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La soirée partenaires 
Salomé 3 

Le 9 juin 2022, l’EREA a organisé une soirée partenaires. Mais 
quèsaco ? Nous avons interrogé Monsieur Serge BORIES et 
voici ses réponses et photos. 

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est la 

soirée partenaires ? 
La soirée partenaires est une réception qui 

regroupe des entreprises qui accueillent des 

élèves en stage et des entreprises qui nous 

versent de la taxe d’apprentissage. 

 

Qui prépare le buffet ? 
Sylvain, Thierry, Chris-

telle et Philippe. Quatre 

élèves de 2ème année de 

CAP  ATMFC ont réali-

sé le service. 

 

Où est-il installé ? 

Dans la salle du réfec-

toire car il faut de la 

place pour dresser le 

buffet et accueillir les 

différentes personnes. 

Qui a le droit de  

venir ? 
En plus des dirigeants 

d’entreprise, le person-

nel de l’EREA qui le dé-

sire et notamment les personnes qui travail-

lent avec les élèves qui vont en stage.  

 

A-t-elle lieu tous les ans ? 

Tous les 3 ans. 

C’est quoi la taxe d’apprentissage ? 
La taxe d’apprentissage est un impôt fran-

çais dû par les entreprises soumises à l’im-

pôt sur le revenu ou sur les sociétés, quel 

que soit leur statut. 

Cette taxe contribue activement au dévelop-

pement des formations technologiques et 

professionnelles. Le versement de la taxe 

d’apprentissage permet aux établissements 

à missions éducatives de réaliser des inves-

tissements pédagogiques, de se doter en ma-

tériel de formation, et de développer leurs 

programmes. La taxe 

permet également de 

développer le système 

de l’apprentissage qui 

correspond à une for-

mation à la fois acadé-

mique à l’école, et pro-

fessionnelle en entre-

prise, pendant une ou 

plusieurs années. 

 



Les portraits des 3è 
Vous avez sans doute remarqué notre exposition de photos 
dans le couloir de l’EREA. Découvrez comment elles ont été  
réalisées. 

Etape 1 : notre prof d’art, madame Samson, 

nous a demandé si on voulait faire les pho-

tos de personnes historiques comme elle fait 

chaque année. Nous avons accepté, et nous 

avons commencé à choisir chacun de notre 

côté des photos de personnages célèbres.  

 

Etape 2 : nous avons dû chercher et trouver 

les habits, bijoux, objets…  

 

Etape 3 :  nous avons commencé quelques 

petites photos de ce qui était prêt. Notre 

prof d’art les a prises en photo. 

 

Étape 4 : quand tout le monde avait pris les 

photos, nous avons été sur internet pour 

trouver un cadre. On a ensuite mis notre 

photo dans notre cadre. Nous avons impri-

mé et ensuite collé une feuille de couleur 

pour rendre la photo encore plus belle. 

 

Étape 5 : une fois tout le montage des pho-

tos fini, nous avons pris une grille pour ex-

poser toutes nos photos dans le couloir. 

 

Quelques élèves qui ont participé à ce projet  

ont accepté de nous expliquer le choix de 

leur personnage. 

 

On a demande à Zoé pourquoi elle a choisi 

Kilian Mbappé et voilà sa réponse : 

« J’aime le foot et c’est mon joueur de foot 

préféré ! » 

Qui est Kilian Mbappé ?  

C’est un joueur de foot qui a débuté le foot 

en 2004. Il est né le 20 décembre 1998 à Pa-

ris. Il a 23 ans. 

On a demandé à notre prof de science, mon-

sieur Cerda, pourquoi il a choisi la photo du 

« Ché ». Voilà sa réponse : 

« Un ami m’a fait cadeau d’un béret et d’u-

ne pipe, et j’aime le personnage. » 

 

Qui est Che Guevara ? 

C’est un révolutionnaire et homme politique  

d’origine argentine qui est célèbre dans le 

monde entier. 

 

 

Louane : nous lui avons demandé pourquoi  

elle avait pris Napoléon. 

Voici sa réponse : « J’aime donner des or-

dres et Napoléon faisait cela ! ». 

 

Qui est Napoléon ?  

Napoléon est un militaire et homme militai-

re français qui a été le premier empereur des 

français le 18 mai 1804. 
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Par Jade et Salomé 5 

Sabrina  

« J’ai choisi Ma-

ria Callas parce 

que j’aime écou-

ter de l’opéra. Et 

puis je trouve 

que nos caractè-

res se ressem-

blent! » 

 

Qui et Maria Cal-

las ?  

C’es une célèbre 

c a n t a t r i c e 

(chanteuse d’o-

péra) grecque. Sa 

voix est légen-

daire. Elle est ap-

plaudie dans le 

monde entier. Si vous êtes curieux-ses, 

écoutez sa voix en cliquant sur le lien sui-

vant : 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = s -

TwMfgaDC8&list=RDEMYgVoOhzojYYsZBlH3Rj

nSQ&start_radio=1&rv=jPuyLhiocY8 

 

Gwendoline : nous lui avons demandé  

pourquoi elle a choisi la photo de la Jo-

conde. Voila sa réponse : «  j’aime beau-

coup ce tableau qui est très célèbre. » 

 

C’est quoi ce tableau? 

C’est un très célèbre tableau encore appelé 

« Mona Lisa » réalisé par un peintre italien 

du 16ème siècle très connu, Léonard de 

Vinci. Il est exposé au musée du Louvre à 

Paris et on doit faire la queue pour le 

contempler ! 

Quant à Maël, il a choisi le personnage de 

Lucifer car il aime beaucoup la série et le 

personnage! 

 



Une esthéticienne aux petits soins  Inès  

Les filles internes de 3ème, 4ème et CAP ont eu l'intervention 

d'une esthéticienne à l’EREA Anne Frank. 

On a eu la chance d’avoir l’intervention 

d’une esthéticienne à l’EREA Anne Frank. 

Prendre soin de notre peau, 

c’est très important.  

Elle nous a fait découvrir les 

différents types de masques, 

de crèmes pour le visage ain-

si que des démaquillants. 

Il existe du lait mais égale-

ment une sorte de gel qu'on 

dilue avec de l’eau.  

 

« C’est agréable et en plus 
ça fait du bien à la peau ! » 
 
Pourquoi y-a-t-il plusieurs 
sortes de démaquillants ?  
Nous avons différentes sortes 

de peaux donc nous devons 

utiliser différentes sortes de 

produits. Il y a des peaux sè-

ches, d’autres grasses. Elle nous a conseillé 

personnellement sur les produits qui nous 

sublimeraient : 

• Masques 

• Crèmes 

• Masques en tissus 

• Gommage 

 

«  Après un gommage la peau est plus 
douce ! » 
 

On peut s’occuper de 

sa peau sans dépen-

ser beaucoup d’ar-

gent, mais il ne faut 

pas mettre n’importe 

quel produit quand 

même. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«  ça ressemblait à un médicament et cela 
s’est transformé en masque ! » 
 

Astuce beauté :  

On commence par un gommage pour le vi-

sage. 

On laisse reposer 5 minutes, puis on gomme 

en massant. On le rince à l’eau tiède, puis  

on fait un masque en fonction de son type 

de peau et on laisse poser. Ensuite on rince 

bien.  

On peut utiliser un gant de toilette pour rin-

cer un masque et une serviette propre pour 

s’essuyer. 

Ne pas oublier d’appliquer une crème hy-

dratante pour le visage. 

 

Conseil important : 

Se démaquiller chaque soir, sinon 

le fond de teint s’incruste dans notre peau et 

l’abîme. 

 

Chaque matin se nettoyer le visage à l’eau 

tiède. 

 

On espère que ça sera au tour 
des garçons l’année prochaine !! 
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A Table, les jeunes !  
Louane 7 

Nos CAP ont participé au salon de l’alimentation : 
Interview des participants. 

Interview de Philipe Luçon, qui a accompa-

gné les CAP. 

 

Quelles élèves de CAP étaient présentes ? 
Jessica ,Ouiam ,Willyanice sont les premiè-

res années ATMC qui étaient volontaires 

pour participer à ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand cela s’est-il déroulé ?  
Mercredi 23 mars toute la journée de 9h à 

16h30. 

 

Où cela s’est-il dérou-

lé ?  
Au lycée  Kyoto. 

 

Pourquoi êtes-vous allés à ce salon ? 
Pour participer à la journée sur l’alimenta-

tion durable. 

 

Qu’est ce que les élèves ont appris ? 
Ils ont participé à des ateliers sur l’équilibre 

alimentaire, l’analyse et la compréhension 

des étiquettes et les repas végétariens. 

 

Est-ce que vous avez mangé et si oui, 

quoi? 
Nous avons mangé beaucoup de plats qui 

avaient été cuisinés par le lycée Kyoto : ac-

cueil café gourmand, pique-nique dans des 

assiettes en porcelaine et goûter + re-café.   

 

 

Interview de Wyllianice 

 

Comment s’est passé l’atelier smoothie ? 
L’activité smoothie s’est bien passé à part  

que c’était très long. 

 

Qu’est ce que tu as fait comme autre ate-

lier ? 
Un atelier sur le régime végétarien, mais je 

n’ai pas trop aimé car je pensais qu’on au-

rait plus participé à faire la préparation. 

C’est dommage, c’était un peu long... 

 

Qu’est ce que tu as préféré dans cette 

journée ? 
L’activité « Quiz », j’ai adoré ! 

C’était marrant et on a partagé un bon mo-

ment avec d’autres lycéens et d’autres adul-

tes. 

Et aussi le dessert : un très bon brownie ! 

 

Pourquoi tu étais volontaire ? 
Pour apprendre des choses, comme par 

exemple que les pâtes 

ne font pas grossir (hé 

non !). 

 

 



La Guerre en Ukraine  
Gwendoline 8 

Que se passe-t-il en ce moment  juste à côté de nous ? 

La guerre en Ukraine a commencé le 24 fé-
vrier 2022 quand la Russie a décidé d’enva-
hir l’Ukraine. 
La Russie et l’Ukraine ont longtemps fait 
partie du même grand pays, l’Union soviéti-
que (ou URSS).  
En 1991, cette union a pris fin. Depuis, la 

Russie craint que l’Ukraine s’éloigne d’elle 
et s’allie avec l’Europe et les États-Unis.  
En 2014, la Russie avait déjà envahi la Cri-
mée, une région d’Ukraine. 
 
Le 24 février 2022, Vladimir Poutine, le 
président de la Russie, a lancé une attaque 

sur l’Ukraine pour contrôler tout le pays et 
montrer la puissance russe.  
 
Des bombardements ont eu lieu un peu par-
tout en Ukraine. Des centaines de milliers 
d’habitants ont fui. 
 

Volodymyr Zelensky, le président Ukrai-
nien, a demandé de l’aide aux puissances 
étrangères à plusieurs reprises.  

L’Union européenne et les États-Unis ont 
condamné cette attaque. Ils ont décidé d’ai-
der l’Ukraine à s’armer et de couper une 
grande part des échanges économiques avec 
la Russie, pour appauvrir et isoler le pays. 
 
 La guerre dure depuis plus de 4 mois !  



LGBT, mais qu’est ce que ça veut dire ? 
Enora 9 

Vous avez sans doute déjà entendu ce terme: «  LGBT » mais 
que veut-il vraiment dire ? 

Les LGBT c’est un ensemble de personnes 

qui se définissent comme Lesbienne, Gay, 

Bisexuel, Transgenre, Transexuel…(etc) 

 

Voici le drapeau LGBT! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« On peut aimer et être aimé sincèrement » 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut respecter leur relation et ne pas en 

avoir peur et les critiquer, les insulter ou les 

frapper. 

 

L’homophobe est celui qui rejette et mépri-

se des personnes qui ont des pratiques ou 

des représentations homosexuelles ou sup-

posées l'être.   

 
Ce numéro permet d’alerter et donc de 
protéger ces personnes. 
Par téléphone : 0 810 20 30 40  

7j/7 de 8h à 23h ou 01 41 83 42 81 
(gratuit selon le forfait) 
 

 

 

 

 

 

Est-ce que ça vous  pose problème qu'ils 
s’embrassent ? 

 

 C’est inutile de perdre 

son temps et son énergie 

à insulter des personnes 

juste parce qu’elles s’ai-

ment !  

 

 

Au total, 53 % des LGBT (lesbiennes, gays, 

bi, trans) ont fait l'objet d'agressions à ca-

ractère homophobe, selon une enquête de 

l'Ifop. 

 

La loi punit de manière particulière les inju-

res, la diffamation, la violence et la discri-

mination, lorsqu'elles sont basées sur 

l'orientation sexuelle réelle ou supposée de 

la victime.  

 

Une agression à caractère homophobe est 

une infraction aggravée entrainant 

une augmentation des peines encourues.  

 

Par exemple pour une injure homophobe, 

l’auteur s’expose à une peine de 1.500 € 

d’amende et de 1 an de prison et 45.000 € 

d’amende si les propos sont publics.  

 

Si vous êtes victime, vous pouvez porter 
plainte ! 



Black Clover, ça vous dit quelque chose? Non? Eh bien, lisez 
mon article pour en savoir un peu plus. 
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Le manga est sorti le 16 février 2015 en 
livre mais Black Clover, de base, c’est 
une série japonais par Yūki Tabata qui a 
été retransmise sur la chaine TV Tokyo. 
 
L’histoire parle de Asta et Yuno, les 
deux personnages principaux. Leur rêve 
est de devenir Empereur Mage [1] , mais 

quand ils ont été choisis pour chevalier 

mage [2], Yuno a été sélectionné a l’aube 

d’or[3] et Asta a été sélectionnée  par les 

taureau noir [4] . Dans son équipe : 

 
-Yami Sukehiro (le Capitaine)  
-Asta  
-Noelle Silva 
-Magna Swing  
-Vanessa Enoteca  
-Gosh Adley 
-Luck Voltia  
-Finral Roulacase 
-Gordon Agrippa  
-Charmy Papittson  
-Gray  
-Secre Swallowtail  
 
Où peut-on regarder Black Clover, sur quel 
site ? 
 
1. Otakufr  (non sécurisé )   
2. Anime gate ( sécurisé ) 
3. Adkami ( sécurisé ) 
4. Mangas-vostfr ( sécurisé ) 
 
Voila leurs sites : 
 
1. http://www.otakufr.com/  
2. https://www.anime-gate.net/  
3. https://www.adkami.com/pages1  
4. https://www.mangas-vostfr.pro/  
 
[1] L'Empereur-Mage est le titre donné au 

plus puissant Chevalier-Mage du Royaume 

de Clove 

 
[2] L'Ordre des Chevaliers-Mages est une 

organisation dirigée par l'Empereur-

Mage qui sert et protège le Royaume de 

Clover. 

  

[3] L'Aube d'Or est une des neuf Compa-

gnies de Chevaliers-Mages. Elle est actuel-

lement la plus forte des Compagnies de l'or-

ganisation. 
 

[4] Le Taureau Noir est une des neuf Com-

pagnies de Chevaliers-Mages du Royaume 

de Clover. La compagnie est connue pour 

son attitude destructive et elle est considé-

rée comme la pire Compagnie de l'organi-

sation.  

 
  

 
 
 

Le symbole  
 du taureau 
noir 

<= 

Le symbole 
de  
l’aube d’or  
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 Asta est un jeune  
orphelin  
devenu Chevalier-
Mage dans la  
Compagnie du Taureau Noir  
 
 
 
 
 
 
 
Yuno Grinberryall est un 
personnage de  Black Clo-

ver. C'est un Chevalier-Mage de 
la compagnie de l'Aube d'Or. Il 
est allé dans le même orphelinat 
que Asta . 
 
 
 
Voilà les 9 Compagnies de Che-
valiers-MagesTau Noir 
- Orque Magenta - Taureau Noir  
- Aigle d'Argent  - Aube d'Or  

- Mante d’Émeraude    - Paon de Corail  
- Cerf Turquoise          - Rose Bleue  
- Lion Flamboyant  
 

Vous adorez lire des mangas?  Voilà 
32 tomes de Black Clover ! 

Pour finir je vous mets des photos et le nom 
des  capitaines des 9 compagnies de cheva-
liers mages : 
 
1. William Vangeance (Aube d'Or) 
2. Yami Sukehiro  (Taureau Noir) 
3. Nozel Silva (Aigle d'Argent) 
4. Charlotte Roselei  (Rose Bleue) 
5. Meleoleona Vermillion  (Lion Flam-

boyant) 
6. Jack l'Éventreur  (Mante d’Éme-

raude ) 
7. Dorothy Unsworth  (Paon de Co-

rail) 
8. Kaiser Granvorka (Orque Magen-

ta) 
9. Rill Boismortier (Cerf Turquoise ) 

1. Asta 

2. Yuno 

1 
2 9 8 7 6 5 3 
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Wattpad  
jade 

Je vais vous parler d’un site que j’utilise en tant que lectrice et 

écrivaine : Watt pad  

J’ai découvert ce site grâce à une vidéo 

sur les « fan fictions » de Michou. 

https://youtu.be/rwRIN3uJ37g 

 

Qu’est ce que c’est ? A quoi ça sert ? 
Wattpad est un site où on peut écrire et li-

re des histoires de tous genres, des histoi-

res romantiques, d’horreur, musicales, 

tristes ou joyeuses, etc... 

En quelle année a été crée Wattpad? 
Wattpad a été créé en 2006 par deux jeu-

nes entrepreneurs canadiens dans la ville 

de Toronto. 

 

Comment utiliser Wattpad ? 
Il faut avoir un ordinateur, un i phone, un 

téléphone androïd ou une tablette, puis 

s’inscrire avec son e-mail ou son compte 

facebook.  

 

Dans mon compte, vous trouverez deux 

histoire que je vous conseille. 

-moi mes potes et la time tome 1  

-Michou x inox 

J’aime bien aussi :  

Il est possible de s'abonner à des gens, pu-

blier des informations, et voter pour leur 

histoire. On peut donner notre avis per-

sonnel en ajoutant des cœurs. 

Les votes servent à avoir plus de visibilité 

au milieu de toutes ces histoires, car il y 

en a quand même beaucoup. 

1000 votes = 1 top gagné 

 

Astuce : Comment faire pour que son his-

toire soit populaire ? 

 

- Faire une histoire qui parle de personnes 

connues 

- Avoir de l’imagination (j’ai imaginé les 

scènes et je les ai écrite au fur et à mesu-

re, comme ça je n’oublie rien pour moi, 

mes potes et la team) ou s'inspirer d’au-

tres histoires (ce que j’ai fait pour Michou 

x inox). 

Une nouvelle mise à jour permet désor-

mais d’écouter les histoires. 
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Wendy 13 

Connaissez-vous « uncharted »?  Je vais vous parler du film 
qui est sorti au cinema. 
 

Je vais vous parler de Uncharted le 

film et le jeu vidéo. C’est l’histoire 

de deux frères : un plus jeune qui 

s’appelle Nathan Drake et le plus 

grand s’appelle Samuel Drake. 

Samuel s’introduit dans une galerie 

pour voler une carte au trésor. 

Quand Nathan arrive il surprend 

son frère et se fait prendre par la 

sécurité. Il rentre à l’orphelinat des 

bonnes sœurs. Samuel s’enfuit. 

Cinq ans plus tard Nathan décide 

de partir à la recherche du trésor 

perdu que son frère cherchait de-

puis longtemps. Il rencontre des 

amis de son frère qui vont l’aider à 

trouver le trésor.  

 

Nathan possède une clé mais il y a 

une autre clé encore plus rare et 

une clé bleue. Si on les assemble, 

on obtient une clé qui peut ouvrir 

une serrure très rare, une serrure 

qui ouvre un trésor très cher : plus 

de 13 millions de dollars.   

 

Uncharted est sorti le 16 février 

2022 au cinéma de Lencloitre, Poi-

tiers, Châtellerault ainsi que dans 

la France entière. 

Un deuxième épisode est en prépa-

ration. 

 
 

Nathan  Drake*. 

*Mais, c’est Spiderman ! 



Windows & déco 
Antoine 

Je vais vous donner des astuces pour bien optimiser Windows 
et décorer votre ordi. C’est parti ! 

Attention : pour ceux qui font de la bu-

reautique et ne sont pas « gamer », l’opti-

misation ne vous servira a rien ! 

 

Note du rédac chef : si vous n’y connais-

sez rien, évitez de bidouiller ! 

 
Sinon passons aux principes... Dans certains 

cas, ça dépend de ce que vous faites avec 

votre ordi. Avant de commencer, si vous 

pouvez aller sur youtube, n’hésitez pas. Vi-

sitez ces deux chaines, ce sont les sources 

où je suis allé chercher des informations. 

La chaîne suivante est dédiée à l’optimisa-

tion : 

https://www.youtube.com/user/capetlevrai/

featured 

Et l’autre est dédié à la déco de son PC win-

dows  

https://www.youtube.com/c/laaw_tutorials/

featured 

  

Ceux qui sont sur windows 11 prendront 

plutôt ce lien : https://www.mediafire.com/

file/wzmytleo3psxcfc/

OPTIMISATION__W11.zip/file 

Il faudra aller dans le gestionnaire et désac-

tiver tout au démarrage pour éviter que tout 

se lance quand vous démarrez votre pc. 

Par exemple si vous n’aimez pas Microsoft 

Edge et que vous êtes sur Windows 11, 

vous pouvez le désinstaller ou cela vous 

prendra de la place sur votre stockage pour 

rien. Mais ce n’est pas si simple…. déjà il 

faudra télécharger le zip  que j'ai mis avant.  

 

 

Pour commencer, il faudra aller dans le ges-

tionnaire des tâches, clic droit sur Microsoft 

Edge. Puis « ouvrir l’emplacement du fi-

chier » et vous allez dans le fichier avec des 

chiffres et des points et après vous allez 

dans le fichier installé et vous allez copier 

dans la barre l’emplacement des fichiers. 

Vous gardez le fichier ouvert pour l’instant. 

Vous allez dans la barre de recherche win-

dows et tapez « cmd » puis faites  « entrée » 

et vous allez coller ce que vous avez copié 

dans le fichier. Vous faite « entrée » puis 

vous allez écrire ou copier  ceci  : setup.exe 

--uninstall --system-level --verbose-logging 

--force-uninstall   dans le cmd. 

C’est bon : vous avez désinstallé microsoft 

Edge. 

 

 

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à aller voir 

la playlist : 

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

v=7FuCCu_worc&list=PL96Ozk0v-

00OUxtItjZhkRVTafi74kiyX&index=2 

 

La suite à la rentrée. Bonnes vacances ! 

14 



Fnaf théorie 
Léo  15 

Fnaf théorie, la suite d’un jeu vidéo « destroy » que j’aime ! 

Fnaf est une fameuse série de jeux vidéo 

d’horreur. Juste pour info, soutenez Scott 

Cawton, le créateur de Fnaf car il s’est fait 

harcelé en ligne.  

 

Fnaf veut dire « Five Nights At Fred-

dy » (cinq nuits chez Freddy). 

Fnaf  simulator est un monde réincarné d’a-

nimaltronics de tous les jeux Fnaf. On incar-

ne un gardien de nuit et on doit surveiller 

une pizzeria. C’est là qu’interviennent les 

monstrueux animaltronics ! 

J’adore le jeu FNAF. Il y a des animaltro-

nics qui font vraiment très peur. Les animal-

tronics sont des robots en forme d’animaux. 

Foxy le renard, Bonny le lapin et Freddy 

l’ours et Chica le poulet. 

Chaque jeu a une histoire différente. J’aime 

particulièrement FNAF 2  car les animaltro-

nics sont en version cassée, c'est-à-dire 

qu’une partie de leur corps et de leur visage 

a disparu. 

 

Les nouvelles 

versions sont 

différentes : les 

animaltronics 

sont en version toy. Ils sont donc beaucoup 

plus jolis. On retrouve aussi un personnage 

présent au tout début des jeux : « Puppet la 

marionnette ». 

Premier point de la time line, le Fredbear 

Family Dinner ouvre, suivit de près par le 

Freddy Fazbear Pizza.  

Parlons de spring glock : le Spring Glock 

est un costume d’animaltronic. Le Spring 

Glock est constitué de ressorts. William Af-

ton, qui est Purple Guy, est mort à l’inté-

rieur du costume Spring Bonny. Brrrrr… 

joyeux ! 

 

Apres sa 

mort, il de-

vient Spring 

Trap. 

 

 



 

SANTE : tu vas mourir 
dans cent ans. 
TRAVAIL : tu as un  travail 
mais tu ne seras payé que 
dans deux jours. 
AMOUR : tu ne trouveras 
pas l’amour avant 2032 

HOROSCOPE             

 
SANTE : Quelle santé, oh oui tu 
seras en très bonne santé tant 
que tu ne fumes pas. 
TRAVAIL : tu seras très appré-
cié de tes collègues de boulot 
AMOUR : tant que tu n’abuses 
pas de ta beauté, tu trouveras 
ton âme sœur 

 

SANTE : ne mange pas 
trop au fast food 
TRAVAIL : tu seras au chô-
mage dans quelques jours 
AMOUR : tu ne penses pas 
à l’amour mais à ton avenir 

 

SANTE : tu seras allergique 
aux mauvaises odeurs  
TRAVAIL : tu auras 14/20 en 
math, ça passe... 
AMOUR : avec tes futurs en-
fants tu auras une équipe de  
foot 

 
SANTE : mange plus de me-
lon, c’est bon ! 
TRAVAIL : tu auras 20/20 en 
sciences 
AMOUR : tu auras tellement 
d’enfants qu’il te faudra le 
permis transport en commun 

 

SANTE : tu prendras le 
taureau par les cornes ! 
TRAVAIL : tu n’as que des 
mauvaises notes en clas-
se 
AMOUR : tu recevras 
beaucoup d’amour 

 

SANTE : tu iras mieux de-
main 
TRAVAIL : tu te feras plein 
d’amis 
AMOUR : ton cœur hésite 
entre deux. 

 

SANTE : quelques problè-
mes sans gravité 
TRAVAIL : travaille bien 
même s’il fait chaud 
AMOUR : tu trouveras l’a-
mour demain 

 

SANTE : tu fumes mais tu as 
un problème 
TRAVAIL : tu cherches un 
travail mais personne ne te 
prend au sérieux ! 
AMOUR : tu trouveras l’a-
mour mais il te quittera au 
bout d’une semaine. 

 

SANTE : arrête de manger 
des frites 
TRAVAIL : tu auras de 
mauvaises notes à la fin 
de l’année 
AMOUR : en 2028, tu le 
trouveras enfin ! 

 

SANTE : l’alcool est dange-
reux pour la santé, n’abuse 
pas du whisky 
TRAVAIL : il faut arrêter les 
jeux ! Cherche un travail. 
AMOUR : je ne sais pas si tu 
trouveras l’amour mais tu au-
ras beaucoup d’animaux ! 

 

SANTE : évite de te faire pi-
quer par un scorpion, c’est 
pas ouf pour la santé ! 
TRAVAIL : le score est très 
bon 
AMOUR : Cupidon ne va pas 
beaucoup t’aider ! 


