   
A confondre sans cesse les Muses et vos chaleurs.   
  Allez   donc sur le champ retrouver vos racines 

Et tous ces logarithmes qui vous illuminent.   
Epargnez à nos âmes éprises d’esthétique   
Et vos egos enflés et vos mines et vos tics   
  

Faudra - t - il donc encore que ma vertu s’agace   
A supporter longtemps cette bande de pétasses ?   
  



  

  
  

  
  

        

Ah ! Monsieur c’en est trop et la raison s’égare     
A saisir des propos de quelque pauvre tare.   
  

Mes amis, par pitié, oublions nos griefs   
Ensemble partageons la terrine du   chef .   
  

Une créature de r êve, là, dans mon fromage blanc!   

  
Comme ces yeux i nconnus ont un parfum troublant!   
  



 

  
  

  

Donnez - moi donc l’espoir de vous revoir un jour   
Si ce n’est à la cantine alors à l’entre - cours ?   
  

Votre pâleur m’inquiète. Promettez je vous prie   
D’oublier à jamais ces querelles impies.   

Monsieur je dois partir, et vous avez à faire     
Il vous  faut maintenant finir votre dessert.   
  



  

               
  

  
  

                     

Te voilà bien fébrile   
Tu devrais nous soigner cette acné juvénile   
  

  
Je vois plus clair enfin   
  

  
  

  
  

  
  

Vous avez vu  déjà   de quoi étaient capables     
Ces furies accoutrées de fripes innommables.   

Nous  n’allons pas longtemps encore nous laisser faire   
Et souffrir que ces types insultent à nos manières.   
  

Elles méritent une  leçon, on leur envoie les drones     
On va les corriger sur le mode Game of Throne s .   

Allons toutes ensemble vérifier qu’ils ont   
Un attribut viril au fond du pantalon   
Que nous pourrons au choix au cirage passer   
Ou s’il est trop petit au mieux enluminer.   
  

Il s’agit de montrer de quel bois on se chauffe   
De quoi nous sommes capables à cette bande de beaufs.   
  

SCENE 4 : 

HELAS LA 

QUERELLE N’EST 

POINT ENCORE 

APAISEE 

BIENTOT 

ELLE REPREND 

SON COURS 

DANS LA COUR… 



  

 

         
           

    

  
Toi, va brouter tes fleurs et  tisser tes poteries   
  

Arrêtez beaux éphèbes, écoutez mon discours !   
  

Calmez votre fureur, ne pensez qu’à l’amour !   
  

  
Pincez - moi j’hallucine, encore cet ahuri.   
  



 

  
  

  
  

  

Malheureux, apaisez votre vaine colère!   
Vous troublez l’harmonie propice de  nos sphères.   
De quel droit osez - vous sans respect pour ces lieux,   
Par vos clameurs i mpies provoquer l’ire des Dieux ?   
.   

  
Il est à   craindre hélas que jamais ils ne partent   
Heureusement pour nous, il me reste une tarte   
  

Quelle mouche vous aurait rendu si irritable s   
D’où vient - il que tous, vous nous pétiez un câble   ?   
Prenez plutôt exemple sur nos hu mbles vertus   
Respect, devoir, amour,  et cassez - vous   là - dessus.   
.   



 

 

 

  

 

 

 

 

Juliette, ma tendre amie 
 

Roméo, mon héros. 
 

Nous voilà seuls enfin 
 

Ah le cruel destin qui me voit bouleversée 
Car je suis à Jussieu en fac sur APB. 
 

Ma décision est prise, j’abandonne à jamais 
La science l’an prochain et aux Beaux-Arts j’irai. 
 

Eh ben, c’est pas trop tôt. 
 

Serons-nous pour toujours victimes d’un sort maniaque? 

Avec un peu de chance, on ratera le bac. 
 



Le veau et l’agneau 
Lorsqu'il pose les pieds à la cantine  

Et que l'odeur du poisson, mêlé aux légumes  

Se faufile à travers ses narines  

Le voilà alors pareil à de l’écume 

Viennent alors les dames de la cantine  

Avec leurs grosses louches et leur air bougon 

"Qu'est ce tu veux ? De l'agneau ou d'la sardine ?"  

" Hmm madame je crois que je préfère du saumon" 

La femme, blessée dans son ego  

Et énervée par tant d’impolitesse  

Vole au chef son couteau  

Pour, de cet élève insolent, piquer les fesses 

"Non madame par pitié, je prendrai à volontié de l'agneau"  

"J'en ai rien à faire, ton p'tit boule fera un beau rôti de veau" 

Prenez toujours ce qu il y a au menu, au risque de finir cul nu 

Océane  

 

 

Gérard, 32 ans, tombeur professionnel 
 

Je sais ce que vous vous dites: oulala, BG à l’horizon… En fait non. Gérard gère rarement des meufs. Et 

l’histoire est plus simple que cela.  

Un jour, Gérard s’est levé. En réalité, il ne s’est pas levé mais est tombé du lit car il avait fait un cauchemar. 

Ce cauchemar était d’ailleurs très bizarre. Gérard s’est dit que ce sont des choses qui arrivent. Cependant, il 

est, par la suite, tombé dans les escaliers. Il voulait aller super vite en mode Speedy Gonzales. Sauf qu’il n’est 

pas Speedy Gonzales. Donc il s’est rétamé. Gérard s’est dit que ça arrive à tous ceux qui se surestiment. Puis, 

son sac de courses s’est craqué. Et là, toutes ses courses sont tombées. Ces sacs ne sont décidément pas solides. 

De retour chez lui, Gérard a eu envie de lire un livre. Mais, en prenant un livre, tous les autres, si  bien rangés, 

sont tombés. Oui, Gérard rangeait ses livres par ordre alphabétique. Maintenant, il a la flemme. Certains sont 

d’ailleurs encore par terre. Le soir, Gérard a bu un thé camomille. Mais il a renversé le thé! Gérard en a donc 

conclu qu’il avait un problème avait la gravité. Il a donc décidé de devenir tombeur professionnel. Il est même 

passé à la télé. Une fois. Maintenant plus personne ne parle de lui. Ou presque ….
 

  
Anne  



 

 

 

 

Coucou ! Qui dit nouvelle année dit nouvelle rubrique. Et attention ! Pas 

sur n'importe quel sujet non non. Une rubrique sur *roulement de 

tambour*... l'ART ! Bon ok comme ça tu te dis "merde encore un truc 

d'intello super chiant à la France Culture" mais c'est pas ça du tout, tu 

vas voir ! On présentera des œuvres d'art qui nous ont plu, amusés, 

interpellés fin bref tu m'as comprise ! On s'amusera à les détourner et à 

raconter l'histoire qu'on s'est imaginé dessus puis pour les gens qui se 

sont crus dans Beaux-Arts Magazine et qui veulent vraiment se culturer, 

on vous fera une petite explication en mode despi de l'œuvre. Bon trêve 

de blabla je te laisse découvrir... 

 

 

La Charité, Francesco Salviati 

 

L'histoire du tableau : 

En gros, c'est l'histoire d'une mère avec ses trois 

enfants. Le premier, Bobby, en haut à gauche, est 

super mal poli. Il est toujours en train de demander 

des nouveaux jouets et tente des approches à 

chaque fois différentes pour faire céder sa mère. Là 

par exemple, il essaie de lui gratter le cou mais on 

voit à la tête de la daronne que ça la fait pas du tout 

rire.  

 

 

 

 

 

 

 

Le deuxième, Kevin, en bas à gauche, et bah en vrai 

je sais pas ce qu'il fout. Les historiens pensent que 

Kevin est une allégorie de la persévérance faisant 

référence au fameux proverbe : "si tu tombes 

relève-toi". Tel que Kevin est parti, on sent qu’il y 

aura plus de fois où il va tomber que se relever mais 

bon !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu regardes bien, à côté de Kevin, y a une main, 

celle de la mère. Et si tu es un fin observateur, tu te 

diras : "Sacrebleu ! Elle a des putain de carottes à 

la place des doigts !". Eh oui mon ptit, tu as bien 

raison de te dire ça. La mère, Véronique aka Véro 

pour les intimes, a pris la décision de se faire 

pousser des carottes au niveau des doigts pour 

pouvoir ensuite les donner à son fils malpoli, vous 

savez, Bobby. Votre mère vous a jamais dit 

"Mange tes carottes ! Ça rend aimable et ça te 

donne les fesses roses !"?  

 

 

 

 

 

 

 

 

D'ailleurs ce dernier mythe sur les carottes ne se 

confirme pas pour le troisième fils de Véro, Jean 

Raoul. 

 

 

 

 

 

 

UNE AUTRE HISTOIRE DE L’ART 
 



 

Parlons de Jean Raoul tiens ! Qu'est-ce qu'il peut 

bien faire à se tenir le pied gauche comme ça ? 

Trois théories :  

1.  Bobby et Jean Raoul ont joué à "action et vérité", 

Jean Raoul a choisi "action" et Bobby lui a 

demandé de marcher à cloche pied toute la journée. 

 

2.  Jean Raoul tente de mettre sa chaussette. Seul 

problème dans cette théorie, Jean Raoul ne tient pas 

de chaussette. 

 

3.  Jean Raoul a une écharde dans le pied et n'arrive 

qu'à marcher du pied droit 

 

Ce que Jean Raoul fait sur cette peinture restera à 

jamais un des plus grands mystères de ce chef 

d'œuvre... 

Aussi, Jean Raoul et Kevin échangent un regard. 

Mais ce n’est pas un regard complice, non non ! 

Pour vous, on a reconstitué le dialogue entre les 

deux frères. 

Et voilà l'histoire de "La Charité" de Francesco 

Salviati (je tiens à préciser à tous ceux qui passent 

leur épreuve d’HDA cette année : ne dites pas ça 

lors de l’entretien. En effet, il serait suspect de 

savoir tant de choses sur UNE SEULE ŒUVRE 

ainsi abstenez-vous de trop étaler votre 

connaissance. De rien) 

 

Nan mais, sans déconner, la VRAIE histoire de la 

Charité: 

La Charité de Francesco Salviati est une huile sur 

bois peinte durant la Renaissance soit entre 1543 et 

1545 et qui est actuellement exposée à Florence à 

la Galleria degli Uffizi. 

Ce tableau est largement inspiré du Tondo Doni de 

Michel Ange et l'attitude prise par la femme avec 

ses enfants fait se superposer la figure de la Charité 

à celle de la Vierge de l'Humilité (voir Vierge de 

l'Humilité de Giovanni di Paolo) tombée à terre. 

Océane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide-moi à 

me lever 

Tu peux toujours te 

foutre le doigt dans 

l’œil  



 

Adopteunprof.com
Discussion autour d’un café avec 

Mme Chedru 

Quelles études avez-vous faites pour 

devenir prof de philo ?  

J’ai eu un parcours assez linéaire, j’étais inscrite en 

médecine. J’ai fait une prépa jusqu’en Khâgne et 

comme j’étais assez mordue, j’ai rejoint la fac. J’ai 

passé les concours assez rapidement car je voulais 

commencer à travailler jeune.  

Comment êtes-vous arrivée à Paul 

Lapie ?  

J’ai travaillé pendant sept ans dans le sud de 

l’Essonne. Après, comme je voulais me rapprocher 

de Paris, j’ai atterri à Paul Lapie. Je travaille en 

parallèle dans un autre lycée à Versailles.  

Quel genre d’élève étiez-vous au 

lycée ?  

Je me suis rendue compte en devenant prof que 

j’avais été une élève très sérieuse… J’ai fait une 

terminale S, j’aimais bien l’école et apprendre en 

fait. J’étais curieuse de nature, j’étais très mauvaise 

dans certaines matières pourtant je les 

trouvais intéressantes.  

… Absolument rien ne vous 

ennuyait ?   

Le latin. Ça, c’était impossible.  

On ne vous a jamais dit que 

c’était un paradoxe d’avoir fait 

une TS et d’être devenue prof 

de philo ?  
 

Je n’ai jamais cru à l’opposition des littéraires 

et des scientifiques. Cela m’énerve, même, les 

clichés suivant lesquels les S prennent les 

littéraires pour des poètes, et inversement, 

ceux où les littéraires prennent les scientifiques 

pour des abrutis qui ne font que des calculs.  

Justement quel est votre rapport 

aux élèves ? Est-ce-que c’est le 

même avec toutes les classes ?  

C’est assez donnant-donnant. Lorsque les élèves se 

comportent comme des enfants, je les traite comme 

tels. Mais lorsqu’ils essayent d’être plus matures, 

j’essaye de leur faire confiance et d’instaurer un 

dialogue. Après, je m’adapte au public, j’ai 

remarqué que je m’assouplissais en vieillissant 

(rires).  

Qu’aimez-vous ou au contraire 

détestez-vous chez vos élèves ?  

Je déteste la mollesse des élèves liée, je pense, à 

l’école et à l’adolescence. C’est insupportable. Au 

contraire, lorsque j’arrive à créer de l’énergie, je 

trouve les élèves intelligents, avec un rapport assez 

décomplexé à la philo. J’adore lorsque je sens que 

les élèves réfléchissent. Faire réfléchir un élève, 

quand j’y arrive ça n’a pas de prix… Je trouve ça 

très beau.  



 

Qu’est-ce qu’y vous intéresse en 

tant que prof ?  

Une année ne ressemble jamais à une autre, déjà 

parce que les personnes auxquelles on s’adresse 

sont différentes. En tant que professeure principale, 

cela m’intéresse de considérer les élèves en tant que 

personnes ayant un passé, une histoire, des 

projets… Sans faire la maman, en vous considérant 

de plus en plus comme des adultes. Globalement je 

suis une prof heureuse d’être prof.  

 

 

Ce n’est pas trop compliqué de 

vivre avec la philosophie au 

quotidien ?  

Non, c’est la vie… Vous aussi vous réfléchissez. 

Cela ne veut pas dire que l’on conceptualise tout le 

temps, je n’oppose pas la vie à la réflexion. Pour 

moi, les philosophes aident à clarifier et à préciser, 

je ne crois pas au concept du philosophe prise de 

tête. Certaines philosophies sont inconfortables, 

bien sûr, mais intéressantes.  

Comment intéresser les élèves à la 

philo selon vous ?  

Le prof en philo doit être un médiateur, il peut faire 

vivre la philo et questionner les élèves. Après, tout 

adolescent peut lire des petits paragraphes de 

Nietzsche ou Pascal. « Le gai savoir » et « Les 

Pensées » sont des extraits courts, il n’y a pas 

forcément besoin d’un cours ou d’un prof pour les 

comprendre. Philomag, c’est très bien aussi.   

Pour conclure, on nous a dit que 

vous étiez apparue plusieurs fois 

dans des  

BD. Vous pourriez préciser ?  

J’ai des liens avec des dessinateurs, il y en a 

beaucoup dans ma famille et j’ai également des 

amis qui en font. C’est vraiment moi qui étais 

dessinée, pas un personnage. Je ne reste pas 

enfermée dans le domaine de la philo comme vous 

pouvez le voir.  

Lucie & Marine  

 

 

 

 

 

 

 

« Isaac le Pirate » de Christophe Blain 

 

« La légèreté » de Catherine Meurisse 

 



 

 

Pendant que Bernie fait des maths,  

Océane et Elien se battent,  

Pour savoir qui d’entre eux,  

Sera de la Grimace, le Dieu. 

Pendant que Lola pousse Mémé,  

Certains regardent, écoutent JPG,  

Qui nous sort une référence, 

Et Ilona, elle danse, elle danse. 

Elle danse !? AH ! Non, pardon. 

Elle essaie de se faire entendre, 

Au milieu du bruit, et des remarques pas tendres, 

Des dessinateurs qui usent de leurs crayons. 

"Kikou!" Ah ça y est, la voilà,  

Anne arrive, toute joyeuse, enfin, 

Et Lola pousse le bouchon un peu trop loin, 

En parlant sans fin, et blablabla. 

Le calme vient finalement, 

Quand Nikita et Clarisse, très contents, 

Nous montrent leurs dessins, et Vincent, 

N'en croit pas ses cheveux, qui étaient longs il y a peu de temps. 

Mais quand Cyril et Lucie parlent politique, 

Ilona arrive, et fait polémique, 

Car il est vrai qu'on n'est pas avancés, 

Le prochain journal est à peine commencé. 



 

Deux heures sont passées et 

Nous n'avons toujours rien démarré, 

Des tas de feuilles, sur la table éparpillées,  

Témoignent de la bataille engagée. 

Les chaises font offices de pare-boulettes,  

Et Hélène et Lorenzo sont à la tête,  

D'une armée de tireurs de papiers, 

Froissée, l'ambiance et froissés les papiers. 

Un dessin de Guillaume ramène le calme,  

Permettant à Camille d'en placer une,  

Par rapport à l'article qui fera la Une,  

Celui d'Élisabeth, parlant de palmes. 

L'objectif de Marine est dès lors,   

Celui de déconcentrer Eléonore,  

Qui brise le silence,  

Et c'est parti pour une nouvelle danse. 

Désormais, c'est vraiment la guerre. 

Tout le monde oublie ce qu'il devait faire,   

Se lance à cœur joie dans la lutte,  

Et on se bat, on se bat tels  des brutes. 

Eh oui, c'est comme ça au journal,  

On rit, on crie, on hurle, on râle,  

Mais on arrive toujours à le finir,  

Ce journal qui n'est pas prêt de faiblir. 

 

Elien 

  



 

TEST psycho : Quel élève êtes-vous ? 

Pour vous remettre dans le bain…   

1. Pour vous, une fiche c’est…   

○ Une manière d’apprendre avec des couleurs et des jolies formes :D   

♦ Un morceau de papier    

∆ Une fiche de paye, et oui il y en a qui bossent ici (non conventionnel)  

2. Le weekend, vous êtes plutôt :  

∆ Sur le marché à 6h du mat’ à vendre des pommes et des patates   

♦ Dans votre lit, en train de récupérer. La soirée de la veille vous a achevé.   

○ Dans votre chambre à écouter du classique et à résoudre des équations.     

3. A quelle plante vous identifiez vous ?   

♦ La marijuana   

○ Le chêne  

∆ Le bananier      

4. Vous achetez quoi pour réviser votre bac ?    

♦ Les incollables    

○ Toutes les annales du bac depuis 2003.   

∆ Le cahier de vacances « Première/Terminale »   

5. Votre prof n’est pas encore là,   

○  « Nan mais il n’est pas encore 15, on attend puis on va voir la vie scolaire. »    

∆  « Oh nan mais je l’ai vu devant la 215 tout à l’heure.»    

♦ « Il est 10… C’est bon on peut y aller les gars ! »      

6. Vous êtes plutôt :   

○ Stylo plume/effaceur, les profs préfèrent, ça assure les points de propreté.    

♦ Crayon à papier/ gomme, c’est tout ce qu’il y a dans votre trousse    

∆ Stylo bille/Tippex, pour aller plus vite.  

7. Le Bac, c’est :   

○ De l’H20, une molécule qui constitue à 65% notre organisme.    

∆ De l’onde pure qui nourrit notre véhicule vital.    

♦ DE L’EEAAUU !!   

  



 

Résultats … 
Vous avez un maximum de ♦ : Le glandeur  
Pour vous, le bac... c’est coool. Votre devise : « hé vas-y, j’y vais au talent moi *rire niais* ». C’est vous qu’on applaudit 

quand vous dépassez la moyenne. Parce que oui, le glandeur fournit le minimum d’effort. Il est d’ailleurs souvent 

dernier de la classe. C’est aussi vous qui demandez sans cesse un stylo et une feuille à votre voisin parce que vous êtes 

déjà bien gentil de vous ramener en cours mais vous n’allez pas EN PLUS vous faire mal au dos à rapporter vos affaires. 

Enfin si ! on exagère : le glandeur a toujours un sac sur le dos. Mais alors qu’est-ce qui vous différencie des autres 

élèves ? Et bien, le sac du glandeur est toujours parfaitement plat. Il faut savoir que la scoliose ne guette jamais le 

glandeur, jamais ! C’est un mal qu’il ne connaît pas. La santé d’abord ! 

Alors, mon conseil pour mes petits glandeurs, est le suivant : … 

[Notre rédacteur a eu la flemme de vous trouver un conseil. En effet, à l’heure même où il écrit cet article, il est en 

vacances et n’a par conséquent aucune inspiration. Et au cas où vous vous poseriez la question : oui, notre rédacteur 

a eu un maximum de losanges en répondant à ce test]. 

 

Vous avez un maximum de ∆ : Le bosse dur 

Vous êtes le petit sérieux de la bande, oui, celui qui lit ses cours tous les soirs, la seule personne qui a tout bon aux 

interros surprise ! Alors pour vous, le bac c’est une formalité. D’ailleurs, vous visez plus : vous voulez la mention. Bah 

ouais, tant qu’à faire. Vous allez donc tout mettre en œuvre pour bien travailler cette année : organisation, régularité ; 

enfin, vous connaissez ça mieux que moi ! Mais, afin de tenir votre rôle jusqu’au bout, il faudra partager cette année 

avec vos petits camarades. Donner des feuilles, car oui certains viennent le sac vide. Expliquer de quoi on parle ou 

encore de quelle matière il s’agit. Toutes ces petites choses vous feront passer de bons moments. Quant au travail à 

la maison, on vous fait confiance. Après il ne faut pas non plus consacrer sa vie au travail ! Faites des pauses, prenez 

des vacances, partez loin, loin, loin mais revenez. Tout ça pour dire qu’il faut aussi sortir le nez des bouquins, voir ses 

amis… Et surtout arrêtez de stresser, parce que vous connaissez tout : relax and take it easy. 

Sinon petit conseil : le port de lunettes ça fait toujours intelligent. 

 

Vous avez un maximum de ○ : Le non-conventionnel 

Vous êtes inclassable ! Pour vous le boulot, ça dépend des jours… Bah oui, si Camping Paradis passe à la télé (*le 

jugement*) ou si on est vendredi soir, vous n’allez pas vous mettre à bosser ! Par contre, quand la fin du trimestre 

arrive et que les profs se lâchent (aïe), là vous vous boostez au café et c’est parti mon kiki (j’avais envie de placer une 

expression has been, j’ai le droit, non ?), vous y allez à fond !! Avec plus ou moins de résultats d’ailleurs. En gros, vous 

êtes un élève dans la moyenne mais ça ne vous empêche pas d’être original. Vous faites des choses en dehors des 

cours, vous sortez, prenez des cours de claquettes ou bossez sur le marché par exemple. Du coup, vous arrivez à 

concilier à peu près les cours et vos activités en dehors et ça c’est top ! 

 

Conseil à suivre (ou pas) : Déjà, profitez, vous êtes dans la juste mesure ;). Ensuite, essayez de bosser un peu plus 

régulièrement de temps en temps, ça vous épargnera le stress et vous aurez moins de choses à faire à la dernière 

minute. 

Lucie, Anne & Océane  



 

 

 

 

 

 

Moyen. Vraiment très moyen même.  

Telle pourrait être ma critique de Suicide Squad, réalisé par David Ayer et 

j’insiste sur l’adjectif possessif « ma » (petite révision de la grammaire au 

passage, ça ne fait pas de mal !).  

Rappelons le casting : Will Smith dans le rôle de Deadshot, un tueur à gage 

extrêmement doué dans le maniement des armes ; Margot Robbie, alias 

Harley Quinn, copine du Joke ; Jared Leto qui incarne le Joker, et bien 

d’autres tels que Viola Davis, Cara Delevingne ou encore Joel Kinnaman.  

Disons-le nous tout de suite, le film en a déçu plus d’un. Ayant eu de 

mauvais retours, je ne m’attendais pas à un excellent film. Pourtant c’était 

bien parti pour être un film acceptable : la présentation des personnages au 

début, quoique finalement un peu longue, permettait à tout néophyte de 

l’univers de DC Comics de comprendre le passé de chacun des personnages 

rapidement et de leur donner plus de crédibilité.  

 Les +  

- La bande son du film, bien qu’elle ne soit pas marquante comme celle de Star Wars par exemple, était sympa 

(Bohemian Rhapsody de Queen ou encore The House of the Rising Sun du groupe des années 60, The 

Animals) et amenait un peu de distraction. De plus, chaque personnage lors de sa présentation possède une 

musique qui lui est propre et ça, c’est cool.  

- Les premières minutes du film où on se dit qu’il ne va pas être si mal. Et puis si en fait…  

 Les –  

- 2h, c’est long. Même un peu trop long pour ce film en fait. Un film d’une durée plus courte aurait sûrement 

permis d’éviter de longs moments de flottement et des blagues pas toujours très drôles…  

- Les moments creux, entre deux scènes d’actions, sont trop nombreux. On a du mal à être dans l’ambiance. 

Bref, parfois, on s’ennuie.  

- Un univers assez sombre qui n’est pas adapté au côté délirant de certains personnages, je pense surtout à 

Harley Quinn.  

- Alors ça, c'est des méchants ? Non parce qu'ils sont censés l'être un minimum quoi, et à la place ce sont les 

« gentils » qui sont méchants… Le monde à l’envers.  

Et donc ?  

Le film, fait en grande partie pour les amateurs de comics, est un échec retentissant. On peut comprendre toute 

la déception qui est la leur après tant d’attente.  

La rédaction toute entière d’Interpaul s’associe à leur douleur. 

Suicide Squad 
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Cyril 



 

Stranger Things : le Netflix       

& Chill de l’été dernier ! 
 

Eh oui, la rentrée des classes 2016 c’est du passé ! 

Et si vous êtes comme moi, vous appréciez les 

journées sous la couette à regarder des séries en 

mangeant des chips ou des bubblizz… peut-être 

même les deux, je ne juge pas.  

Mais le retour à la réalité des cours ne nous permet 

plus d'enchaîner les saisons autant qu’on le 

voudrait. Eh bien, laissez-moi vous dire que votre 

cas n’est pas désespéré. Je vous présente 

aujourd’hui Stranger Things ! 

C’est la sensation de l’été. Si vous n’en avez pas 

encore entendu parler,vous lisez le bon article.  

Voici le topo: dans un décor planté dans une petite 

ville américaine en 1983, un enfant, Will Byers, 

disparaît. Tandis que la police organise une battue 

pour le retrouver, ses amis mènent leur enquête de 

leur côté, aidés d’Eleven, une jeune fille 

particulièrement étrange au crâne rasé et qui 

semble être complètement paumée. En parallèle 

aux recherches, des évènements surnaturels 

semblent se dérouler depuis la disparition de Will 

et la fugue d’Eleven, sans oublier les expériences 

secrètes menées par le gouvernement… 

Cette série de seulement 8 épisodes est le parfait 

mélange pour toute personne aimant un tant soit 

peu la science-fiction: fantastique, effleurant le 

genre horreur, avec une touche d’humour ajoutée 

par les personnages principaux (eh oui, étant les 

amis de Will, les personnages principaux,Eleven 

comprise, sont essentiellement des enfants). Mais 

ne vous y laissez pas prendre, j’ai moi-même subi 

plus d’un sursaut en regardant cette série et ce, 

même au second visionnage (qui est cela dit encore 

plus intéressant car il nous permet de repérer les 

indices et ainsi apprécier davantage le travail 

accompli sur cette série). 

Regarder cette série est loin d’être une perte de 

temps. Les personnages sont attachants, le jeu 

d’acteurs est admirable pour un casting aussi jeune, 

et cela sans compter Winona Ryder qui interprète 

le rôle de Joyce Byers, mère de Will. Son talent et 

son expérience rendent son interprétation de la 

mère torturée inoubliable. 

Tous autant que vous êtes, devriez donner une 

chance à cette série, peu importe vos thèmes 

habituels. Les Duffer Brothers, scénaristes et 

réalisateurs de Stranger Things, ont créé une série 

dont l’ambiance rend hommage à la pop culture des 

années 80. Que ce soit par les références de films 

cultes ou tout simplement par la bande son, 

Stranger Things est un cocktail étrange de mystère 

et de fun qui en comblera plus d’un. 

Série netflix sortie le 15 juillet, Stranger Things fait 

sensation depuis et a déjà été renouvelée le 31 août 

pour une saison 2. Comportant 9 épisodes, sa sortie 

est prévue en 2017. Elle est actuellement 

disponible sur la plateforme netflix. 

Laurine 
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Pour les personnes qui ne connaissent pas No 

Man's Sky, il s'agit d'un jeu d'aventures sorti le 9 

août 2016 et distribué par Hello Games; mais la 

plupart des personnes connaissent seulement le 

nom de Sean Murray, le créateur du jeu, qui a 

maintenu la hype sur une communauté de joueurs 

pendant des années avant sa sortie.  

No Man's Sky a été montré comme un jeu de 

découvertes infinies où le joueur pouvait voyager 

de planète en planète dans des univers plus beaux 

les uns que les autres et même parfois croiser 

d'autres joueurs qui poursuivait de leur côté leur 

aventure ! Un jeu très poétique en somme, où l'on 

pouvait aller se poser sur une planète sans temps de 

chargement, une véritable révolution; une grande 

hype pour tous les fans de Science-Fiction ! Tout le 

monde se voyait déjà visiter des stations spatiales 

géantes, faire des combats spatiaux épiques contre 

d'autres joueurs !  

Alors quand le jeu est sorti ce 9 août, autant dire 

que nombreux sont ceux qui se sont rués dessus…  

Seulement voilà. Les graphismes s'avèrent être très, 

très faibles pour de la PS4, on se croirait parfois sur 

un Skyrim PS3. Le jeu s'avère aussi être une 

horreur à jouer, on s'ennuie au bout d'à peine deux 

heures car globalement, le jeu se résume à ramasser 

des atomes, avoir son inventaire plein en 

permanence, balancer des atomes pour faire des 

nouvelles technologies et devoir repartir pour 

chercher lesdits atomes jetés 20 minutes avant.  

Mais si on parle d’arnaque, ceci est plutôt en 

rapport avec les mensonges divulgués un peu 

partout au fil de l’arrivée de nouvelles sur le jeu :  

Commençons déjà avec la présentation à l’E3, où 

les premières images du jeu ont été retravaillées et 

retravaillées avec 10 filtres différents qui donnent 

l’impression d’une esthétique très travaillée… Bien 

sûr, tous les trailers de jeu ont tendance à embellir 

leur jeu pendant les trailers, mais ici la différence 

est tellement flagrante qu'il est presque impossible 

de ne pas en parler.  

Mais la plus grosse déception des joueurs vient du 

mode multijoueur. Ce multijoueur a été promis par 

Sean Murray lui-même au cours de plusieurs 

interviews. Et résultat ? Le premier jour, 2 

streamers lance un live twitch et se retrouvent sur 

la même planète, au même endroit, mais ne se 

voient pas. Et que répond Murray ? Il écrit un tweet 

disant que dans les futures mises à jour ils 

mettront  un système pour permettre à plus de 

joueurs de se rencontrer, en omettant le fait que 

dans ce live les joueurs ne pouvaient justement pas 

se rencontrer. Le plus cruel a été de voir que sur les 

boîtes de jeux précommandées, une étiquette 

placée à l’arrière de la boîte qui servait à cacher le 

logo « Jeu online » à côté de logo Pegi ! Et le jeu 

comptait 60 euros à sa sortie !  

Au final, ce No Man’s Sky est l’exemple typique 

de pauvres développeurs qui font beaucoup trop de 

pub pour un jeu promis et qu'ils ne pourront jamais 

sortir comme tel. Mais rassurez-vous le 

remboursement est possible dans beaucoup de cas, 

et beaucoup y ont eu déjà recours. En attendant, nos 

espoirs se dirigent vers Star Citizen, qui pour le 

coup est un vrai jeu indé (mais avec le budget d’un 

jeu AAA). 

 

Vincent 
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Jeux para-normaux 

 

Seriez-vous capable de nommer un athlète 

paralympique ? Je suppose que la réponse est non, 

comme la grande majorité des personnes. Que vous 

soyez un passionné de sport ou simplement 

curieux, vous avez forcément entendu parlé des 

XVème Jeux Paralympiques de Rio qui viennent de 

se clore, non ? Je suppose que vous étiez quand 

même au courant que du 7 au 28 septembre, 4.342 

athlètes de 159 nations se sont affrontés dans 22 

disciplines sportives. Toujours pas ? Eh bien, cela 

met en valeur un problème dans notre société vis à 

vis de son approche du domaine sportif pour les 

personnes souffrant d'un handicap et 

particulièrement des Jeux Paralympiques. 

  

En effet, tout le monde se dit « Les JO 

paralympiques c’est génial ! les sportifs sont 

incroyables et très valeureux, j’ai beaucoup de 

respect pour eux. » ou encore « Regardez ce qu’ils 

peuvent faire ! »  alors que personne ne regarde. La 

couverture médiatique de cet évènement est très 

faible comparée à celle des JO de Rio, pour ne pas 

dire quasi inexistante. On assiste à une hypocrisie 

globale des médias qui déteint sur la population et 

sur les mentalités. 

  

Lorsque par hasard vous êtes tombés sur les jeux 

paralympiques durant ce mois de septembre, la 

première chose qui a dû attirer votre attention est 

probablement le handicap de telle personne, et par 

conséquent vous avez vu la personne handicapée 

avant de voir l’athlète olympique. Ou alors, si 

couverture médiatique il y a, pour un article par 

exemple, certains médias présenteront une athlète 

comme « l’athlète française hémiplégique » pour 

présenter Mandy François-Elie qui a remporté 

l’argent au 100m dans sa catégorie, derrière la 

Britannique Georgina Hermitage. On pourrait 

qualifier cela de grande injustice car ces athlètes 

font tout cela pour quasiment rien et rares sont les 

primes venant du comité olympique et de leur 

fédération, sans compter le fait que les 

compétitions qui permettent de se qualifier pour les 

Jeux paralympiques ne sont pas toutes financées 

par la Fédération française handisport (FFH). Ils 

font simplement cela pour la beauté du sport et cela 

est très respectable et mérite largement plus qu’un 

simple détour.  

Les jeux paralympiques permettent également 

d’avoir  une nouvelle vision sur les différentes 

maladies et handicaps dont 650 millions de 

personnes sont victimes dans le monde, pour la 

plupart méconnus du grand public et donc de 

pouvoir faire évoluer les mentalités.   

Cet article est quand même par marqué par 

beaucoup de négativité et de pessimisme qui 

viennent contraster avec la beauté de ces 

Paralympiques et de ces athlètes armés d’une 

détermination sans faille. On prend une sacrée 

claque en admirant la volonté de ces athlètes. On 

peut souligner la performance du très jeune nageur 

français Théo Curin, le benjamin de cette 

délégation française, a terminé sa première finale 

paralympique jeudi à la quatrième place du 200m 

nage libre, un rêve pour ce champion précoce (16 

ans) amputé des 4 membres après une méningite 

foudroyante alors qu'il était enfant. On peut 

également mentionner Joao Maia, le photographe 

aveugle de ces Paralympiques ou encore la 

tricolore Marie-Amélie Le Fur, qui a décroché l'or 

et battu deux fois le record du monde de saut en 

longueur, ramenant à 28 le nombre de médailles 

pour la France qui s'est classée 12ème, loin derrière 

la Chine et ses 239 médailles. Cependant le décès 

du cycliste iranien Bahman Golbarnezhad vient 

endeuiller cette fin de JO.  

Idylle 
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Horoscope  

Solaire 

  Capricorne 
22 décembre – 19 janvier 

Oui les cours de calligraphie pourraient être une 

option. Surtout que l’écriture patte de mouche, les 

profs n’aiment pas trop… Vous avez essayé la plume 

d’oie ? C’est joli mais ça fait des taches. Le stylo 

plume c’est moins cher aussi. 

 

  Verseau 
20 janvier – 19 février 

Promis, vous n’allez pas faire mourir votre nouvelle 

plante verte cette année. Les astres sont avec vous, 

surtout Mars et Jupiter. Car ça commence à être un 

budget là… Faites pousser un cactus. Ou un magnolia, 

mais c’est plus gros. 

 

  Poissons 
20 février – 20 mars 

Afin d’aborder la rentrée dans la joie et la bonne 

humeur, vous avez décidé de vous acheter un mouton. 

Oui oui, un mouton, afin de lui faire plein de câlins 

quand vous serez stressé. Et vous allez voir, vous allez 

l’être, on vous connaît. Puis même, un mouton, c’est 

doux et donc c’est cool. 

 

 

 

 

 

  Bélier  
21 mars – 19 avril 

L’été est passé, les jours raccourcissent, le froid vient 

peu à peu mordre votre chair nue qui chaque jour 

devient de plus en plus blanche en raison de l’absence 

de soleil... Rassurez-vous, vous n’allez pas vous 

transformer en vampire, c’est l’Horoscope d’Interpaul 

qui vous le dit! 

 

  Taureau 
20 avril – 21 mai 

Motivez-vous pour vous inscrire à la salle cette année. 

Et oui, on n’élimine pas les glaces triple boules 

chocolat/pistache/vanille des vacances comme ça… 

Et puis il vous faut de l’entraînement pour réussir 

votre évaluation de step. 

 

  Gémeaux 
22 mai – 21 juin 

Entre deux cours, allez manger un p’tit truc, ça détend. 

Je vous recommande des poireaux, c’est très bon pour 

la santé. Comment ça beuurk ? Bon ok, vous pouvez 

toujours le mettre autour du coup, il paraît que ça 

repousse les mauvaises notes. Et puis bientôt ce sera 

tendance vous verrez. Faites attentions aux pigeons, 

ce sont des fourbes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Cancer 
22 juin – 22 juillet 

Une inspiration musicale s’empare de vous, pourquoi 

ne pas vous mettre au hautbois ou à la contrebasse 

cette année ? Avouez, vous en avez toujours rêver… 

C’est le moment de sauter le pas ou franchir la marche. 

Au choix. 

 

  Lion 
23 juillet – 22 août  

Vous êtes du genre à ne pas faire comme tout le 

monde, à sucrer vos frites et saler votre flan. Personne 

ne vous comprend et vous en souffrez au fond de vous. 

Vous devriez bien vous entendre avec les personnes 

Taureau ce mois-ci, sauf si vous commencer à les 

sucrer grave. Steaks et brochettes à faire le week end 

prochain afin de bien démarrer votre nouvel hiver. 
 

 Vierge 
23 août – 22 septembre 

Nouveautés ce mois-ci. Vous avez vraiment acheté 

ces chaussures vert pomme ?! On vous avait pourtant 

bien dit que c’était limite pour draguer… Essayez 

plutôt le parfum. Paraît que Kenzo innove 

dernièrement. 

 

 

 

 Balance 
23 septembre – 22 octobre 

Vous courez après votre argent. Donnez le plutôt à 

Interpaul, ainsi, ce n’est plus après votre argent que 

vous aurez à courir mais plutôt après toute la rédaction 

du journal. Sinon niveau amour, vous devriez vous 

dépêcher de déclarer votre flamme, l’hiver (et la pluie) 

vont bientôt arriver. 

 

 Scorpion 
23 octobre – 22 novembre 

Ne vous découragez pas face à la masse de boulot qui 

commence à arriver. Oui, vous aurez le temps de 

regarder vos séries cette année… Sauf si vous êtes en 

terminale et que vous avez choisi l’option spé maths. 

Là, on vous conseille de taffer, ‘luck les gens :P. 

 

  Sagittaire 
23 novembre  - 21 décembre 

Un événement inattendu vous fera sourire et vous 

serez à nouveau en pleine forme. Votre libido yaourt 

sera au plus bas. Plus on est de fous, plus on rit : ça 

tombe bien, vous préférez être seul(e). Ne partez pas 

de chez vous sans parapluie, on n’est jamais à l’abri 

d’une pluie de grenouilles. 

 

Lucie & Cyril 

 

 

 

 

 

 

 



 

JEUX ! 

Trilogie de Suites :       Tri angulaire : Combien de triangles ? 

Complète ces 3 suites logiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Chiffres :           Des Lettres : 

Utilise les opérateurs , , ,     et les 6 nombres  

du bas pour obtenir le nombre encadré.  

Chaque nombre n’est utilisable qu’une fois  

et tu n’es pas obligé d’utiliser tous les nombres.  

 

25  3 10 8 5 1 

      479  

 

Mots croisés double :     

Placer les 9 lettres dans la grille ci-contre pour former 6 mots horizontalement et verticalement qui 

s’entrecroisent ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 1 

2 1 

1 2 1 1 

1 1 1 2 2 1 

……………… 

 

1 

1 1 

2 1 

1 1 1 2 

3 1 1 2 

…………….. 

 

1 

1 1 

1 2 1 

1 3 3 1 

1 4 6 4 1 

……………. 

 

Constitue, à l’aide des 9 lettres proposées :  

E   –  A  –  I  –  M  –  B  –  L  –  O  –  V  –  N  

- 3 mots de 6 lettres : 

- 2 mots de 7 lettres : 

- 1 mot de 8 lettres :  

 

 



 

Le club des 5 qui s’M : 
 

Une PASSION 

        Flûtiste Pianiste Stepeuse comédienne ou dessinatrice 

Un LIEU  

        Le Parc, Le Conservatoire, Le Lycée, chez Adrien, ou La Gare 

Un JOUR  

        Mercredi Jeudi vendredi samedi ou dimanche 

Une MEILLEURE AMIE 

        La meilleure amie d’une fille est celle qui est appelée, invitée ou rejoint l’autre. 

 

Cinq amies Clarisse, Lola, Maurine, Océane et Ilona ont chacune une PASSION différente, un LIEU de 

retrouvailles, un JOUR de la semaine préféré et une MEILLEURE AMIE : 

 

 

Retrouvez l’activité de chacune sachant que : 

 Avant le vendredi, Ilona répète sa pièce de théâtre devant la flûtiste, mais pas au Conservatoire. 

 Clarisse et la pianiste reçoivent une invitation pour faire du step au Parc le mercredi. 

 Lola n’aime pas trainer au Parc ou au Lycée, de peur d’y croiser la pianiste… 

 Clarisse appelle toujours la comédienne 3 jours après sa répétition pour la voir à la Gare. 

 C’est au Lycée que la fan d’Ilona retrouve Océane, la déchaînée du samedi soir. 

 Une musicienne joue sa partition devant Maurine, un jour après le rendez-vous chez Adrien ! 

 

 

 

Prénom Passion Jour Amie Lieu 

     

     

     

     

     

 

 

 

 



  


