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La journée art et  artisanat  
samantha  

3 

J’ai beaucoup aimé cette journée alors j’ai choisi de vous en 
parler en images... 

M. Perrier m’a donné ses im-
pressions sur la journée : 
« La plupart des élèves ont 
été intéressés et plus les élè-
ves sont âgés plus ils ont été 
intéressés . Il y  a des élèves 
qui veulent faire ce métier .
Les adultes étaient aussi inté-
ressés. Ce serait un « truc » à 
refaire. Les intervenants artis-
tes ont été contents de présen-
ter leur métier mise à part une 
personne qui n’a pas pu venir 
et cela a un peu perturbé l’or-
ganisation. Autrement l’orga-
nisation était parfaite, on peut 
remercier Mme Richard, 
Melle Bouty, les personnels 
et les élèves .  
Il y avait: 
 M. Persello : verrier 
- M. Vergnaud : chocolatier 
- M. Noël : cuisinier 
- M. Lochon : sculpteur sur 
pierre 
- Mme Hennequin : art textile 
- Mme Souriau : céramiste 
- Mme Marc : peintre 

- Mme Forget : dorure sur 
bois 
- Melle Borel : créatrice de 
bijoux 
- Mme Diedriech : broderie 
par ordinateur 

Voici l’affiche de la journée  

voici plusieurs sortes de chocolat 



Cocktail  

Présentation cuisine 

Pâte à choux    

Poterie  de tête   

La couture     

 Florian, tailleur de pierre     

Testeur de Cocktail  !!!  
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Préau à l’EREA Par Pierre 5 

Voulez vous tous savoir sur le préau  qui se construit en se mo-
ment dans la cour ? Voici quelques questions posées à Mon-
sieur  Perrier. 

Le préau (en fait, plutôt les préaux) a été de-
mandé à l’occasion du BPL (Budget Partici-
patif des Lycées).  
• Jusqu'où  sera-t-il situé ? 
Il sera situé jusqu’à l’accueil. 
•  Quelle surface fera t-il ?         
Il fera environ 170 m2.  
• En quels matériaux ? 
Verre métal bois tuile. 
• Quel est le coût  du préau ? 
Il est de 150 000 €. 
• Quand sera-t-il fini ?              
Il sera fini en septembre 2008. 
• Où seront  les casiers ? 
A leur place habituel. 
• Pourquoi réagissez- vous  maintenant 

pour le construire puisque cela fait 2 
ans qu’on l’a demandé ? 

L’appel d’offre n’a rien donné. Il man-
quait toujours une entreprise donc, la ré-
gion a décidé de faire appel à une seule 
entreprise. 
• Est-ce que toutes les classes seront à  

l’abri? 
Oui, les élèves de toutes les classes pour-
ront être à l’abri. 
• Pourquoi les ouvriers ne  sont-ils pas 

là la semaine ? 
Ils ne sont pas toujours là : par exemple, 
quand la chape de béton a été terminée, il 
a fallu attendre au moins 15 jours que le 
béton sèche. 
 

 
  
 



Vu du 
ciel... 
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Boxe 
Par Marion 7 

Depuis quand et où à commencé la boxe? La boxe est-t-elle 
réservée aux hommes ? Et combien sont payés les Boxeurs? 

 
Il existe plusieurs types de boxes : 
 
    * la boxe anglaise ou boxe olympique. 
    * la boxe birmane où tous les coups sont per-
mis. Elle est pratiquée d'une manière plus spor-
tive en Occident et surnommée depuis 1959, 
bando kickboxing. 
    * la boxe française (ou savate), aujourd'hui 
"savate-BF". 
    * la boxe chinoise appelée kung fu. 
    * le kick-boxing américain et le kick-boxing 
japonais. 
    * la boxe américaine (également full-contact 
karaté, boxe pieds-poings ou tous les coups sont 
portés au-dessus de la ceinture. 
    * la boxe thaï. 
    * Le combat libre ou freefight. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pour aller voir d’autre type de Boxe 
aller sur: 

 

fr.wikipedia.org/wiki/Boxe 
Réponse à la question ! 

 
Non, la Boxe n’est pas réservée aux 

Hommes ! La boxe féminine existe bien 
et les femmes montent sur le ring. La 

boxe, sport d’autrefois réservé aux hom-
mes, séduit de plus en plus de femmes ! 

 
Allez sur: 

www.italiq-expos.com/blog-
shopping/2007/02/23/753-boxe-

feminine 

Salle omnisports de Châtellerault là où les 
boxeurs s’entraînent. 

Coup de poing 
plongeant drop 

Saisie de jambe en boxe bir-
mane ou en boxe thaï 

Fauchage de jambe 
en boxe birmane ou 

en boxe thaï 

Coup de pied latéral 
side-kick 



Boxe 
Par Marion 8 

Histoire 
 

La boxe anglaise est 
apparue aux  Jeux 

Olympiques en 1904, à 
Saint-Louis aux États-

Unis.  
 
 

Comment sont payés les 
Boxeurs? 

 
Les boxeurs sont payés pour te 

rentrer dedans ! 
 
 

Salaire  d’un  Boxeur: 
 

A noter que le premier boxeur dans les 
sportifs les mieux payés du monde est 

quinzième. Il s’appelle Oscar De la Hoya et 
touche 17 millions d'euros. Il est le seul 
combattant dans l'histoire de la boxe à 

avoir remporté huit ceintures de champion 
du monde différentes. 

 

Aller sur :  
www.bonaberi.com/article.php?aid=961 



Le Catch 
Par pierre  9 

Je vais vous montrer quelques prises de catch.  

Ankle lock  

L'attaquant saisit avec ses deux mains le 
pied de l'adversaire qui est sur les genoux, 
alors celui-ci tourne la cheville de l'adver-
saire dans un sens dont la cheville ne devrait 
pas causant une grande douleur. Mais Kurt 
Angle a sa variation (effectuée plus rare-
ment), comme un ankle lock normale, mais 
il emprisonne la jambe de l'adversaire entre 
les jambes et il se couche sur le tapis, c'est le 
Grapevine ankle lock. 
Kurt Angle et Ken Shamrock sont les cat-
cheurs qui popularisent l'Ankle lock comme 
prise de finition. Lorsque Angle porte la 
prise, il est debout sur ses deux pieds, tandis 
que Shamrock est sur ses deux genoux. 
Au Japon, la prise est popularisée par Koji 
Kanemoto 

Abdominal strech  
Connu aussi sous le nom de Cobra Twist. 
L'attaquant se met à côté de son adversaire. 
Il enjambe une des jambes de l'adversaire, 
attrape le bras de ce dernier et le place der-
rière le dos de l'attaquant puis enfin il cause 
une pression au dos et à l'abdomen. 

Crossface hold 
L'adversaire est au sol (sur le ventre), l'atta-
quant enroule le visage ou sous le menton 
avec les mains puis place un bras de l'adver-
saire entre les jambes de l'attaquant, s'étend 
sur le dos de son adversaire, celui-ci tire 
alors ses mains causant une douleur au cou 
de son adversaire. Chris Benoit utilisait cette 
prise en tant que prise de finition, le Crip-
pler Crossface mais cette prise fut inventée 
par Dean Malenko. 

Kurt Angle qui porte l'Ankle lock à Shawn Michaels.  

The Big Show applique l'Abdominal stretch 
à John Cena  

Chris Benoit qui prend MVP en Crippler Crossface  



Bear hug 
L'attaquant se tient devant l'adversaire puis il 
entoure ses bras autour du corps de l'adver-
saire et le soulève causant une douleur aux 
côtes et à la colonne vertébrale. Cette prise 
est utilisée par les catcheurs de forte puis-
sance. Certains secouent l'adversaire d'un cô-
té à l'autre causant plus de douleur au côtés et 
à la colonne vertébrale. C'est la prise de fini-
tion de Mark Henry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sharpshooter 
Connu aussi sous le nom de Scorpion Dea-
thlock, Scorpion Hold ou Sasori-gatame au 
Japon. La première Sharpshooter fut exécu-
tée par le catcheur japonais Riki Choshu, il a 
nommé Sasori-gatame qui signifie Sorpion 
Hold, la prise du scorpion, car la prise fait 
penser à une queue de scorpion. 
 
L'adversaire est d'abord au sol sur le dos, l'at-
taquant attrape les jambes de son adversaire 
et les croise sur une des jambes de l'attaquant, 
puis l'attaquant tourne grâce à une rotation 
pour que son adversaire soit à plat-ventre pro-
voquant une douleur au dos et aux cuisses. 
Bret Hart, Sting, Chris Benoit et Riki Choshu 
utilisent cette prise comme prise de finition. 
 

Sources : wikipédia 
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Papillon et Pinscher... 
Allisson   11 

Voici un article sur deux races de chien : 
le papillon (hé oui, c’est un chien, le papillon) et le pinscher. 
J’ai fait un article sur ces deux races de chien parce que mon chien  est 
un « pinscher -papillon ». 

La « Papillon » est une race de 
chien. 
Taille : 28 cm. 
Poids : 1,5 à 5 kg. 
Poil  long, un peu ondulé 
Robe (c’est à dire la couleur) : le 
blanc doit dominer.  
Tête ronde, expressive 
Yeux en amande 
Oreilles   bien dressées. Portant de 
longues "soies". 
Queue : Recourbée sur le dos, ef-
fleurant celui-ci. 
Comportement / Caractère   Très in-
telligent, polyvalent et vif. Ce chien 
est doux.  

Je m’intéresse à une autre race : 
c’est le pinscher  
Pinscher moyen 
Taille : de 45 à 50 cm 
Poids : 12 à 17 kg 
Espérance de vie : couramment 15 
ans. 
Santé : chien très rustique et pas 
fragile et ils sont câlin et ils sont 
beaux. 
 
 



   L’histoire  de la 

gymnastique  

Coralie  

12 

La gym est un sport énergique, il faut être motivé. Aussi il faut bien 
s’échauffer pour ne pas avoir de claquage. Les compétions sont très du-
res et elles existent depuis très longtemps. Du 19e siècle à 2008, les 
mouvements ont changé ou évolué mais la gym est restée.  

Tout d’abord un peu d’histoire : 
Source : http://www.gymnet.org/histoire.htm 
 

La gymnastique est un sport indivi-
duel qui se pratique également par 
équipe. Les compétitions individuelles 
permettent à chaque gymnaste de se 
mesurer aux autres et de connaître sa 
propre valeur, tandis que les compéti-
tions par équipe, où chacun fait le 
maximum pour le groupe, renforcent 
l'esprit de solidarité développé entre 
les jeunes  durant les entraînements 
collectifs. 
Cette discipline demande beaucoup de 
temps, d'efforts et d'engagement per-
sonnel, mais elle peut également être 
extrêmement gratifiante: apporte une 
satisfaction.Les premières traces de 
gymnastique féminine se retrouvent 
en Suisse et en Allemagne vers la fin 
du XIXème siècle. C'est à cette épo-
que que la gymnastique comme sport 
se crée vraiment. La Fédération Euro-
péenne de Gymnastique naît en 1881 
à l'occasion des premières compéti-
tions internationales. Elle deviendra 
en 1921 la  FIG : Fédération Interna-
tionale de Gymnastique. 
Quand le mouvement olympique res-
suscite les jeux à Athènes en 1896, la 
gymnastique fait partie des 7 sports en 
compétition. 
 
L’adresse où j’ai pris les images 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

C’est  un justaucorps qu’on met 
pour les compétions   

un  pont jambe  ten-
due 

La magnésie sert à   ne 
pas avoir d’ampoules 
quand on fait un mouve-
ment à la barre. 

www.armoriquesports.free.

ATR tenu sur la poutre. C’est dur !! 



 Le Sphinx 
Romain.marchand    13 

Je vais vous présenter une légende grecque : le Sphinx.     

 histoire   
 
Le Sphinx est une créature ayant un 
buste de femme, un corps de lion et 
des ailes d'oiseau. C’est un être mythi-
que* des légendes grecques.   
J’ai pris l’histoire du sphinx sur : 
http://mythologica.fr/grec/sphinx.htm 
« Lorsque Laïos, roi de Thèbes, fut as-
sassiné et remplacé par son beau-frère 
Créon, apparut le Sphinx qui aurait été 
envoyé par Héra (ou par Apollon) et 
qui ravagea les champs et dévora les 

habitants. Ce monstre femelle, qu'on 
peut ranger au nombre des divinités* 
infernales, possédait toutes les carac-
téristiques de la race dont il était issu. 
Installé sur une roche, le monstre po-
sait une question aux voyageurs qui 
passaient. Ceux qui n'arrivaient pas à 
résoudre ses énigmes étaient immé-

diatement tués et dévorés. Œdipe* dé-
cida d'affronter le Sphinx, qui lui don-
na à résoudre l'énigme suivante : 

"Quel est l'animal qui a quatre pieds le 
matin, deux à midi et trois le soir ?" 
"L'homme", répondit Oedipe sans hé-
siter. « Dans son enfance il se traîne 
sur ses pieds et ses mains, à l'âge 
adulte il se tient debout, il s'aide d'un 
bâton dans sa vieillesse. » 
Se voyant joué, le Sphinx se précipita 
du haut de son rocher et se tua. 
 

          *lexique (médiadico) 
Mythique: Récit fabuleux à carac-
tère religieux et le plus souvent 
d'origine populaire  
Œdipe:  Roi légendaire  
Divinité  : Nature de ce qui est divin. 
Dieu, déesse. 



Les farfadets ? 
           Par romain marchand  
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 Je veux vous présenter une légende du Poitou et de 
Vendée : le farfadet.  

Le farfadet ou parfois le fadet 
ou follet (ou esprit follet) est 

une petite créature légendaire du folklore 
français, souvent espiègle. 
(selon la définition de wikipédia) 
Le farfadet est présent dans le folklore du 
sud-ouest de la France, la Vendée et le Poi-
tou. 
 
                       identité du farfadet 
Taille : Une quarantaine de centimètres. La 
taille des descendants n’a fait que décroître 
jusqu’à celle du hanneton. 
 
Habitat : ils habitent en  Écosse, Belgique, 
Suisse, France (dans le Poitou et la Vendée). 
Ils vivent dans des galeries qu'ils creusent 
eux-mêmes. On raconte que les farfadets ca-
chent leurs trésors dans le creux des chênes 
au pied des arcs-en-ciel. 
 
Vêtement : Traditionnellement, le parfait pe-
tit farfadet porte une veste rouge aux bou-
tons argentés rutilants, des bas bleus ou ma-
rine, d'épais souliers à grosse boucle argen-
tée mais n'acceptera pas de nouveaux vête-
ments, en remplacement des haillons qu'il 
porte. 
 
Nourriture : il apprécie un verre de lait, des 
gâteaux de miel. 
 
Civilisations : Membre éminent du petit 
peuple, le farfadet est parfois appelé fadet, 
ou également follet, car il apparaît de temps 
en temps sous forme de feu follet 
 
Personnalité: ils ont la peau mate ils sont 
très farceurs, parfois ils jouent des tours aux 
humains. Ils aiment  courir dans les prés, et 
dans  les champs de lavande. Parfois le far-
fadet s'installe près d'une maison et s'occupe 

de son entretien, ainsi que des animaux, du 
jardin… On dit également qu'il lui arrive de 
réparer des outils, des chaussures et des cho-
ses cassées. 
 
J’ai pris quelques informations sur  unpeude-
bonheur.centerblog.net/1384570-Farfadets. 



Dragon Ball z 
Mohamed 

Je vous avais déjà parlé des mangas. Aujourd'hui, j’aimerais 
vous présenter un autre manga qui passe sur nt1,ab1 et man-
gas (3 chaînes de télé) : DRAGON BALL Z  

Dragon Ball Z est un grand classique des 
mangas. Pour beaucoup, c’est même le 
premier manga qu’ils aient vu. 
 
Dragon Ball z a passé à la télé vers la fin 
des année 90 dans le club Dorothée. La 
série est malheureusement censuré à 
cause de la violence de certains combats 
alors que l'émission s'adresse principale-
ment à un jeune public. Depuis Dragon 
Ball a été rediffusé sur de nombreuses 
chaînes du satellite et du cable notam-
ment sur les chaînes Mangas, AB1, 
MCM, RTL9 et NT1.  
 
 

Ce manga est 
d’origine japo-
naise. Le réali-
sateur Akira 
Toriyama y a 
travaillé pen-
dant 11 lon-
gues année. 
Depuis, Dra-
gon Ball z est 
connu partout 
dans le monde, 
existe en jeux 

vidéos, en carte à jouer et a la télévision. 
 
http://www.dragon-ball-z.org/dragon-
ball-z.html 
 
Dragon Ball Z est la suite de la série Dra-
gon Ball. Toujours adapté du manga du 
dessinateur Akira Toriyama. Cette par-

tie de l'histoire de Sangoku est beaucoup 
plus longue : 25 tomes et une adaptation 
en 291 épisodes. Cette adaptation com-
porte beaucoup d'écarts par rapport à 
l'histoire originale ainsi que de nombreux 
ralentissements dans l'aventure qui casse 
le rythme par rapport au manga. L'his-
toire se découpe en trois parties bien dis-
tinctes :  

• Le combat sur la planète Namek 
contre Freezer  

• La partie avec les cyborgs et Cell  
• La dernière partie contre Boo  

Voici l’auteur 
Akira toriyama 
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Les perroquets    
Benjamin Bonneaud                   16 

Le perroquet est un grand oiseau. Je vais vous donner les tailles 
des « aras » les plus remarquables.  Il peut être un oiseau domesti-
que. Si vous voulez en « adopter » un, cela vaut environ 450€ ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le perroquet vasa: 
Il mesure 50 cm environ. Son plumage est 
brun sombre mais légèrement plus pâle sur 
les parties inférieures le ara gris et rouges . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet ara Vient d’Amérique: Ces perroquets 
de couleurs vives (rouge, vert, jaune) vivant 
sur le continent américain mesurent environ 
1.10 m de long. 
 

L’ara Macao: rouge, bleu, vert et jaune. 
  Ces perroquets sont souvent  regroupés en 
Australie. 67,50 cm 
L'ara hyacinthe: L'ara hyacinthe est le plus 

grand du monde. Son plumage bleu profond 
en fait l'un des plus beaux spécimens.  Origi-
naire de l'Amérique du sud, l’espèce est me-
nacée et protégée. Il est mieux qu’un chien 
car il obéit encore mieux. 35 cm. 
 
Quel dommage que vous n’ayez pas la 
couleur !! 



La chasse 17 Johnny 

 COMMENT PASSER SON EXA-
MEN DU PERMIS DE CHASSER 
  

Le chasseur dans la nature est un 
acteur responsable. Le Patrimoine 
culturel de la Chasse demande une 
initiation, une éducation et une for-
mation. 
 

L'examen du permis de chasser ou-
vre les portes du monde de la 
chasse. Bienvenue dans notre 
grande famille. 

 

Le candidat 
doit s'inscrire 
préalablement 
auprès de la Fé-
dération dépar-
tementale des 

chasseurs et suivre des séances 
obligatoires de formations théori-
que et pratique, avant de passer 
l'examen du permis de chasser. 
 

Les démarches à entreprendre: 
 

L'inscription à l'examen du permis 
de chasser est possible dès l'âge de 
15 ans révolus. 
 

Où s'inscrire pour suivre la forma-
tion obligatoire au permis de chas-
ser ? 

 

Adressez-vous à la Fédération Dé-
partementale des Chasseurs de vo-
tre département.(Voir la rubrique 
contacts pour les coordonnées) 
 

Comment s'inscrire à l'examen du 
permis de chas-
ser ? 
 

Vous devez 
joindre à votre 
f o r m u l a i r e 
CERFA les piè-
ces suivantes : 
 

    * Photocopie d'une pièce d'iden-
tité (carte nationale d'identité, pas-
seport, livret de famille à jour) 
    * Chèque bancaire ou postal ou 
mandat cash correspondant au 
montant du droit d'examen (16 eu-
ros) libellés à l'ordre de l'Agent 
comptable de l'ONCFS.  
 

Et voici un lien pour répondre a un 
questionnaire pour voir vos 
connaissances. Bon examen . 

 

http://www.chasseurdefrance.com/
reglementation/theorique2/epc.php 

Je vais vous présenter un loisir que j’aime bien : la chasse et vous 
donner quelques renseignements sur le permis : à quel âge peut 
on commencer? Il y aura un test du permis si vous allez sur le site 
donné en bas de cette page. 



MARDI 

Semaine musicale 18 

Cette année consacrée à la danse, elle a été encore chargée 
en spectacles de tous genres : il y en avait pour tous les goûts. 
Revue en images classées par ordre chronologique. 

LUNDI 

Alexandra, de 5è, raconte… 
Le lundi, on a vu le matin, de la danse country 
C’était super…on a pu danser quelques pas 
pour apprendre quelques danses .L’après-midi, 
c’était danse orientale, avec un groupe qui s’ap-
pelait «  Shéhérazade », c’était super et très joli 
à voir avec les costumes. Là aussi on a pu dan-
ser un peu  ! 

Le lendemain, on est allé voir des danses 
latines et contemporaines, et c’était très 
joli. On a pu essayer un peu. Et l’après 
midi, on a pu admirer un groupe africain, 
Tam tam mandingue ; c’était super top ! Il 
y avait se danseuse qui chantaient aussi 
des musiciens. Une des femmes était en-
ceinte et dansait quand même ! On a pu 
danser un peu aussi. ..Et le soir c’était 
spectacle de danse modern jazz …on a vu 
danser Anne Sophie qui travaillait là l’an 
dernier, et il y a eu un numéro de claquet-
tes ! 



MERCREDI 

JEUDI 

19 

...Le mercredi matin, cours ! Et l’après midi Raphaël, a 
chanté du R’N’B’ et un peu de rap avec un copain à lui, 
Anthony. Puis on a pu voir danser de la techtonique par 
Zoltan et son groupe, et du hip hop par des élèves, et par 
Marion, et un ami . 

Jeudi matin, c’était le spectacle du C.F.M.I. ou cen-
tre de formation des intervenants en musique, qui se 
situe à Mignaloux ? Ils ont chanté, et joué de plu-
sieurs instruments. Et l’après midi on a vu de la 
danse traditionnelle du Poitou, dansée par les parents 
d’Adeline qui est en 5ème, et leur groupe. Ils étaient 
en costumes aussi. Et  Adeline dansait avec eux. 



VENDREDI 

20 

Le vendredi matin, 
enfin, c’était la danse 
flamenco avec 5 dan-
seuses avec de magni-
fiques robes à vo-
lants ! 
 
J’ai adoré cette se-
maine !!! 

Alexandra 



A l’eau ! 21 

La semaine dernière, c’était les inter-erea de voile. Soleil et ré-
gates et une deuxième place pour l’EREA ! 



22 



  Jeux  Elodie      23 

Je vous donne des sudokus à faire mais à tête reposée. Et aus-
si, calmement. Alors amusez-vous... 

  

http://www.sudoku-jeu-gratuit.com/
Grilles/diabolique/sudoku-master-001.
jpg 



 
SANTE : il faut manger, et 
pas de sucreries.  
TRAVAIL : tout va bien 
mais il faut être à l’heure.  
AMOUR : les célibataires 
restent toujours célibatai-
res pour ce mois. 

 
SANTE : reposez–vous,  
vous êtes fatigué par les 
cours. 
TRAVAIL :  plus d’effort et 
le travail sera mieux  
AMOUR : arrêtez tous les 
bisous pour ce mois. 

 
SANTE : Mettez-vous au 
vert, ne soyez pas sot. 
TRAVAIL : Ne soyez pas 
sot, mettez-vous au vert. 
AMOUR : L’amour est 
dans le pré (qu’est-ce 
qu’on vous disait !). 

 
SANTE : une bonne dou-
che vous fera du bien  
TRAVAIL : une semaine 
de repos sera idéale.  
AMOUR : changez d’eau ! 

 
SANTE : tout se passe 
mal : vous avez des bou-
tons.   
TRAVAIL : arrêtez de 
vous tracasser.   
AMOUR : Vous n‘arrivez 
pas à faire votre choix. 

 
SANTE : vous allez avoir 
mal à la tête  
TRAVAIL : tout roule 
comme sur des roulettes.  
AMOUR : vous allez trou-
ver un copain / une co-
pine.  

 
SANTE:  soufflez un peu 
TRAVAIL : plus de travail 
en ce moment   
AMOUR : Vous vous sen-
tez lié(e). Bééé, pourquoi 
pas ? 
 

 
SANTE : il faut faire du 
sport  
TRAVAIL : vous n’avez 
pas trouvé de travail pour 
ce mois   
AMOUR : il faut faire lit à 
part. 

 
SANTE : équilibrée  
TRAVAIL : Il est temps de 
reprendre le travail.  
AMOUR : vous allez trou-
ver le (la) partenaire idéal
(e)… enfin, si toutefois ça 
existe. 

 
SANTE : buvez buvez de 
l’eau ! 
TRAVAIL : Faites le 
ménage : c’est sale !  
AMOUR : il faut manger 
au restaurant, vous 
trouverez l’âme sœur.  

 
SANTE : il faut changer de 
lit.  Et sur le lit, on dort... 
TRAVAIL : le patron est 
fier de vous   
AMOUR : tout va bien 
pour les célibataires (qui 
dorment au lit). 

 
SANTE : allez marcher un 
peut ça vous fera du bien.   
TRAVAIL : il ne faut plus 
aller au travail : tout va 
mal 
AMOUR : Secouez-vous 
les puces.  
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