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Trop fort en sport!!!! Les nageurs et nageuses ont 
rapportés pleins de médailles de la compétition 
de VIS. L’équipe féminine de football (U15) a 
remporté la finale avec un 4-0 contre VIS. 

L E  T O P

Tous les PROSAP ont été annulés à 
cause du coronavirus.         .

L E  F L O P

L’équipe du journal demande de l’aide pour la 
fiction du mois. Si vous avez des idées vous pouvez 
nous les écrire ou nous rejoindre le mardi en salle 
info de 12h20 à 13h ou alors vous pouvez nous 
communiquer les idées en question à l’adresse 
email ci-dessous: 

laetitia.planchon@lfiv.org

Appel aux talents eN herbe
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Au sein de notre établissement, il a été organisé un 
forum métier destiné aux 
élèves de collège et de 
lycée. Un grand nombre de 
professionnels se sont 
     mobilisés, grâce à 
               eux, les ateliers 
                proposés ont été riches et très 
                formateurs pour les élèves présents.

Forum Métier

Encore un grand merci à vous les professionnels pour votre 
implication et à vous élèves, parents pour votre 

participation.

Plus d’une quarantaine de professionnels s’est déplacée pour 
l‘occasion, plusieurs domaines ont été représentés.

Les élèves ont pu bénéficier à la fois de leur expertise et 
de leur témoignages de manière attractive et dynamique 
autour d’ateliers comme le théâtre forum, la table ronde 
et la visite des différents 
stands avec des entretiens 
plus personnalisés avec 
les professionnels.
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Phobos est une super saga de 4 
tomes ( à l’institut français ) plus un 
tome sur les origines des 
personnages de la série.   
Léonor, 5 filles et 6 autres garçons 
seront expédiés sur Mars par le 
programme Genesis pour y former 
une colonie humaine. Durant le 
trajet de 5 mois ils feront 
connaissance avec le 
fonctionnement du speed dating 
pour trouver leur âme soeur parmis 
les 6 personnes de sexe opposé. 
Toute leur épopée sera retransmise 
à la télé. Mais que cache le 
programme Genesis derrière cette 
télé réalité idéale ? Comment 
réagiront ces jeunes adultes face à 
leur avenir décidé malgré eux?

En lisant ce livre je me suis vraiment identifiée aux personnages et l’auteur nous 
maintient toujours dans le suspense, tout en ayant le parfait timing pour une bonne 
narration. L'histoire est futuriste mais un tantinet réaliste ce qui est idéal pour le bon 

équilibre du scénario.

Livre du Mois
Maya, Juline & Lucie
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7Marie & Maëlle

1 PAS ASSEZ! On va plus 
travailler ensemble!
2 Tu es sûr que tu vas bien? J’ai 
peur pour toi, si ça ne va pas dis 
le moi.
3 Mais ne t’inquiète pas. C’est 
juste une note. Tu feras mieux la 
prochaine fois
4 Hahaha j’avais des meilleures 
notes que toi!
5 Ta grand-mère va encore dire 
que je t’élève mal. Fais un peu 
d'efforts pour moi.

Quel genre de parents as-tu ?
Psycho test

1 Un cahier de vacances avec pleins d’exercices.
2 Une mini trousse de secours
3 Le tout dernier smartphone
4 Des jouets pour les petits
5 ILS ONT ENCORE OUBLIÉ!

Tu pars en camp de vacances et tu travailleras ton français et tes maths.1
 Trop de crash d’avion cette année alors on reste à la maison avec nos 2

jeux de société.
Ou tu veux l’important c’est qu’on s’amuse…  3
On part dans le plus grand parc d’attractions 4

Toi tu resteras chez ta grand-mère et nous on part à Dubaï. 5

1 Vas t’habiller !
2 Oh non ça va mon petit chat; tu veux que je t'amène de l’eau et à manger? 
3 Ok. Un petit netflix?
4 Dommage on ne pourra pas aller jouer dehors.
5 Argh... ça veut dire qu’il faut que je reste pour te surveiller?! 

Psycho test
Tu es invité à ta première fête,c’est 
un événement. Tout le lycée y sera 
et tu demandes si tu peux y aller.

1. Pas avant tes 18 ans!
2.Tu peux me donner un numéro de 
téléphone? C’est où ?
Tu rentres à quelle heure ?
3.Tu vas mettre quoi?… tu veux que je t'emmène? 
4. Trop bien! Je peux venir?
5. Non il faut que tu gardes ta soeur, j’ai une fête 
avec mes copines. 

Oups, une mauvaise note en 
maths! Tes parents te disent:

Ce matin je me réveille et je sais qu’aujourd’hui j’ai une 
journée avec pleins d'évaluations je me dis : il faut que je 
les évite donc je tombe malheureusement malade ...

Enfin les vacances! Tu demandes à tes parents où vous partez.

Bon anniversaire!!! Tes parents t’ont acheté:

R
É

PO
N

S
ES

1 Intolérants, sévères   
Toutes tes excuses pour manquer les cours, 
les sorties avec les amis et les mauvaises 
notes. Ils ne laisseront rien passer! Au lieu de 
cela ca sera révisions à la maison de chacun 
de tes cours. Mais au fond ils t’aimeront 
toujours! 

3 Cool et relax  
“T’inquiète pas tout va 
bien”  c’est leur phrase 
préférée. Quoique tu 
leurs dises ils ne sont 
jamais stressés. Tout est 
relaxe avec eux. Tes amis 
les trouvent trop cool. En 
fin de compte ils t'aiment 
de tout leur coeur.

5 Les égoïstes  
C’est tout toujours à 
propos d’eux. Ils 
doivent passer devant 
pour toute urgence. Tu 
ne dois pas les retarder. 
Mais ce n’est pas si 
grave que ça, parce 

que ce sont tes parents 
et ils t’aiment fort!

2 Les stressés 
protecteurs 

Attention, ils te 
regardent! Mais tu étais 
où? Avec qui? Ca va? 
Chaque fois qu’ils ne te 
voient plus c’est le 
drame, ta messagerie est 
pleine! Au final, c’est leur 
façon de dire “je t’aime”.

4 Les immatures  
Hahaha. Leur 
humour lourd te fait 
quand même rire. 
Ils ont l'esprit d’un 
enfant ce qui veut 
dire l’amusement 
d’abord!! Il y a 
pleins d’amour 
dans votre maison.
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Le principe : on em
pile 

plusieurs Pogs sur une 
pile unique avant qu'un 
des deux joueurs ne lance  
un Kini sur la pile de Pogs.

hand 
spiner

Les Tam
agotchis, 

sont des petits 
anim

aux virtuels 
venus du Japon, 
ont déferlé en 
France au m

ilieu 
des années 1990
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Les voitures dinky toy

Les 
petits 
soldats 

Les billes

Jojo's, Pogs
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10 p e r s o n n a g e s

Romane: Mais c’est bizarre, c’est la troisième fois cette semaine 
que  
Mr. X est absent… 
Timothée: Oui, c’est vrai, à cause de ça on n’a pas eu maths. 
Ambre: Nous on devrait normalement l’avoir demain. 
Florian: Mais sur pronote c’est écrit qu’il est absent. 
Ambre: Franchement je vois pas pourquoi vous n’êtes pas 
contents parce que moi j’aime bien les heures de permanence. 
Romane: On est d’accord mais tu ne trouves pas que c’est 
bizarre qu’il ait disparu sans rien dire? 
Florian: Ouais… mais si ça se trouve il est juste parti en 
vacances! 
Timothée: Mais il aurait prévenu quelqu’un s’il était juste “en 
vacances”. 
Romane: Bon, au pire on verra demain s’il est là, et s’il n’est pas 
là on pourra enquêter. 
(le lendemain) 
Timothée: Alors il était là? 
*Ambre et Florian secouent la tête* 
Romane: je me demande vraiment ce qui lui est arrivé. 
Ambre: si ça se trouve quelqu’un l’a kidnappée…. 
Timothée: Raconte pas n’importe quoi! 
Florian: vous ne devinerez jamais ce que j’ai découvert…..

La disparition  
de Mr.X

Florian (Flo)    Ambre 
Romane          Timothée (Tim)

Suite au prochain épisode….
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lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
29 30 1 2 3 4 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

semaine des conseils de classe

         semaine des conseils de classe

    semaine des mathématiques

Antipode sans 
carbone. Débats, 
interventions 
d’un couple qui 
fait le tour du 
monde sans 
prendre l’avion.

DÉFI 
NATATION

JOURNÉE 
de 

l’ESPAGNOL Fête du court métrage! Chaque midi et pendant certains cours les 
élèves auront la possibilité …

… de visionner des court-
métrages

AGENDA du

LYCÉEAGENDAAGENDA
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Coronavirus
Le coronavirus est un virus qui prend la 
forme d’une couronne. Du latin corona 
et virus, littéralement « virus à 
couronne » ou alors, CoV. 
Il est né en chine dans un marché de 
Wuhan… Plusieurs personnes ont été 
diagnostiquées d’une pneumonie et 
certains médecins ont donné l’alerte 
d’un nouveau virus (développement du 
Sras) mais peu de gens leurs ont prêtés 
attention.  
Le virus s’est  propagé très rapidement 
( propagation par voie respiratoire) et 
de nombreux pays voisins de la Chine 
sont déjà touchés par ce virus… 
A l’heure actuelle il y a plus de 1000 
morts en Chine et plus de 40 000 
contaminés placés en quarantaine… 
Malgré tout il ne faut pas faire une 
psychose car les scientifiques du 
monde entier font des recherches pour 
notre bonne santé…

1) Se laver les  
mains de façon 

fréquente 

2) Porter des 
masques 

3) Ne pas se 
toucher le 

visage 

4) Evitez trop de 
déplacements/

voyages

conseils
Quelques
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Selon la légende, chaque animal se disputait pour devenir le premier au sein du 
cycle zodiacal. Ils vont donc demander à l’Empereur de jade de choisir à leur 
place. Celui-ci organisa alors un concours pour les départager.

Ce mois-ci, nous allons vous faire 
découvrir un conte populaire. Il 
représente l’origine des 12 signes 
astrologiques chinois.

La légende  
du

Maya & Lucie

mois
Le chat et le rat étaient de bons amis, le chat demanda au rat de le réveiller le 
lendemain matin. Mais le rat étant malicieux et fourbe fit exprès de ne pas le 
réveiller.  
Le buffle se levant tôt parti le premier, les autres animaux le suivirent. Le chat 
étant en retard fut remplacé par le lapin. 
Ils croisèrent de nombreux obstacles, qui témoignaient des caractères de 
chaque animal. Lors de la traversée de la rivière le buffle étant sage et de 
grande bonté, il permit au rat qui ne pouvait pas nager de monter sur son dos. 
Juste avant l’arrivé le rat bondit des oreilles du buffles pour arriver le premier, 
le buffle arriva donc deuxième. 
Le tigre arriva en troisième mais vexé de ne pas être arrivé en premier. 
Le lapin rapide et de petite taille profita de la protection du Tigre pour arriver 
quatrième. 
Le dragon prit du retard pour sauver un village et arriva cinquième. 
Le serpent, rusé mais moins fort que le dragon se faufila dans ses traces et 
arriva après lui. 
Le cheval arriva septième en ayant tout au long de la course apporté au village 
traversé de bon présage. 
La chèvre prit des raccourci grâce à son ingéniosité, son inventivité et sa 
créativité. 
Le singe grimpa sur la tête des gens pour arriver huitième. 
Le coq ne pouvant pas voler battit des ailes pour traverser la fameuse rivière. 
Le chien arriva avant-dernier car fidèle, il ne s'était résolu que tardivement à 
quitter son maître. 
Le cochon, intelligent et gourmand arriva dernier. 
L’empereur décida donc qu’ils étaient assez pour représenter les 12 signes 
astrologique. 
Et c’est ainsi que les signes astrologiques furent  admirés de tous.
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Attention tout ceux qui sont nés en janvier doivent consulter l’horoscope de l’année d’avant car l’année 
chinoise commence fin janvier début février. 

Rat (1960-1972-1984-1996-2008-2020): 

Chers Rats, cette année est la vôtre; profitez-en pour essayer pleins de nouvelles choses. 

Essayez tout de même de ne pas être trop dépensier. Niveau amour vous rechercherez la 

stabilité et au bout de multiples efforts, vous la trouverez. Bonne année !!!

Boeuf/buffle (1961-1973-1985-1997-2009): 

Chers Boeufs (Buffles), pour vous, cette année sera remplie de travail et de persévérance 

grâce à votre confiance en vous. Ne soyez pas trop gourmand en amour (l’élu(e) de votre 

coeur pourrait en avoir marre). N’oubliez pas vos amis !!!     


Tigre (1962-1974-1986-1998-2010): 

Chers Tigres, cette année sera très mouvementée autant socialement que amoureusement. 

Les voyages seront toujours en haut de votre estime. Votre calme et votre élégance seront 

parfois enviés. Prenez soin de votre famille !!!  


Lièvre/Chat (1963-1975-1987-1999-2011): 

Chers Lièvres (Chat), cette année sera une pointe trop sportive pour vous. Essayez quand 

même de rester calme et de ne pas stresser car c’est comme cela que l’on vous aime.  Vous 

trouverez votre amour là où vous ne vous y attendez pas. Prenez donc soin de/d’ lui/elle!!!


Dragon (1964-1976-1988-2000-2012): 

Chers Dragons, cette nouvelle année sera pour vous signe de réussite en amour et au 

travail. Elle vous apportera bonheur et joie. Mais attention aux jaloux qui vous regardent du 

coin de l’oeil. Pensez quand même à votre santé!!!  

Juline et Elisa

Pour ce journal, l’horoscope est un horoscope chinois/vietnamien car 
c’était le nouvel an chinois et vietnamien il n’y a pas très longtemps. 
Bon horoscope!!!

onne Année aux RatsB

h  o  r  o  s  c  o  p  e

Chinois Vietnamien
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Serpent (1965-1977-1989-2001-2013): 

Chers Serpents, cette année vous réserve pleins de surprises. Vous aurez de bons projets 

mais les Rats vous voleront la vedette. Côté amour, vous resterez plutôt avec vos ami(e)s, 

délaissant quelques fois votre chéri(e). Le temps vous manque mais n’oubliez pas de rester 

sportifs!!!


Cheval (1966-1978-1990-2002-2014): 

Chers Chevaux, cette année sera parfois rude pour vous, ne vous découragez pas. 

Continuez à travailler dur et vous serez fière de vous. Tous vos projets amoureux tomberont 

à l’eau mais vous serez plus proche que jamais de vos amis. Prenez tout de même du 

temps pour vous!!!  


Chèvre (1967-1979-1991-2003-2015): 

Chères chèvres, cette année vous apportera tout le bonheur et tout l’amour que vous 

méritez. Vous prenez soin de votre famille et c'est ce qui est bien pour vous. La chance ne 

sera pas à votre rendez-vous galant. Soyez prudents!!!  


Singe (1968-1980-1992-2004-2016): 

Chers singes, cette année vous ferez de bons choix pour l’avenir. Vous retrouverez joie et 

bonheur après une période incertaine. En amour, l’impulsivité vous jouera des tours. 

Profitez !!! 


  

Coq (1969-1981-1993-2005-2017):


Chers coqs, cette année il faudra que vous vous réveillez. Vous ouvrirez vos yeux à de 

nouveaux horizons, et ferez enfin plus attention aux personnes qui vous entourent. L’amour 

risque de vous aveugler face aux examens. COCORICOOOOO!!!


Chien (1970-1982-1994-2006-2018): 
Chers Chiens, cette année sera paisible et joyeuse. Prenez des risques  en amour et vous 
serez récompensé. Vous aurez de bonnes idées mais aussi quelques mauvaises surprises. 
Expérimentez, découvrez et … bonne année!!!


Cochon (1971-1983-1995-2007-2019): 

Chers Cochons, cette année sera pleines de changements. Ne vous laissez pas 

déséquilibrer. Votre vie sociale est en pleine essort. Par contre, rien ne changera en amour. 

Vivez cette année pleinement!!
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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. 


