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La Lycéenne 

 

La TBS, au cœur de l’info 

De retour pour  
une nouvelle année !! 



« L’Homme est respon-
sable de ce qu’il 
est » ( JP Sartre )  
 
Pour mon premier  édito-
rial dans cette excellente 
revue de nos élèves de 
TBS, le journal « La ly-
céenne » j’éviterai les 
propos convenus. 
J’ai vécu et travaillé dans 
plusieurs pays et à la lu-
mière des récents et déri-
soires événements qu’a 
vécu le lycée mi-octobre, 
il me revient cette ré-
flexion : 
Il est des régions du 
monde, parfois françaises 
d’outre mer, dans les-
quelles l’accès à l’Ecole            
(avec un grand E ) est 
une chance, 
Une chance d’avoir une 
vie meilleure que celle 
de ses parents. 

Une chance d’apprendre 
et de mieux comprendre 
le monde, 
Une chance de dévelop-
per ses talents et ses 
goûts. 
Une chance d’être à l’a-
bri des conflits et des 
violences de l’extérieur, 
Une chance de manger et 
(parfois) de dormir dans 
des internats de façon 
décente. 
Dans ces régions, j’ai vu 
faire l’appel en classe, 
non pas, malheureuse-
ment, pour compter les 
absents mais pour expul-
ser ceux qui n’avaient 
plus droit à la scolarité 
J’ai vu des éducateurs ne 
pas rapporter une faute 
de crainte de la violence  
subie dans les familles. 
J’ai vu des jeunes pleins 
de talents et d’énergie  

Le mot du proviseur... 
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Une nouvelle année, 
un nouveau journal  

contraints d’abandonner 
les études pour des rai-
sons économiques ou 
culturelles et donc du 
même coup leurs aspira-
tions en un avenir meil-
leur 
J’ai vu des enfants venir 
à l’école dans des condi-
tions qui ne nous sont 
plus imaginables  ( en 
terme d’éloignement, de 
sommeil, de nourriture, 
de santé, de travail do-
mestique..). 
Ainsi je souhaiterais que 
ceux de nos élèves qui 
passent avec regret ou à 
reculons la porte de notre 
( si bel et si coûteux) éta-
blissement chaque matin 
aient quelquefois une 
pensée pour cette jeunes-
se, elle, réellement  
défavorisée. 
Tous bénéficient de con- 

-ditions d’études privi-
légiées sans avoir à se 
battre pour les obtenir ; 
ceux-là  seront seuls 
responsables de ne pas  
avoir saisi les occa-
sions offertes. 
 
Chacun de nos élèves 
est formidable, il lui 
faut seulement en être 
persuadé et ne jamais 
céder à la résignation 
ou à la passivité. 
 

Joël Bayetti 
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Quelques lacunes à combler, rejoignez  l’équipe enseignante qui saura vous aider le  Mercredi après-midi, au CDI 

S’engager pour l’environnement c’est aussi l’affaire de Gambetta avec la 1BCE. 
 
Mobilité Italie : des stages transfronta-liers  pour les TBCE   

L’Allemagne, l’ An-gleterre au cœur de notre établissement en 1BV et MCAT : une ouverture vers l’Europe. 

Pour tous vos travaux de reprographie, 

adressez-vous à SPEEDCOPY, le partenaire 

privilégié de La Lycéenne ! 

 

Le co
in de

s brè
ves !

 

Chaque Jeudi le rendez-vous  

lycéen sur radio AIIX-TAZZ 



L’histoire  : 
 
Les Rencontres d'Arles  anciennement nommées Rencontres internationales 
de la photographie d'Arles , est un festival photographique annuel fondé en 1970 
par le photographe arlésien Lucie Clergue, l'écrivain Michel Tournier et l'historien 
Jean-Maurice Rouquette. 
 
Toute la ville est conquise par la photographie que l’on retrouve dans d’anciens 
cinémas ou des succursales de banques. Leur devise est de trouver de nouveaux 
lieux toujours plus étonnants tels qu’une friche industrielle abandonnée par la 
SNCF. 
Ainsi ces lieux sont devenus aujourd’hui un ensemble essentiel aux Rencontres de 
la Photographie. 

Les rencontres d’ArlesLes rencontres d’ArlesLes rencontres d’ArlesLes rencontres d’Arles    

La  LycéenneLa  LycéenneLa  LycéenneLa  Lycéenne    

Une ouverture à la culture 

40 ans de Rencontres, 40 ans de ruptures  
 
Le programme 2009 repose donc sur ces deux thématiques réunissant des photographes de 
renom, célèbres par leur talent ou par les débats qu’ils ont suscités. 
 
40 ans de rencontres car c’est un lieu où la diversité photographique s’exprime. 
 
40 ans de ruptures expose des photographes dont le travail a engendré le débat lors de leur 
présentation à Arles en s’éloignant des académismes de leur époque. 
 

TURC Méryl, VILLANI Virginie TBS 
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Une ouverture à la culture...  

Chaque année les élèves du Lycée Professionnel Gambetta accompagnés de leurs 
professeurs de vente et d’enseignement général, Mme BARD et M. PASQUIER se 
rendent sur les lieux de cet évènement culturel. 

« Notre objectif  premier est d’ouvrir les élèves à la cultu-

re, en leur faisant découvrir un art peut être étran-

ger : la photographie. Fédérer le groupe classe 

afin de créer du lien est aussi très important pour 

démarrer l’année scolaire. » déclare Mme BARD. 

Au cours de cette journée, les élèves ont pu apprécier 

la diversité des supports culturels : « nous avons vision-

né des courts métrages ou encore visité des exposi-

tions photos aux ateliers SNCF, cela nous a beaucoup 

intéressé » confie Sara GALMIN. 

En conclusion, ce festival a semblé enrichissant autant sur le plan personnel que culturel,  
que l’on soit passionné ou non de photographie.  
L’ensemble des œuvres présenté est accessible à tous et riche en enseignement. 

TURC Méryl, VILLANI Virginie TBS 
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La 1BCE s’engage à 
préserver l’environnement 

Dans le cadre d’un projet  
dédié à l’environnement, 
Mmes Bourdier et Giot 
respectivement profes-
seur d’Anglais et docu-
mentaliste , se sont don-
ner pour objectif de sensi-
biliser les élèves d’une 
classe de bac profession-
nel Commerce , au res-
pect et à la beauté de la 
nature. « En tant qu’en-
seignants nous avons ou-
tre notre mission de  

transmettre des savoirs, 
de prévenir autant que 
possible nos élèves des 
risques liés à la pollution, 
c’est selon moi un acte 
citoyen » déclare Amélie 
Bourdier. « Relever le défi 
du respect pour notre lit-
toral, c’est s’engager à 
réduire notre impact sur 
l’environnement en adop-
tant chaque jour des ges-
tes simples et concrets » 
déclare Florence Giot.  

La Terre, cette planète 
magnifique, est bien plus 
fragile qu’on ne l’imagine 
et la pression de l’Homme 
bien plus forte qu’elle ne 
peut le supporter. C’est le 
Triste constat émis par la 
classe.   

Les TBS 
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Le stress correspond à 
l'augmentation de deux 
hormones : l'adrénaline 
et la noradrénaline. Elles 
sont libérées en grande 
quantité en réponse aux 
dangers internes ou ex-
ternes à notre organisme. 
 
Exemples : peur, énerve-
ment, effort physique, 
douleur, hypoglycémie… 
 
Quels sont les symptô-
mes ? 
On peut les retrouver à 
n'importe quel moment 
de l'année mais ils sont 
encore plus marqués pen-
dant les périodes d'exa-
mens. 
Notre corps envoie des 
signaux d'alarme qui se 
manifestent sous forme 
de : sommeil agité, in-
somnies, tremblements, 
maux de tête ou de ven-
tre, palpitations, gorge 
sèche, difficultés respira-
toires, changement sou-
dain d'humeur...  
Ou alors on modifie no-
tre comportement quoti-
dien : prise excessive 
d'alcool, de cigarettes, 
de médicaments...  
 

Tout ceci exprime un 
mal de vivre, un état de 
stress ou de déprime : 
irritabilité, repli sur soi, 
perte de contact social. 
 
Comment gérer son 
stress ?  
 
Si vous ne parvenez pas 
à l'enrayer totalement, 
vous pouvez au moins 
atténuer les manifesta-
tions ou le nombre de 
situations dues au stress. 
Pour cela, essayer de  
pratiquer des activités 
physiques ou de relaxa-
tion comme la musique, 
le dessin, le yoga...  
 
◊   Manger équilibré et à 
heures fixes : 
◊ Surtout en période 

d'examens pour appor-
ter suffisamment 
d'énergie à votre cer-
veau. 

◊ Eviter les grignota-
ges et les sauts de re-
pas qui affaiblissent 
l'organisme et accen-
tuent les problèmes 
digestifs dus au stress. 

 
◊     Préférer la conviviali-
té d’un repas à la solitu-
de. 
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Une élève s’exprime:  
 
« Je suis en Terminale bac 
et je réalise chaque jour 
que l’examen approche… 
La pression s’installe ac-
compagnée de cette  inévi-
table et quotidienne boule 
à l’estomac, j’espère que 
cela va se calmer car le 
mois de Juin est encore 
loin !! » Angélique  

Elodie Marikian, TBS 

Du stress dans 
les couloirs... 
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H1N1, la psychose 

Influenza virus 

A sous type H1N1 

Qu’est ce que c’est ? 
La grippe A (H1N1) est une maladie respiratoire aiguë contagieuse. 
Ce virus est réapparu en 2009, sous une nouvelle forme génétique 
transmissible  à l’homme. Ce nouveau virus grippal, contient des gè-
nes de plusieurs virus connus d’origine porcine, aviaire, et humaine. 
C’est un virus réassorti. Le virus se propage généralement par la 
toux, les éternuements ou en touchant une surface contaminée puis 
son nez ou sa bouche. 

Les symptômes 
 
Cette nouvelle souche de la grippe provoque les mêmes 
symptômes que la grippe saisonnière: 

 
• La période d’incubation est de 24 à 72 heures, 
• Fièvre brutale et élevée, dépassant 38°C, 
• Douleurs musculaires et/ou articulaires, 
• Fatigue importante, 
• Douleurs à la gorge et éventuellement maux de tête, 
• Toux profonde et plutôt sèche, 
• Congestion et écoulement nasal, 
• Perte d'appétit, 
Dans certains cas, des vomissements et diarrhées. 

 
Les symptômes disparaissent généralement une semaine à dix jours après leur apparition, 
mais la fatigue et la toux peuvent parfois persister deux à trois semaines. Le sujet infecté 
peut être contagieux un jour avant l'apparition des symptômes et le rester pendant sept jours  
environ. 

NGUYEN Angélique TBS 

Les personnes présentant le symptôme de cette grippe sont 
traitées avec du paracétamol et pour les cas plus sévères 
avec des inhibiteurs de la neuraminidase des virus grippaux.  
Les premiers lots de vaccins contre cette nouvelle grippe  
seront disponibles au courant du mois d’octobre 2009. 
 
Le 11 juin 2009, l’OMS (Organisation Mondiale de Santé) décide 
me passade à la phase 6; la grippe A de 2009 est donc considé-

rée comme une pandémie . 
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Dans Paris occupé par les allemands, l'ouvrier poète 
Missak Manouchian prend la tête d'un groupe de très 
jeunes juifs, Hongrois, Polonais, Roumains, Espa-
gnols, Italiens, Arméniens, déterminés à combattre 
pour libérer la France qu'ils aiment, celle des Droits de 
l'Homme. Dans la clandestinité, au péril de leur vie, ils 
deviennent des héros. Les attentats de ces partisans 
étrangers vont harceler les nazis et les collaborateurs. 
Alors, la police française va se déchaîner, multiplier 
ses effectifs, utiliser filatures, dénonciations, chanta-
ges, tortures... Vingt-deux hommes et une femme 
seront condamnés à mort en février 1944. Dans une 
ultime opération de propagande, ils seront présentés 
comme une Armée du crime, leur visage en médaillon 
sur un fond rouge placardés sur les murs de toutes les 
villes du pays. Ces immigrés, morts pour la France, 
entrent dans la légende. C'est cette belle et tragique 
histoire que raconte le film. 

Synopsis 

L’armée du cri
me 

Interview 
Avant la sortie du film, le réalisateur Robert Guéd i-
guian, s’est prêté au jeu de questions-réponses des  
journalistes.   

 

Le sujet de ce film vous semblait évidemment destin é. 
Pourtant, l'idée de le faire ne s'est pas immédiatem ent 
imposée à vous. Pour quelle raison? 

« L'Arménien Manouchian, l'occupation allemande (ma 
mère est née en Allemagne), et le communisme, ces trois 
éléments réunis me touchaient sans doute de trop près. 
Depuis que je suis né, j'ai toujours entendu parler de Ma-
nouchian. Il fait partie du Panthéon des grands héros ré-
sistants communistes. Je me souviens en particulier 
d'avoir lu quand j'étais gamin la lettre qu'il a écrite avant de 
mourir. Que Manouchian y dise «Je meurs sans haine 
pour le peuple allemand» me réconfortait sur mes deux 
origines et sur l’humanité en général ». 

Notre revue de presse... 
Télérama 
 

L'épopée déchirante du groupe Manouchian semblait destinée à Robert Guédiguian et à nul autre. Il désire et assume la 
dimension pédagogique de son film. Du côté de la vie, toujours. 
 

Plus nuancé…Première 
 

Guédiguian a pris le parti de cueillir Manouchian à ses débuts. Il prend un temps infini à présenter ces hommes. Notre 
intérêt pour eux et pour leurs actions se dilue avant que l'on ait pu en saisir les enjeux. 
 

Quand les élèves s’expriment 
 

Le Lundi 28 Septembre, les élèves de deux classes de Baccalauréat professionnel, se sont rendues au cinéma le Maza-
rin, à Aix en Provence, pour visionner le film, et se rendre compte avec leur regard d’adolescents de sa grandeur . 

Laura témoigne : « C’est un film qui est long mais qui dégage une forte émotion. Le réalisateur détaille les faits et du coup 
l’action met du temps à se mettre en place. Mais peu à peu le film a pris tournure et le rythme s’est accéléré, du coup je 
me suis laissée prendre dans la tourmente… ». 

 «Que d’émotions !! » déclare Virginie  « Le réalisme des décors, nous fait découvrir la vie quotidienne à cette époque qui 
n’est pas si lointaine finalement ».      
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L’art comme engagement : 
rencontre avec Simon Abkarian 

Le Lundi 28 Septembre , deux 
classes de bac professionnel Se-
crétariat, se sont rendues au ci-
néma le Mazarin pour visionner le 
film du réalisateur Robert Guédi-
guian « L’armée du crime ». 
Hommage au chef de file d’un 
groupe de résistants , Missak 
Manouchian, ce film plonge le 
spectateur dans la vie quotidien-
ne des français sous l’occupation 
allemande.  
Simon Abkarian incarne avec 
justesse le personnage de cet  
ouvrier poète qui se retrouve à la 
tête d’ un groupe de jeunes, déci-
dés à combattre pour libérer la 
France.  
 
Rencontre avec le comédien 
C’est avec surprise que la classe 
de 1BS3, reçoit la nouvelle : Si-
mon Abkarian sera présent à 
Marseille le Lundi 12 Octobre à 
19h30 dans les murs de l’asso-
ciation arménienne la JAF. Un 
groupe d’élèves et leur ensei-
gnante Mme Sznaper, qui prépa-
re un projet autour de l’Arménie, 
décident de se déplacer et de 
rencontrer l’acteur. 
 
Quand le rideau s’ouvre...  
Il est 19h lorsque Emilie, Manon 

et Mélanie accompagnées de 
leur professeur, arrivent sur les 
lieux. Une salle décorée mo-
destement aux couleurs de l’Ar-
ménie sert de décor. Là de 
nombreuses personnes d’origi-
ne arménienne attendent avec 
impatience l’arrivée de Simon 
Abkarian, modèle de réussite 
sociale et artistique.  
Simon arrive avec un sourire 
empreint de générosité, ému de 
se retrouver face à ce parterre 
multi générationnel qui l’ac-
cueille avec autant de chaleur, 
chaleur orientale, celle de l’Eri-
van. 
 
Comment incarner Manou-
chian à l’écran ? 
L’acteur plein de pudeur à l’é-
gard de cet homme qui s’est  

battu pour la France et dont 
les poèmes ont bercé son 
enfance, exprime la difficulté à 
jouer un tel rôle. 
« Le plus difficile a été de 
prendre de la distance par 
rapport au personnage de 
Manouchian, je me suis rendu 
compte qu’il était quelqu’un de 
très doux, ne serait-ce qu’à 
l’égard de sa femme Mélinée, 
ou encore lorsque l’on voit 
son rapport aux armes. Ro-
bert Guédiguian est excep-
tionnel en ce sens qu’il n’hési-
te pas à rentrer sur le plateau  
et vous aider à mieux vivre le 
personnage...Il m’a beaucoup 
aidé. 
 
Pourquoi accepter de jouer 
un tel rôle? 
Si on fait un film historique, si 
l'on se tourne vers le passé, 
c'est bien sûr pour tenter 
d'éclairer le présent. J’ai 
beaucoup d’admiration pour 
Missak Manouchian et tous 
ces hommes de l’ombre ». 
                   La classe de TBS 
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Votre page théâtre... 

 

Peau d’âne 
avec Christine Gaya, Cathy Ruiz, Julien Asselin, 
 Jean-Louis Kamoun, Caroline Ruiz 
 
du 6  au 7 novembre 2009  
au Théâtre du Jeu de Paume  
Séances tout public le vendredi 6 novembre à 19h et   
samedi 7 novembre à 17h (séance scolaire le vendred i 6 à 14h30)  

Jane Birkin - Enfants d’hiver  
avec Jane Birkin  
du 13  au 14 novembre 2009  
au Théâtre du Gymnase  
vendredi et samedi à 20h30  
Comme dans une sorte d’autobiographie chantée , du passé au présent dé-
filent les années de jeunesse, les rencontres historiques, et la vie d’aujourd-
’hui faite à la fois de désamour, de solitude mais aussi d’engagements forts et 
revendiqués, d’amour filial et d’amitiés inusables. 

Nous vous proposons un florilège des meilleurs moments de spectacles 
pour le mois de novembre 2009. A votre bon plaisir... 

Fin de partie  
de Samuel Beckett 
du 16  au 22 novembre 2009  
au Théâtre du Jeu de Paume  
lundi, jeudi, vendredi et samedi à 20h30 et dimanch e à 17h00  
c’est un théâtre de l’élégance du verbe , de la perfection de la construc-
tion dramatique, de la nuance qui nous est donné à voir, dans une grande 
fidélité qui n’empêche pas un regard neuf et réfléchi sur une œuvre tou-
jours à redécouvrir. 

L’amoureuse de Monsieur Muscle  
avec Caroline Blanc, Olivier Clargé, Bastien Lefèvre 
du 17  au 19 novembre 2009  
au Théâtre du Gymnase  
Séance tout public le mercredi 18 novembre à 14h30 [séances scolaires le mardi 17 à 
10h00 et 14h30 et le jeudi 19 à 14h30]  
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Candice, Marine et Mohamed sont élèves en classe de Terminale Bac Secrétariat. Leur 
goût prononcé pour l’écriture les a conduit à  rédiger une nouvelle. Ils vous en proposent 
ici les premières lignes…  
 

LES RICOCHETS DE LA VIE 
 
Zoé habite chez son père, Jacques, dans une maisonnette qui lui sert aussi de cabinet d’architecture, 
situé dans un petit village près d’une forêt. 
Elle a 13 ans. C’est une petite « ange-démon » que l’on pourrait volontiers détester, toujours 
surprotégée par son papa poule. Il est vrai que sa maman quittait le domicile conjugal alors qu’elle 
n’était âgée que de 3 ans, d’où l’attitude du papa poule que lui conférait Jacques. Derrière son petit 
minois, se cache le pire des petits diables. Que d’idées saugrenues jaillissent de son esprit !!! Zoé est 
aussi une excellente élève mais n’a pas beaucoup d’amis. 
 
Léo, vit avec sa mère, Sylvie, une artiste peintre renommée, ses œuvres sont plus colorées les unes que 
les autres. Tous deux habitent, depuis peu, un petit chalet non loin de l’habitation de Zoé. Sylvie adore 
son fils mais dédie le plus clair de son temps à sa passion. Léo est un petit garçon au grand esprit 
rêveur, il est encore très enfant et passe ses journées à s’inventer toutes sortes d’histoires. Cependant, 
il reste un enfant très mignon et gentil sauf avec son beau-père, Gilles, supporter de football abusif, 
machiste, gros, chauve et très barbu, traînant toujours une petite odeur de transpiration et de cigarette 
derrière lui . Gilles est avant tout un être égoïste, sans travail, qui passe son temps devant la 
télévision ;  peut-être l’une des raisons pour laquelle Léo le trouve détestable. 
 
Léo et Zoé sont scolarisés dans le même collège. 
Léo ne connaît pas les lieux, il va entamer une nouvelle scolaire dans cet établissement. 
Zoé, quant à elle, connaît le collège puisqu’elle y étudie depuis deux ans, mais rien n’y fait, elle est 
toujours aussi solitaire et se sent rejetée par ses camarades. 
 
Le jour de la rentrée, Léo croise Zoé qui continue de marcher sans prêter attention. 
Il la regarde tout penaud, lui demande où se trouve sa classe, mais la petite fille ne lui accorde qu’un 
léger coup d’œil. 
Voyant qu’elle ne lui répond pas, il insiste. 
La petite fille lui accorde un instant et lui explique la voie à suivre pour trouver sa salle de classe. 
 
Les jours passent et de fil en aiguille, les deux enfants tissent des liens. Ils deviennent même très 
proches, de vrais amis !! En effet, Zoé et Léo se voient en dehors des cours et pratiquent des activités 
communes, ils se ressemblent beaucoup finalement… 
 
Un soir, après la classe, les joyeux drilles décident de se rendre au parc prés du petit lac. 
Arrivés sur les lieux, les enfants s’amusent à faire ricocher des petits cailloux sur l’étendue d’eau. 
Léo commence par en jeter un qui ricoche quatre fois. 
« Ha ! tu n’arriveras jamais à me battre à ce jeu ! Je suis le roi du monde ! » déclame-t-il avec fierté et 
impertinence.  
Zoé vexée sans mot dire, ramasse un cailloux et le jette de toute sa force. 
La petite pierre, ricoche une vingtaine de fois pour traverser le lac et d’une vitesse fulgurante disparaît 
dans la forêt voisine… 
Les deux enfants se regardent interloqués. 
Zoé est très gênée. Léo s’en rend compte et s’approche d’elle en lui glissant un mot au coin de 
l’oreille : « Tu sais, moi aussi je détiens un pouvoir…Un pouvoir ancestral… » 
 

La suite au prochain numéro !!! 

 



Ingrédients  :(4 – 5 verres) 
- Thé vert non parfumé 
- 1 bouquet de menthe  

Petits sablés à la confitures 

Préparation : 
- Dans une terrine, mélan-
ger le beurre avec le sucre 
et le sucre vanillé afin d’ob-
tenir une crème blanchâtre 
puis ajouter l’œuf. 
 
- Continuer à mélanger 
puis ajouter la farine et une 
petite pincée de sel. Tra-
vailler la pâte jusqu’à ob-
tention d’une pâte un  peu 
souple qui se forme en 
boule. 
 
- Filmer la pâte puis la lais-
ser reposer pendant 1 heu-
re au réfrigérateur. 
- Préchauffer le four à 180°
C. Sulfuriser une plaque de 
cuisson. 
 
- Fariner légèrement le 
plan de travail et étaler la 
pâte au rouleau pas trop 
finement, ni trop épais. 
 

- Détailler à l’emporte pièce 
des formes ronde avec un 
trou au centre. 
 
- Déposer les formes sur la 
plaque de cuisson et en-
fourner. 
 
- Bien surveiller la cuisson, 
les sablés devront restés 
blanc, il durciront en refroi-
dissant. 
- Une fois les sablés cuits, 
les laisser refroidir puis les 
assembler avec la confiture 
choisie. 
 
- Enfin saupoudrer les sa-
blés de sucre glace à l’aide 
d’un petit tamis. 
 
- Détailler à l’emporte pièce 
des formes ronde avec un 
trou au centre. 
 
- Déposer les formes sur la 
plaque de cuisson et en-

fourner. 
- Bien surveiller la cuisson, les 
sablés devront restés blanc, il dur-
ciront en refroidissant. 
- Une fois les sablés cuits, les lais-
ser refroidir puis les assembler 
avec la confiture choisie. 
- Enfin saupoudrer les sablés de 
sucre glace à l’aide d’un petit ta-
mis. 
 
Djelassi A, Belhachemi S      TBS 
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Le palais des délices 

Préparation  : 
 
- Faire  bouillir 80 cl 

d’eau 
Y ajouter une a 
deux cuillères a café 
de thé vert. 
 
- Ajouter le thé vert 
puis laisser chauffer 
à découvert sur feux 
doux pendant 5 mi-
nutes. 
 
- Eteindre le feux  
et ajouter quelque 
feuilles de menthe 
fraiche pour infusion 
pendant 5 minutes. 

Thé vert à la menthe 

 
 Ingrédients : 
- 250g de farine 
- 1 pincée de sel 
- 1 œuf 
- 1 sachet de sucre va-
nillé 
- 100g de beurre (en 
pommade) 
- 100g de sucre semoule 
- Confiture a la fraise 
- Un peu de sucre glace 
pour la finition  
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A : Personne qui conseille à l’achat 
B : Société à responsabilité limitée 
C : Dictateur allemand, chef du parti Nazi 
D : Se dit computer en anglais 
E : Loi des 20/80 
F verticale : En mathématiques opérations dont il faut trouver une ou plusieurs inconnues 
F horizontale : Maladie sexuellement transmissible 
G : Celui qui achète de la marchandise en grande quantité à un fabriquant et  qui revend en plus petite quantité 
H : Type de texte 
I : Synonyme de la joie d’avoir trouvé la solution 
J : Calendrier des ventes 
K : Troisième plus grande ville de France 
L : Celui qui paie 
M : Professeur de vente, en TVAM 1 
N : Forme de gouvernement ayant une constitution et dont les représentants du peuple sont élus par celui-ci pour    
      une durée déterminée 
O : Propriétaire d’un fond de commerce 
P : Machine à calculer 
Q : Il peut être court, traditionnel, long, direct ou intégré 
R : Personne qui transmet un message 
S : Et cætera 
T : Se mouvoir en décrivant une courbe, se déplacer circulairement 
U : Se déplacer sur ou dans l’eau grâce à des mouvements appropriés 
V : Président français élu en 2007 
W : Lycée professionnel d’Aix en Provence 
X : Méthode de valorisation des stocks 
Y : Composant des interfaces graphiques permettant à l’ utilisateur d’ indiquer des choix. 
Z : Entreprise qui s’engage à offrir à une autre entreprise un savoir-faire, une formation et une assistance en     
      contre partie d’une rémunération. 
1 : Synonyme de courrier  
2 : Ce que les gens portent en plus de leur prénom  
 

  U  R    V        1    

 A        B     C        

 D            2 
     F         
           
    G             Z  
         K     
        
  E       H    
   L          
I           J         
             
N              W    
            
 Q       
O             S     
   Y   X       
  P             
             
    M         T        
           

 

Hatil Caroline, Limongiello Angélique, 
Diana Anthony, Segretin Nancy.   TVAM 1 



 

JEUX 

Force 1 : Sudoku 
 

Le jeu consiste à compléter la grille de manière qu e chaque ligne, chaque colonne et cha-
que carré contienne une fois et seule tous les chif fres de 1 à 9. 

  5 2 8   4 6   7 

4   1   3     5   

3         9       

  4   9     7   2 

  9 5       3 4   

7   6     3   1   

      2         8 

  1     5   2   4 

8   9 7   1 5 6   

Retirez une lettre à chacun de ces mots pour en for mer un nouveau sans changer l’ordre 
des lettres. Inscrites dans la colonne, ces lettres  formeront un 7 e mot. 

A R G E N T 

C E R I S E 

B E I G N E 

R O U A G E 

B R E T O N 

M O D U L E 

  

  

  

  

  

  

SUDOKID : 
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4       

1       
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