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Peu de temps après la rentrée des classes, nous avons eu la visite 
de madame la Rectrice* dans notre établissement. Mais pourquoi 
donc ? 

En septembre 2022, Madame Mme Bé-

nédicte Robert, Rectrice* de l’Acadé-

mie de Poitiers, est venue dans notre éta-

blissement accompagnée de monsieur 

l’Inspecteur d’Académie DASEN nous 

remettre un diplôme.  

Il s’agit d’un diplôme récompensant les 

actions entreprises par un établissement 

dans une démarche de protection de 

l’environnement. 

 

Le sigle E3D, dénomination de 

l’Éducation Nationale, signi-

fie École ou Établissement sco-

laire en Démarche de Dévelop-

pement Durable. Ce diplôme est 

valable 3 ans. 

Lors de cet événement étaient présents 

plusieurs partenaires qui accompagnent 

et soutiennent notre établissement. Par-

mi eux se trouvaient Mme COINEAU, 

Maire de Mignaloux, M RULLIER de la 

ferme Bio 86, Mme Maria EGUREN de 

la CAP de Poitiers, M. SAUMET de 

l’association Prom’Haies.  

 

Evidement certains membres de notre 

établissement étaient présents car sans le 

concours de chacun d’entre-nous, ce di-

plôme n’aurait pu être obtenu. 

 
*Universitaire haut fonctionnaire placé à la tête 

d'une Académie 

Jade 



Cap sur Oléron ! 
Les 4ème sont partis en voyage pour mieux se connaitre et être plus 
solidaires. C’est pour cela qu’on est partis 3 jours dès le début de l’an-
née. Ce sont nos profs qui ont proposé puis ont organisé ce voyage fi-
nancé par l’EREA. Ils nous ont aussi accompagnés. 

On est parti de L’E-

REA avec deux mi-

nibus et une Clio le 

mardi 13 septembre. 

Le voyage a com-

mencé par une sortie 

en forêt. Nous nous 

sommes arrêtés pour 

manger dans un en-

droit avec une dune et du 

sable. Nous avons parlé 

de la forêt avec une dame  

qui nous a expliqué com-

ment se repérer sur une 

carte.  

Ensuite, on a repris les 

véhicules et on est partis 

au camping « Paradis » à 

Grand-Village-Plage. On s’est installés dans 

des tentes de 4 personnes. 

 

Les élèves ont préparé le repas pour tout le 

monde. Le repas était composé de tacos 

avec de la viande épicée et de la salade, des 

tomates et des oignons, du ketchup et de la 

mayonnaise. En dessert, on a mangé une sa-

lade de fruits. 

 

Le mercredi ma-

tin, on a dégusté 

des céréales ensui-

te nous avons été 

sur une plage de 

l’île. Puis nous 

avons été visiter le 

phare de Chassi-

ron et un groupe 

est monté en  haut  

du  phare  et les 

autres ont visité le 

petit musée du 

phare et ensuite on 

a inversé les grou-

pes.  

 

Retour au camping 

pour un nouveau 

menu : escalopes 

de poulet sur son 

lit de haricots verts 

(comme dit Danie-

la).  

 

Après on a fait du bateau à voi-

le. Le bateau n’était pas assez 

grand pour prendre tout le mon-

de. Le premier groupe est mon-

té puis on a tourné autour de 

Fort Boyard que l’on a pris en 

photo. Le 2ème groupe a ensui-

te pris place. Presque tout le 

monde a barré (conduire le ba-

teau). 

 

Le soir,  nous sommes allés re-

garder le coucher de soleil et on 

a mangé des « kit kat » puis on 

s’est amusé à faire des ricochets 
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En haut du phare ! 



Cap sur Oléron ! 
Mathys et Noé     5 

sur l’eau. 

Menu du soir : spaghetti bo-

lognaise. 

 

Le lendemain, jeudi, c’était 

le dernier jour.  On a fait le 

rangement de nos affaires 

puis on a tout chargé dans 

les minibus. 

 

Nous sommes allés dans un 

port acheter des Fish & 

chips (poissons + frites). On 

s’est installés à la plage pour 

manger. Ensuite nous som-

mes allés ramasser des cra-

bes et nous promener au 

bord de l’eau.  

L’heure du départ a fini par arriver :  

Avec Monsieur Cerda on a passé la moi-

tié du trajet à trouver le co-

de de la radio mais comme 

il n’y avait rien à écouter de 

bien,  on a piqué l’enceinte 

de Camille et on a écouté la 

Play liste de monsieur Cer-

da. 

 

 

Bilan de ce séjour : Au 

début, personne ne 

voulait partir à Olé-

ron. Puis à la fin du sé-

jour, tout le monde 

voulait rester là-bas !  

Ca a été trop court ! 

 

Toute la classe a aimé 

le séjour. (à part les 

moustiques le soir) 
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Classe, la photo de classe ! 



 
 

J‘en ai marre des élèves ! 
On a fait la vaisselle! 

Voici nos profs qui ont organisé le voyage. 



Le cross l’UNSS 
Mercredi 23 novembre a eu lieu le cross départemental de 
l’UNSS. On vous le montre en photos et on vous donne les 
résultats. 
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Il y avait 1500 jeunes participants venus d’é-

tablissements de la Vienne (collégiens, ly-

céens) sur le terrain des Sablons à Poitiers, 

juste en face de l’EREA. 40 élèves de l’E-

REA ont participé.

 

De plus, une course "sport partagé" s'est dé-

roulée sous forme de relais entre les 4 cou-

reurs de  chaque équipe.

partagé collège de l’EREA a terminé 3ème. 

Une équipe sport partagé lycée de l’EREA a 

terminé 2ème.

 

Les deux équipes ont eu des médailles, une 

coupe et la qualification pour aller au cham-

pionnat académique de CROSS qui s'est dé-

roulé le 7 décembre à Saujon.



Wendy et Mathys 9 

Il y avait 1500 jeunes participants venus d’é-

tablissements de la Vienne (collégiens, ly-

céens) sur le terrain des Sablons à Poitiers, 

juste en face de l’EREA. 40 élèves de l’E-

REA ont participé. 

De plus, une course "sport partagé" s'est dé-

roulée sous forme de relais entre les 4 cou-

reurs de  chaque équipe. Une équipe sport 

partagé collège de l’EREA a terminé 3ème. 

Une équipe sport partagé lycée de l’EREA a 

terminé 2ème. 

Les deux équipes ont eu des médailles, une 

coupe et la qualification pour aller au cham-

pionnat académique de CROSS qui s'est dé-

roulé le 7 décembre à Saujon. 



La boum halloween  
Le 18 Octobre, on a fêté  
Halloween.  
Retour en photos sur la soirée ! 
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Par  Mathys     
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Le quart d’heure lecture  Daniela 

Toutes les semaines, nous passons 1/4 d’h à lire en classe. 
Pourquoi ? 

 Est-ce que le quart d’heure lecture 

plait à tout le monde ? Difficile à dire. Mais 

déjà, il faut savoir que le quart d’heure  lec-

ture est obligatoire.  

 

 

 

 

Qui a décidé du quart d’heure lecture ?  

Cette opération a été décidée au 

plus haut niveau de l’Etat et 

pour toute la France. C’est 

donc dans tous les collèges et 

lycées de France que les élèves 

lisent 15 minutes toutes les se-

maines. Les établissements dé-

cident de l’horaire de leur quart  

d’heure lecture . 

A l’EREA, c’est tous les jeudis, 

à la fin de la récréation du midi. 

 

Que peut-on apporter au quart 

d’heure lecture ? : Roman, conte, poésie,  

bd, mangas, revue, magazine, périodique, 

journal.   

Certains élèves de 

6ème lisent tout seuls  

et les autres lisent 

avec un-e professeur-

e. Les CAP lisent des 

livres sur le foot et 

d'autres sur la 

deuxième guerre  

mondiale.  

Certains 3ème lisent des 

romans d’aventure, 

d’autres des mangas. 

  

Moi je n’aime pas trop 

le quart d’ heure lectu-

re. Pendant le quart 

d’heure lecture, je 

prend des manga qui 

viennent du CDI. 
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Un manga : Tokyo 

Revenger (voir l’arti-

cle d’Enora ) 

Mathéo n’a pas besoin du 1/4 

d’h lecture pour lire ! 



Le racisme 
Chaina 15 

Etes-vous raciste ? C’est un sujet qui me touche. Alors j’ai dé-
cidé d’en faire mon premier article. 

Il ne faut pas être mé-

chant ou méchante en-

vers les personnes qui 

ne sont pas de la même 

couleur que nous. Peut 

être qu’ils ne sont pas 

de la même couleur de peau que nous 

mais ils sont pareils. Ca change quoi 

dans le fond ? Ce n’est pas parce qu’ils 

ne sont pas de la même couleur de peau 

qu’ils sont moches, débiles, pas intelli-

gents, etc... Et qu’il faut les traiter d’une 

autre manière. Il ne faut pas harceler les 

« personnes de couleur » ça peut mener 

n’importe qui à la dépression, à la vio-

lence, la peur, ou au suicide.  

 

Le racisme c’est quand une personne 

traite différemment une autre parce 

qu’elle n’a pas la même couleur de peau 

qu’elle. Il faut dire non au racisme ! 

 

Le mot racisme a commencé à apparaitre 

en 1902, alors que le mot daterait de 

1892. 

Édouard Drumonte (journaliste français 

d’extrême droite, raciste et antisémite*) 

est la première personne connue à avoir 

utilisé le mot « raciste » en 1894. 

Le mot racisme fait sa première appari-

tion dans le dictionnaire français  La-

rousse en 1932. 

 

Quelques définitions utiles autour du ra-

cisme.  

Racisme : comportement et 

croyances de ceux qui pen-

sent qu’il existe une 

hiérarchie entre les 

hommes et qu’il 

existe plusieurs races 

humaines.  

Discrimination : fait 

de traiter différem-

ment des personnes ou des groupes au 

sein d’une même population.  

Xénophobie :  

Hostilité à l’égard des étrangers.  

Antisémitisme*:  

Racisme envers les juifs. 

 

Moi-même je n’ai pas été victime de ra-

cisme. 

 

Savez-vous que pendant l’esclavage des 

noirs aux Etats-Unis, ils étaient considé-

rés comme des objets appartenant aux 

blancs ?! L’esclavage a été aboli seule-

ment depuis 150 ans. Pas étonnant que 

certains blancs se sentent encore supé-

rieurs aux noirs ! 

Cette courte vidéo est très intéressante : 

https://youtu.be/I4tKFkKyRU0 

Sources : Mon quotidien. 

https://youtu.be/I4tKFkKyRU0


Je t’ai à l’oeil  
Wendy 

Je vais vous parler de la vision des animaux de compagnie. Ils 
ne voient pas du tout comme nous. Vous allez voir…. 

Le chien 

Le chien voit comme ça (à droite) ! 

Explications ici : 

https://www.cliniquelarenardiere.com/

vision-chez-chien/ 

Le chat 

Les chats voient mieux la nuit que nous. 

Mais la vision du chat est moins nette que la 

nôtre. Ils ne voient net que jusqu’à un peu 

plus de 6 m.  

Voir cette courte vidéo pour plus de détails : 

https://www.youtube.com/watch?

v=EEDoOxLChkA 

 

Le cheval 

Le cheval a une vision à presque 360° : il 

voit partout sauf derrière lui. Pour comparer 

la vision de l’humain est 

de 180°.  

 

Le perroquet 
Le champ visuel des per-

roquets est excellent. A 

l’avant au dessus et à l’arrière de la tête. Ils 

ne peuvent pas voir au-dessous de leur bec. 

Je vous mets un lien où vous trouverez plus 

d’informations. 

 https://www.perroquetpirate.com/vision 

 

Le lapin 
Les lapins ont 

une très bonne 

vision de loin et 

une très mauvai-

se vision de 

près. Ils ont une 

vision efficace 

dans le vert par-

ce que  leurs ali-

ments sont plu-

tôt verts. 

 

https://iris.ca/fr/blog-post-detail/que-voit-

reellement-le-lapin-de-paques- 

 

Le serpent 

Le serpent possède une vision infrarouge, il 

repère ses proies grâce au repérage de la 

température. Il possède donc une excellente 

vision nocturne. 

Mais comme il existe des milliers d’espèces 

de serpents différentes, leur façon de voir 

peut varier. 
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Image du ministère de l’agriculture 
de l’Ontario 

https://www.cliniquelarenardiere.com/vision-chez-chien/
https://www.cliniquelarenardiere.com/vision-chez-chien/
https://www.youtube.com/watch?v=EEDoOxLChkA
https://www.youtube.com/watch?v=EEDoOxLChkA
https://www.perroquetpirate.com/vision
https://iris.ca/fr/blog-post-detail/que-voit-reellement-le-lapin-de-paques-
https://iris.ca/fr/blog-post-detail/que-voit-reellement-le-lapin-de-paques-


Les légendes 
17 

Tu aimes le basket ?  Alors cet article est 
pour toi ! Je vais te parler des légendes du basket. 

Le basket est un sport 

très populaire aux 

Etats-Unis et dans 

quelques pays euro-

péens. C’est un sport 

d’endurance et d’a-

dresse. 

Les joueurs les plus 

célèbres au monde 

sont : 

 

- Michael Jordan 

commence sa carrière 

professionnelle en intégrant l’équipe des 

Bulls de Chicago en 1984. Il a arrêté le 

basket le 6 octobre 

1993. 

 

- Kareem Abdul-

Jabbar. 

Il a commencé à avoir 

son premier titre en 

1971 à la NBA (1) . 

En1975 il est transféré 

aux Lakers de los An-

geles Il mesure 2,18 m  

 

- LeBron Ja-

mes 
Il est né le 30 

décembre 1984. C’est un joueur 

professionnel américain. Il a 

évolué dans l’équipe des La-

kers de los Angeles (NBA). 

Il mesure 2,06m et pèse 113 kg. On le 

sur-

nomme « King James » 

Il a été champion  

olympique avec l’équi-

pe des Etats Unis. 

  

- Kobe Bryan.  

Il est né le 23 août 1978 

et il est mort le  

26 janvier 2020. C’est 

un joueur américain. Il 

jouait avec les Lakers 

de los Angeles. Il est un 

des sept joueurs à avoir 

inscrit le plus de points, 30 000, tout au 

long de sa carrière. 

 

- Kevin Durant est   

né le 29 septembre 1988. C’est un 

joueur américain qui joue dans l’équi-

pe des Nets de Brooklyn 

Il mesure 2,08m 

Et pèse 109 kg. 
Il est nommé meilleur 

joueur de la NBA (MVP) 

lors de la saison 2013-2014. 

 

 

1. NBA : La National Basketball 

Association (NBA) est la principa-

le ligue de basket-ball au monde 

METISS 



Je vais vous parler de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl 
qui a marqué le monde entier en 1986. 

Déjà 36 ans que la centrale de Tchernobyl a 

explosé, un accident nucléaire majeur sur-

venu dans la nuit du 25 au 26 avril 1986 à la 

centrale nucléaire de Tchernobyl, située à 

130 kilomètres au nord de Kiev   

Définition de accident majeur :  

effet étendu sur la santé et l'environne-

ment. 

Il s'agit de la plus grave catastrophe nucléai-

re du XX ème siècle, classée au niveau 7 (le 

plus élevé) de l'échelle internationale des 

événements nucléaires, surpassant, par ses 

impacts environnementaux immédiats l'ac-

cident nucléaire de Fukushima de 2011, 

classé au même niveau.  

Nombre de morts : 
Sur ce sujet, personne n’est d’accord. Selon 

les rapports, l'accident a provoqué entre 43 

et des centaines de milliers victimes. 

 

On n’a pas parlé du nombre élevé de can-

cers qui sont apparus ni des bébés malfor-

més à la naissance.  

Le cas des liquidateurs est intéressant : 

c’est le nom donné au personnel civil et mi-

litaire intervenu immédiatement sur les 

lieux de la catastrophe . 

 

 

Pour étein-

dre les in-

cendies cau-

sés par l’ex-

plosion de 

Tchernobyl 

il y a eu des 

hélicoptères 

remplis de 

sable. 

Mais par 

contre à cau-

se du sable, la 

fusion nucléaire 

du réacteur 4 est 

devenue du mag-

ma, et le béton 

en dessous du ré-

acteur a fondu. 

S’ils n’avaient 

pas vidé la cuve 

d’eau, ça aurait 

pu faire une fu-

sion de vapeur et 

ça aurait pu raser 

tout Kiev !  
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Classification des accidents nucléaires par gravité. 

Tchernobyl 



Pour rendre 

hommage aux 

liquidateurs, 

une statue a été 

construite. Voi-

ci sa photo ci-

contre. 

 

Parlons un peu 

de Pripiat, la 

ville où se trouve la centrale nucléaire de 

Tchernobyl. Dans cette ville, maintenant 

une ville fantôme, se trouvaient 500 000 ha-

bitants qui ont tous évacué cette ville. 

 

Maintenant quelles sont les conséquen-

ces ?  

- Le panache radioactif 

- La contamination au voisinage de la 

centrale 

- Les dépôts radioactifs en Europe 

- Les retombées en Biélorussie, Ukraine 

et Russie 

- La contamination des denrées alimen-

taires 

- Les conséquences sanitaires 

- La mortalité due à l'accident 

- L'exposition des personnes en France 

- Des territoires contaminés pour long-

temps. 

 
Voici le témoignage de Tatiana qui raconte 

les premiers jours suivant l'explosion de 

Tchernobyl dans la ville de Pripyat, située 

dans la zone d'exclusion de 30 km autour de 

la centrale.  

"Le matin du 26 avril 1986, ma mère m'a 

réveillée. C'était un samedi et j'avais 9 ans. 

J'ai tout de suite compris que quelque chose 

s'était passé quand elle m'a expliqué que ma 

sœur ainée, Dina, n'allait pas à sa compéti-

tion de sport. 

Il était six heures du matin dans notre mai-

son de Pripyat.  L'unité 4 de la centrale nu-

cléaire de Tchernobyl, à 18 km de chez 

nous, avait explosé à une heure et demie du 

matin. Ne sachant quoi faire, ma mère nous 

a envoyées à l'école.  

Des rumeurs sur l'explosion ont circulé tou-

te la journée à l'école mais les enseignants 

ne disaient rien. Je ne croyais pas trop à ces 

rumeurs parce que, proférées par des en-

fants de sept ans, elles avaient l'air trop in-

croyables. 

A 9 heures, deux femmes sont entrées dans 

la salle de classe et nous ont distribué à cha-

cun deux petits comprimés d'iode." 

 

Et pour terminer, voici des images avant et 

après la catastrophe nucléaire de Tcherno-

byl et Pripyat : 
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1986 

2016 



LIBRE le NET ? 

Antoine 

Internet est-il libre ? Certains pays bloquent internet, ou interdi-
sent des contenus qui sont libres dans d’autres pays. Quels 
sont ces pays, et pourquoi le font-ils ? 
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«Reporters sans frontières» est une associa-

tions qui se présente ainsi : «Reporters sans 

frontières (RSF) défend le droit, pour cha-

que être humain, d’avoir accès à une infor-

mation libre et fiable.» Cette association a 

dénoncé ce qu'elle considère comme les 15 

pays ennemis d’Internet : 

Ces pays limitent, ou surveillent et bloquent 

des sites internet ou censurent des infos. 

 

Si vous voulez voir « 1 jour une ques-

tion » (Pourquoi certains pays limitent l’ac-

cès à Internet ?): https://

www.1jour1actu.com/technologies/

pourquoi-certains-pays-limitent-lacces-a-

internet 

Pourquoi la censure d’internet ? Car les  di-

rigeants ne veulent pas que leur population 

soit au courant de certaines choses.  

Exemple : en Iran, Mahsa Amini, femme de 

22 ans, arrêtée le 13 septembre 2022 à Té-

héran par la police parce qu’elle portait mal 

le voile islamique, est morte au commissa-

riat.  

 

 

 

Les policiers on dit : « elle a  soudainement 

souffert d'un problème cardiaque et été im-

médiatement transportée à l’hôpital »… où 

elle est morte après trois jours de coma. Il 

n’y a pas eu auparavant « de contact physi-

que » entre les agents et la victime. C’est la 

version de la police. 

Mais l’autopsie a montré qu’elle est morte à 

cause des coups donnéspar les policiers. Et  

des témoins ont vu la victime se faire frap-

per par les policiers. L’annonce du décès a 

provoqué de nombreuses manifestations et 

un soulèvement du peuple qui durent tou-

jours. 

Source sur (Mahsa Amini): 

https://fr.wikipedia.org/wiki/

Mort_de_Mahsa_Amini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le site web de Reporters sans  frontière 

- Arabie saoudite  

- Biélorussie 
- Birmanie 

- Chine  
- Corée du Nord 
- Cuba 

- Iran 
- Libye 

- Maldives 

- Népal 
- Ouzbékistan 

- Syrie 
- Turkménistan 
- Viêt Nam 

- Russie Manifestations  en Iran  contre  la mort de Mahsa Amini 



Enora 

Bonjour cher lecteur. Aujourd'hui je vais vous parler de  

Tokyo Revenger qui est un manga connu et que j’apprécie. 

C’est un manga créé le 1er mars 2017. Je 

vous conseille de regarder cette série qui est 

trop bien !!! On peut la voir sur Netflix. 

Moi, j’ai une chaine spéciale qui ne passe 

presque que des mangas, 

la 139, qui s’appelle J-one.  

Bref, parlons de Tokyo 

Renverger. Alors c’est une 

série manga connue en 

France. Celui qui a créé 

Tokyo Revenger c’est Ken 

Wakui que voici en photo. 

Est-ce que Tokyo Reven-

ger est terminé? La série se poursuivra le 

temps de 8 chapitres dits "Extra" qui revien-

dront sur la jeunesse de certains personna-

ges. La conclusion du manga a été célébrée 

dans les librairies japonaises le 17 janvier 

2023, date de parution du 31ème et dernier 

volume de l'histoire principale. 

Parlons des personnages : 

Alors on trouve : Masataka Kiyomizu « 

Kiyomasa », Tetta Kisaki, Kazushi Yama-

gishi, Makoto Suzuki,Takuya Yamamoto, 

Atsushi Sendo «Akkun», Emma Sano, Ken 

Ryuguji « Draken ». Au total il y a 35 to-

mes! Bonne lecture ! 
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Voici quelques couvertures de manga montrant différents personnages 



La conduite accompagnée 
Nathanaël 

Avant (à l’époque de notre rédac chef…. Il y a lonnnnngtemps ;o), on 
passait le permis à 18 ans. Point final. Aujourd’hui, il y a plein 
d’autres possibilités. Je vous explique... 

Il existe trois formules de conduite accompa-

gnée :  

 

1) l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) 

2) la conduite encadrée  

3) la conduite supervisée. 

 

1) Un futur conducteur peut choisir d’apprendre 

à conduire dès l’âge de 15 ans grâce à la condui-

te accompagnée, réalisée dans le cadre de l’ap-

prentissage anticipé de la conduite (AAC).  

 

2) La conduite encadrée par un accompagnateur 

permet au candidat âgé de 16 ans au minimum, 

suivant une formation professionnelle, d'obtenir 

son permis de conduire dès l'âge de 18 ans. Cet-

te formation permet d’acquérir une meilleure 

expérience pour passer l’épreuve pratique dans 

des conditions plus détendues. 

 

3) La conduite supervisée permet au candidat 

âgé de 18 ans au minimum, inscrit dans une 

école de conduite, de compléter sa formation 

initiale par une phase de conduite «supervisée» 

par un accompagnateur, afin de passer l’épreuve 

pratique dans des conditions plus sereines. Cette 

forme d’apprentissage est plus souple que l’ap-

prentissage anticipé de la conduite 

(AAC), mais possède des avantages similaires.  

 

Voici des logos conduite accompagnée à ap-

poser sur sa voiture: 

 

 

Quels avantages ?  

La conduite accompagnée permet: 

 d'acquérir une expérience de conduite. Ga-

gner ainsi en confiance pour le passage pra-

tique de l’examen, mais aussi en tant que 

futur conducteur ; 

 un taux de réussite plus important lors du 

passage de l’épreuve du permis avec 75 % 

de réussite contre 57 % dans la filière tradi-

tionnelle ; 

 une période probatoire réduite : les jeu-

nes conducteurs ayant suivi la conduite ac-

compagnée seront crédités de leurs 12 

points sur le permis à l'issue de 2 ans sans 

commettre d’infraction, contre 3 ans pour 

les titulaires ayant obtenu le permis via la 

filière traditionnelle ; 

 passer l’épreuve pratique du permis de 

conduire dès 17 ans ; 

 obtenir un tarif préférentiel sur son assuran-

ce «jeune conducteur» ; 

 commencer la formation initiale en école de 

conduite (code et conduite), dès l’âge de 15 

ans. 

 

Et plein d'autres infos sur https://www.securite-

routiere.gouv.fr/passer-son-permis-de-conduire/

conduite-accompagnee 

<— Permis d’avant….              

  

et d’aujourd’hui  

(format carte de crédit) 
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ET BONNE CHANCE  

POUR VOTRE PERMIS ! 
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SANTE :  tu seras en bonne 

santé pendant 6 ans   
TRAVAIL : tu auras un bon 
travail  
AMOUR : tu trouveras un(e) 
amoureu(se) tous les jours  

HOROSCOPE             

 

SANTE : tu seras en bonne 

santé tout le temps  
TRAVAIL : si tu cherches 
bien, tu trouveras un bon 
boulot  
AMOUR : tu auras 1 an d’a-

mour compliqué  

 

SANTE : tu seras en bonne 

santé tous les samedis, pour 
les autres jours… On verra !  
TRAVAIL : ton travail est 
trop juste et pas suffisant  
AMOUR :  toutes les 2 se-

maines tu réfléchiras aux 
amours de ta vie 

 

SANTE : tu te sens bien 

dans l’eau.  
TRAVAIL : scaphandrier, ça 
te dirait ?  
AMOUR : entends-tu le 
chant des sirènes qui t'ap-
pellent ?  

 

SANTE : Malgré ta laine, le 

froid te rend bien malade  
TRAVAIL : tu auras un 
mauvais travail pendant 2 
mois  
AMOUR : tu seras amou-

reux pendant 45 ans  

 

SANTE : Tu seras fort(e) 

comme un … taureau  
TRAVAIL : il serait temps 
de prendre le taureau par les 
cornes!   
AMOUR : tu  pleureras ton 

amoureu(se) pendant 12 se-
condes  

 

SANTE : les beaux jours ne 
sont pas encore là, alors couvre
-toi 
TRAVAIL : Si tu attends que les 
beaux jours reviennent tu ris-
ques de ne pas faire grand cho-
se  
AMOUR : au printemps, l’amour 
renaîtra  

 

SANTE : n'abuse pas des 

crêpes  
TRAVAIL : Tu seras fabri-
cant de confiture  
AMOUR : C’est plus facile 
de manger des crêpes que 
de garder un(e) amoureux
(se)  

 

SANTE : tu seras en mau-

vaise santé !  
TRAVAIL : tu pourrais être 
poissonnier  
AMOUR : tu te sépareras 
tout le temps  

 

SANTE : L’année com-
mence bien ! 
TRAVAIL : L’année com-
mence mal ! 
AMOUR : à force de cher-
cher tu finiras par trouver.   

 

SANTE : N’abuse pas du 
saucisson  
TRAVAIL : tu travailleras 
avec les cochons  
AMOUR : tu le trouveras 
quand tu seras décidé(e) 

 

SANTE : tu péteras la for-
me tous les jours !  
TRAVAIL : un(e) chômeur
(euse) professionnel(le)  
AMOUR : 5, 4, 3, 2, 1…. 
Ouvre l’œil ! 
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