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Pour terminer l’année en

beauté, voici quelques pages

divertissantes, écrites et mises

en maquette par des élèves du

Lycée.

Sondage expressexpress : Comment gérez-
vous le stress face aux contrôles ?

- J'aime bien manger quelque chose de sucré,
comme du chocolat par exemple ou préparer un
gâteau, cela me soulage.

- Je me mets un film chaque fois que je stresse
pour un contrôle.

- Je fais un bain ou je prends une douche bien
chaude pour déstresser.



C r é a t i o n s . . .  f a b u l e u s e s  ( c l a s s e  d e  s i x i è m e )

L’avide fourmi
On risque de tout perdre en voulant tout gagner

Tout comme notre fourmi par un bel été.
Alors que la bestiole cherchait de la nourriture sur son chemin,

Elle repéra avec grande joie des miettes de pain.
En volant les ramener à la colonie,
Elle vit un plus gros grain de riz.

Et continuant sa route ainsi,
Notre avide petite fourmi,

Aperçut un très bel haricot,
Vert, bien grand et bien gros.

Le portant puis regagnant sa route,
Qui fut avec son poids pénible, sans nul doute.

Ensuite, près d’une longue fleur,
L’insecte sentit une écœurante odeur,

Et découvrit que cette puanteur
Provenait du cadavre d’un moineau,

Pauvre petit oiseau ;
Les yeux dans le ciel, ailes ouvertes et renversé sur le dos.

Elle en coupa un grand morceau,
Négligeant le pesant fardeau :

Elle voulait avoir plus que toutes les fourmis ;
Donc devenir indispensable dans la colonie.
Jusqu’à ce qu’elle vit un grand animal,
Et s’approchant de la bête colossale,

Ne se sentit pas l’irriter,
Donc vit le géant se rouler,
Et par conséquent l’écraser,

Comme s’il venait de la châtier
De son extrême avidité.



C r é a t i o n s . . .  f a b u l e u s e s  ( c l a s s e  d e  s i x i è m e )

Le loup et la gazelleLe loup et la gazelle
Une gazelle aux formes légères et gra-
cieuses
Sautillait dans une forêt majestueuse .
L'élégance extrême,

La grâce suprême,
Une agilité sans pareille
Se trouvent réunies
chez cette belle .
Quand tout à coup ,
un loup surgit
En furie
Avec ses crocs acérés ,
Le loup eut l'idée de la dévorer .
Il lui demanda d'un ton flatteur ,
La voix mielleuse tel un chanteur :
"Belle demoiselle ,

votre charme
Me désarme.
Pourrais-je avoir l'hon-
neur
De vous inviter dans ma
demeure ?"
"Je ne puis cher ami"
La gazelle lui répondit
Se doutant de la superche-
rie .
"Je vous en supplie"
Répliqua le loup abasourdi.
D'un grand oui, elle lui répondit
Le loup la suivit.
Lorsqu'ils arrivèrent, il s'approcha de la gazelle ravi.
Celle-ci lui dit :
"Eloignons-nous"
En disant ces mots ,
D'un coup,
Elle entraîne le sot
Dans un grand trou.

Nous pouvons y apprendre
Que tel est pris qui croyait prendre.



F r i s s o n s . . .

Un bureau hantéUn bureau hanté
à Boston ?à Boston ?

D'après un article publié par le site internet
Documystere.com un bâtiment âgé de 110 ans aux

Etats-Unis, à Boston serait la cible de
quelques phénomènes surnaturels. En effet, les

employés affirment avoir vu des appareils élec-
troniques s'allumer et s'éteindre tout seuls.
Mais l'événement qui intrigue de plus en plus
les gens est l'apparition d'une ombre inquié-

tante. Un employé témoigne qu'après s'être
servi une tasse de café,cette ombre serait ap-
parue de nul part. Une jeune femme avoue aussi

avoir vu cette ombre et nous informe que malgré
le bon état des chauffages des bureaux, l'air

est toujours glacé dans ce mystérieux bâtiment.
Une enquête est maintenant en cours à la re-

cherche d'explications à ces phénomènes...
-Dorra Farah, 4éme2



F i e r s  d ’ ê t r e  Tu n i s i e n s

RECORD DU MONDE

Skander	
GARGOURI



S ’ o u v r i r  à  l ’ a u t r eS ’ o u v r i r  à  l ’ a u t r e

¿La	amistad	es	tan	importante?	Algu-
nas	personas	creen	que	la	amistad	no
tiene	un	gran	valor	en	sus	vidas,	pero
¿tienen	razón?	¡Claro	que	no!	Estar
solo	aumenta	el	estrés	y	la	depresión,
mientras	que	estar	rodeado	de	perso-
nas	que	alivian	nuestros	pensamien-
tos	negativos	mejora	nuestra	salud
mental	y	nos	ayuda	a	vivir	más	tiempo.
La	soledad	causa	un	vacío	en	nosotros
y	nos	impide	tener	una	vida	social	más
allá	de	lo	que	se	necesita	gracias	a	la
amistad.

Traduction		en	français	:
L’amitié	a-t-elle	une	grande	place
dans	la	vie	?	Certaines	personnes
considèrent	que	l’amitié	n’a	pas	une
grande	valeur		dans	leur	vie	mais	ont-
ils	raison	?	Et	bien	non	!	Etre	seul	aug-
mente	le	stress	et	la	dépression	tandis
qu’être	entouré	de	personnes	qui	sou-
lagent	nos	pensées	négatives	améliore
notre	santé	mentale	et	nous	aide	à
vivre	plus	longtemps.	La	solitude	pro-
voque	un	vide	en	nous	et	nous	em-
pêche	d’avoir	une	vie	sociale,	ce	qu’il
faut	dépasser	grâce	à	l’amitié.
(Avec	l’aide	de	Madame	Sahmoud)

Viva	España	!	
il	faudra	absolument	découvrir	la	gastrono-
mie	espagnole	!

La	cuisine	espagnole	est	très	réputée	et	va-
riée.

Bordée	et	bercée	par	la	mer,	la	cuisine	espa-
gnole	a	beaucoup	de	plats	essentiellement
avec	des	poissons,	des	fruits	de	mer…
comme	les	“mejillones	papirrana”...	

LA	GASTRONOMIE	ESPAGNOLE	a	un	grand
succès	à	l’étranger	qui	la		place	en	tête	du
classement	des	meilleurs	restaurants	du
monde.	



« Je reviens te chercher » est
avant tout une magnifique réflexion sur la
vie et sur les choix que nous pouvant
prendre tout le long de celle-ci.

Avons-nous toujours fait les bons choix ?
S’il nous était possible de revenir en ar-
rière et de changer un choix dont on est
déçu, aurions nous le courage de modi-
fier  le cours du destin ?

Cela est malheureusement
impossible.

Pourtant c’est ce qui arriva à
Ethan, le narrateur et le héros
de cette œuvre, qui a eu l’op-
portunité de revivre la journée
du 31 Octobre 2007, où toute
sa vie a basculé, trois fois,
pour pouvoir  corriger les er-
reurs du passé.

Ce livre de Musso, sur l’espoir
et la vie, est à découvrir et à
faire découvrir !

Sara Khayati

L e c t u r e  p a s s i o nL e c t u r e  p a s s i o n



"Un amour sans fin" est un film réalisé par Shana
Feste. Il dure 1 heure 45 minutes. C'est l'une des meilleures
représentations d'un film romantique. Il s'agit d'une fille nommée
Jade qui a passée toute sa scolarité dans son lycée loin de tout le
monde, malheureuse pour la mort de son frère. Mais un jour, elle
trouva le grand amour, le vrai, avec un garçon charismatique,
David. Malgré le bonheur absolu que ressent la jeune fille, son
père va tenter de plusieurs façons de la séparer de son prince
charmant. Mais cet amour passionné fait comprendre à l'égoïste
père qu'il ne pourra rien y faire. Je vous conseille de regarder ce
film, il est plein d'émotions comme la passion, le chagrin et l'es-
poir. C'est quasiment au top !! Regardez-le !!!

Mariem Ben Romdhane

F i l m  p a s s i o nF i l m  p a s s i o n



La date du 12 juin a été retenue pour fêter
ensemble cette exceptionnelle première année
scolaire vécue dans les nouveaux locaux du Lycée.
Une année, également marquée par la première
promotion Bac du Lycée, avec un vif espoir et une
grande confiance dans les résultats.
Souhaitons qu’elle soit suivie de nombreuses
autres !

Rendez-vous début septembre, mais en attendant,

envolez-vous !


