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Florian: Vous devinerez jamais ce que j’ai découvert… 
Romane: Quoi? Qu’est-ce qu’il y a??!! 
Florian: J’étais dehors, devant le lycée quand j’ai vu que la 
voiture de mr. X était encore garée là. 
Ambre: Mais comment tu sais à quoi la voiture de mr. X 
ressemble? 
Florian: Je le sais c’est tout! 
Timothée: Peut-être que Ambre avait raison, il s’est peut-être 
vraiment fait kidnapper. 
Ambre: Voilà, qu’est ce que je disais! 
Romane: Mais du coup on va faire quoi, Il faut bien que l’on 
trouve une solution. Tim t’as une idée? 
Timothée: Ouais mais je pense pas que ça va marcher. 
Florian: Tu veux faire quoi? 
Timothée: On pourrait peut-être regarder dans les caméras de 
sécurité? 
Ambre: Mais comment on va faire ça? 
Timothée: Justement je sais pas….. 
Romane: Moi je crois que si mr. X s’est vraiment fait kidnapper 
alors il doit avoir une complice. 
Ambre: Tu crois qu'un autre prof a aidé quelqu’un à kidnapper 
mr.X? 
Florian: Moi je pense que c'est Madame

episode 2   Anne-Marie et Audette

La disparition de Mr.X
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suite au prochain épisode…

Cordonnier parce que apparement elle lui a volé son 
déjeuner et depuis ils se détestent. 
Romane: Ok, donc on va d'abord interroger Madame 
Cordonnier. 
Timothée: on ira à 5 heures tous ensemble. 
*à 5 heures….*
Romane: excusez-nous Madame Cordonnier mais est-ce 
qu’on peut vous posez quelques questions? 
Madame Cordonnier: Pourquoi, je suis sous interrogatoire? 
Timothée: Non, c’est juste pour savoir quelques trucs. 
Madame Cordonnier: Bon bah allez-y alors, je vous écoute. 
Romane: Est-ce que vous savez où mr. X est? 
Madame Cordonnier: Euh...Non 
Florian: C’est quand la dernière fois que vous l'avez vu? 
Madame Cordonnier: Avant les Vacances. 
Ambre: C’EST VOUS QUI AVAIT KIDNAPPÉ M.X?????!!! 
Romane, Tim et Flo: AMBRE!!! 
Ambre: désolée mais vous prenez trop de temps et je ne suis 
pas très patiente. 
Madame Cordonnier: Et bien…. 
*les quatre se tourne vers Madame Cordonnier*
Madame Cordonnier: En fait, je sais exactement ou mr.X 
est….
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 Dessin du mois: 

Viviane
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 coutumes
Comment se dire bonjour! 
Au Japon on se salue avec une inclinaison mais surtout ne pensez 
pas qu’il y en a qu’une! En fait, il en existe trois:

- On se sert du “eshaku” quand on veut saluer quelqu’un du même 
rang social ou hiérarchique. C’est une inclinaison d’environ 15°. 

- Pour les rencontres avec un prof ou son supérieur on emploie le 
“keirei” et on se penche aux alentours de 30°.

-Dernièrement, on a recours au “saikerei” uniquement pour saluer 
l'empereur ou si on veut s’excuser. On se baisse d’un peu près 45°.


Dans l'ascenseur 
Celle-ci est vraiment marrante! Au Japon il existe même des règles 

de politesse dans les ascenseurs !

Par exemple, si on est le premier à entrer dans un élévateur on est 
celui qui est chargé d’appuyer sur les boutons pour tout le monde.  


Ceux au bas de l'échelon sont obligés de tenir la porte alors que 
ceux en haut de la hiérarchie ont le privilège de rentrer en premier. 


Dormir au travail 
Je suis sûr que certains d’entre vous vont aimer cette habitude. 

C’est peut-être étonnant de savoir que des personnes dorment un 
peu partout au Japon mais là-bas c’est la class!

On appelle cette “sieste”: “inemuri” et ça se transcrit littéralement 
en “dormir en étant présent”. Vous croyez que les employés se font 
punir pour ça? Et bah non! Sommeiller au travail et même bénéfique 
pour vous! Cela montre que vous avez travaillé tellement 
laborieusement, tellement longtemps que vous  n’avez plus la force 
de continuer. Vous pouvez roupiller sur votre table à condition 
d’avoir l'impression de vous êtes endormi en travaillant! Il y a aussi 
des patrons qui encouragent ou récompensent ceux qui ferment 
l'oeil au boulot

TROIS Japonaises

Clément
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Le livre du mois

    e livre de 
         Saskia est 
une trilogie qui se 
trouve à l’institut 
français. Le titre et 
la couverture ne 
sont pas vraiment 
top mais l’histoire 
est trop cool. Au 
début de 
l’histoire, Saskia 
mène une vie 
normale mais 
à sa rentrée en terminale, Tod un jeune garçon et 
Mara, la suivent comme son ombre. Puis, elle a 
une incroyable révélation et elle va devoir mener 
un combat contre sa propre identité et une secte 
ennemie. Cette trilogie est vraiment bien, le 
suspense est présent jusqu'au bout. On ne 
s’attend pas du tout à ce  dénouement.

L
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Il y a eu une compétition de natation le 1er février. Notre équipe 
n’était pas au complet mais certains nageurs et nageuses de 

l’équipe loisir ont pu participer. Presque tout le monde a 
remporté au moins une médaille et pour ceux qui n’en ont pas 

gagné, ils se sont battus jusqu’au bout et ont fait des records 
personnels.

Rubrique 
sportive
Rubrique 
sportive

Dans cette rubrique, nous 
allons parler de tous les 
t o u r n o i s d e s p o r t d e 
l’Association Sportive depuis le 
p r e m i e r j a n v i e r , p l u s 
l'interview d’une de nos élèves 
qui a remporté une compétition 
en Thaïlande.

Depuis un peu avant le début des vacances de Noël, des matchs 
entre le lycée Hoffet, VIS et Panyathip ont eu lieu pour l’équipe 
féminine de football  U15. Les matchs se sont terminés en 
février et nos footballeuses ont remporté le tournoi. 
Le tournoi VSSA masculin U15 a aussi eu lieu à cette période là. 
Il y avait plus d’écoles pour ce tournoi. Nos footballeurs ont 
remporté la troisième place du classement.
Il y a aussi eu des matchs amicaux contre Kiettessak pour 
toutes nos équipes. 
Un autre match a aussi eu lieu; celui contre la fédération 
nationale de football féminin. On a pu voir leurs niveaux et 
comment elles étaient bien entraînées pour les jeux du Laos.

Football

Natation
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Basketball

Dans quelle discipline as-tu concouru ?  
C’était du show jumping. 

Il n’y a pas eu de tournoi de tennis de table.

B adminton

Il y a eu un tournoi dans le lycée entre quelques élèves et 
ils se sont bien amusés. C’était un bon moment pour 

pratiquer et se challenger en équipe.   

Il y a eu les matchs U18 masculins et féminins mais aucune 
des deux équipes n’a remporté de prix. 

Il n’y a rien eu depuis la compétition se passant à Jakarta 
depuis novembre.

Tennis de table

Volleyball

de Mouthita, élève de 4A
Interview

Et quelles étaient les épreuves ?  
C’était des épreuves de saut où il y a un temps limité et où il 
faut être le plus élégant possible. Il ne faut aussi surtout pas 
faire tomber de barres 

Et as-tu remporté un prix ?  
Oui, j’ai remporté le premier prix en faisant un temps de 

45.76 secondes et le temps limite était de 46 secondes. 
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Shabu-shabu:

Signifiant littéralement “tremper” 
ou “éclaboussure”, cela décrit la 
composition de cette assiette, c’est 
à dire des légumes et de fines 
tranches de viande (souvent du 
bœuf) légèrement cuits à l’eau et 
mélanger dans une casserole d’eau 
bouillante. 

Les Mochi: 

Le mochi est une préparation à base de riz 
gluant, appelé mochi gome, qui accompagne de 
nombreuses recettes au Japon. Il existe 
plusieurs sortes est plusieurs goûts différents. 
Note:  J-Mart "PHIN TOKYO PLAZA" vend des mochi…

La nourriture japonaise
La cuisine japonaise ou washoku compte un nombre 

incalculable de plats. Impossible de s’en lasser ! 
Voici nos coups de coeur...

Note: Comme son nom l’indique, une chaîne appelée shabu-shabu propose principalement 

ce plat dans son restaurant qui est un peu partout en Asie. 
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Les glaces:

Bien que les glaces n’aient pas 
été inventées au Japon cette 
gourmandise s’est bien 
imprégnée dans la culture du 
pays  (comme dans de 
nombreux pays) et de nouveaux 
goûts ont été inventé: glace à 
l’algue  wakame, glace à la sauce 
soja, glace à la prune,glace à la

Les onigiri:
L’onigiri est un triangle de riz  fourré 
soit de saumon, de thon, de poisson 

grillé ou encore de prune séchée, 
entouré d’une feuille d’algue appelée 
nori. Il n’est pas vraiment considéré 
comme un plat mais plutôt comme 

un casse croûte…

fleur de cerisier (sakura) au haricot ou encore à certains poissons comme la 
blanchaille.
Note: Sur l’image, c’est une glace au wasabi, prête à être dégustée.

Bon Appétit !!!
Élisa et Paul
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Viviane Blondeau- Terminale.
Oliver Billen- 6eme.
M. Chomez- Professeur de S.V.T

Interview 
Impressions sur 
le confinement:

Avec qui ou quoi vous vous êtes occupés? 

- Viviane: Avec des jeux de société en famille, au 
téléphone avec mes amis les plus proches mais 
surtout avec tout ce qui touche à l'art : dessin, 
musique, littérature... 

- Oliver: J'invente des choses, je joue avec ma 
trottinette et je lis. 

- M. Chomez:C'est le travail qui m'a pris le plus de 
temps! Mais pendant le confinement, comme tout le 
monde je pense, j'ai aussi pas mal cuisiné !

Aimez vous bien les cours à domicile?

- Viviane: Ça ne me dérange pas plus que ça de 
travailler à domicile, c'est assez fatiguant  mais 
c'est supportable. C'est assez intéressant 
d'expérimenter" une nouvelle façon de  travailler 
et ça pousse à être plus autonome. Donc 
globalement oui j'aime bien cela.

- Oliver: Non, car l'école sur place me manque et 
je n’aime pas être sur un ordinateur pour 
longtemps.

- M. Chomez: Non. Enfin, il y a des éléments 
positifs, j'en suis persuadé. Nous sommes tous 
en train, élèves comme profs, de développer de 
nouvelles compétences.
Mais rien ne vaut l'enseignement en présentiez
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 Pour vous quels sont les points positifs et 
négatifs? 

-Viviane: Je pense que contrairement à beaucoup 
je trouve principalement des points positifs à ce 
confinement. On peut par exemple consacrer plus 
de temps à faire ce que l'on aime et à passer du 
temps avec ceux qu'on aime si on habite avec eux. 
Ma meilleure amie habitant à l'étranger ça m'a 
permis de lui parler beaucoup plus souvent. Je ne 
trouve pas réellement de point négatif au 
confinement à part peut-être que si on habite pas 
avec nos proches, ne pas se voir souvent peut 
paraître dérangeant.

- Oliver: A mon avis c'est bien car ça freine la 
progression du virus mais c'est mauvais pour les 
gens qui ne font pas de sport.

- M. Chomez: Cette expérience aura permis de 
développer de nouvelles compétences et de 
développer l'autonomie des élèves. Mais je n’aime 
pas Le manque de contacts sociaux 
Amis, collègues et....Élèves!
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Amaterasu la déesse du soleil,  a toujours été la 
rivale de son frère Susanoo le dieu des 

tempêtes. Celui-ci étant jaloux de sa soeur 
voulait lui aussi réclamer une partie des cieux.

La Grotte d’Amaterasu
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Comment parler du Japon sans parler de son 
très célèbre dessinateur/réalisateur Miyazaki? 

Miyazaki est né en 1941 à Tokyo, enfant, en 
raison d’une santé fragile,il passe ses 
journées à lire et apprendre à dessiner en 
autodidacte. Son enfance sera marquée par 
un japon dévasté par la seconde guerre 
mondiale et beaucoup de ses oeuvres 
en seront inspirées.  
Pendant ses études en économie, en dehors 
des cours, il exerce alors ses talents de 
dessinateur en commençant par  des croquis 
d’avions puis petit à petit des mangas mais il 
se rend très vite compte qu’il ne fait que 
recopier le style d’Osamu Tezuka (un 
mangaka et scénariste d’anime) il brûle alors 

tous l

  

es man

 

gas qu’il a dessiné. Trouver son 

propre style de dessin s’avère plutôt difficile...

Hayao Miyazaki
Après ses études, il entre chez 
“Toei animation” mais n’y reste 
pas bien longtemps, il  décide 
de fonder son propre studio 
d ’an imat ion avec  I sao 
T a k a h a t a ( é g a l e m e n t 
réalisateur) après le succès 
d’un de leurs premier film: 
Nausicaä de la Vallée du Vent.

Le studio Ghibli connaît alors un succès fou et plus tard 
Miyazaki sera même lauréat de 2 oscars!! 
Miyazaki se dit antimilitariste, féministe et fervent défenseur 
de l’environnement, toutes ses luttes
se reflètent dans ses animés, dont très 
souvent le héros est une fille forte, 
intelligente et téméraire. Une mise en

scène de l’influence de l’homme  
sur la nature est également très

retrouvée. Le but de Miyazaki 
est, par ses animés de donner 
de l’espoir aux enfants.
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HOROSCOPE
Bélier ( du 21 mars au 20 avril ) : Cher Bélier, tes amis et toi vous etes en 
train de vous amuser énormément, mais il faudrait que vous vous calmiez pour 
que ça ne cause pas trop de problèmes. Si tu es en couple,  la personne que tu 
fréquentes a besoin que tu lui laisses un peu de temps seul. Si tu es célibataire, la 
personne que tu aimes te dira elle/lui-même si il/ elle t’aime ou pas, mais ne le/la 
force pas à te dire ce qu'il/elle ressent.

Taureau ( du 21 avril au 21 mai ) : Cher Taureau, la relation entre toi et tes
notes est plutôt bien, en ce moment tout se passe bien dans ta vie. Si tu es en 
couple, et que tu n’as plus de sentiments pour lui, tu devrais sûrement lui dire. Si 
tu es célibataire, tu as plusieurs choix où l’amour est réciproque.

Gémeaux (du 22 mai au 21 juin) : Chers Gémeaux, en ce moment il faudrait
mieux que tu gardes tes amis proches car si tu ne fais pas attention ils pourraient 
devenir tes ennemis. Si tu es en couple, alors ta relation se passe plutôt bien 
même s’il y a quelques problèmes. Si tu es célibataire, les gens ont perdu l’espoir 
pour sortir avec toi car tu es un peu compliqué(e).

Cancer (du 22 juin au 22 juillet) : Cher Cancer, pour l'instant tes notes vont
bien mais tu es stressé à propos de tes amis car ils ont l’air distants. Si tu es en 
couple, tout se passe bien et il n’y a pas de problème pour l’instant. Si tu est 
célibataire alors tu aimes probablement quelqu’un mais tu penses que tu ne 
devrais pas.

Lion (du 23 juillet au 22 août) : Cher Lion, ce mois est très différent des
derniers mois, tu vas devoir faire des choix compliqués pour tes amis et tes 
notes. Si tu es en couple, alors tout se passe à merveille. Si tu es célibataire, il y a 
beaucoup de choix mais tu devras choisir une seule personne.

Vierge (du 23 août au 22 septembre): Chère Vierge, Tes notes sont
moyennes pour l’instant mais tu peux toujours faire mieux. Si tu es en couple, les 
gens questionnent votre relation mais vous seuls savez ce qui se passe entre vous 
deux. Si tu es célibataire tu es en train de questionner ta sexualité.

Anne-Marie et Audette
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Balance (du 23 septembre au 22 octobre) : Chère Balance, tu sens le besoin
de changer quelque chose pour plaire mieux à tes amis, mais il faut que tu saches, 
tu n’as pas besoin de changer et on t’aime bien comme tu es. Si tu es en couple, tu 
gardes probablement un secret, mais tu devrais le dévoiler à ta/ton partenaire. Si 
tu es célibataire, tu as tes yeux sur quelqu’un et ce sentiment est réciproque :)

Scorpion (du 23 octobre au 22 novembre) : Cher Scorpion, pendant que les
autres signes sont en train de s’interroger à propos du futur, tu es plus concentré 
sur le présent et en ce moment tu préfères rester avec un petit cercle d’amis. Si tu 
es en couple, reste près de ton/ta copin(e) car il/elle a besoin de ton soutien, Si tu 
es célibataire, les chances sont que tu aimes plusieurs personnes et que tu ne sais 
pas comment l’avouer.

Sagittaire (du 23 novembre au 21 décembre) : Cher Sagittaire, ces quelques
semaines sont un peu bizarres pour toi, tu peux prendre un peu de  temps pour te 
détendre. Si tu es en couple, fais attention aux faux amis. Si tu es célibataire, tu as 
besoin de temps pour trouver la bonne personne.

Capricorne (du 22 décembre au 20 janvier) : Cher Capricorne, ta vie va
plutôt bien pour l’instant, mais tes amis te causent un peu de problèmes et il faut 
que tu fasses attention à tes sautes d'humeur. Si tu es en couple, tu as des petits 
problèmes mais ça passera, si tu es célibataire alors quelqu’un a ses yeux sur 
toi… ;) 

Verseau (du 21 janvier au 19 février) : Cher Verseau, Tes études sont très
sérieuses et toutes tes notes sont superbes mais, tes amis veulent passer plus de 
temps avec toi. Si tu es en couple, tu aimes bien garder cette relation secrète mais 
demande toi ce que l’autre pense aussi car son opinion pourrait être différente. Si 
tu es célibataire, les gens te trouvent intimidant donc ils ont un peu peur de se 
rapprocher avec toi…..

Poisson (du 20 février au 20 mars) : Cher Poisson, quelque chose de bizarre
va t'arriver pendant ce dernier trimestre, cette chose aura soit un rapport avec tes 
notes ou tes amis. En cas d’amour si tu es en couple, ta ou ton petit(e) ami(e) a 
besoin de parler à propos de votre relation, si tu es célibataire, saches que 
quelqu’un à son oeil sur toi, il ne reste plus qu'à savoir qui….
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Si vous voulez nous  
rejoindre, n’hésitez pas!  

Nous nous retrouvons au CDI tous les lundis de 
12h10 à 13h10 et les jeudis à partir de 12h30.




