


L’ÉDITO 

Lycéens, lycéennes… 

C e mois-ci, inédit, les Échos de 

Grandmont vous proposent de faire 

connaissance avec les assistantes de 

langue : Julia et Manuela dans des 

interviews que vous retrouverez dans les 

pages Vie de Grandmont !  

 

Vous retrouverez également le traditionnel 

micro-trottoir, consacré en ce début 

d’hiver à vos astuces de grand-mère 

contre les rhumes.  
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Mais aussi un dossier spécialement pour 

les 1ères, vous donnant des tips pour un 

TPE bien réussi, et les habituelles 

rubriques faites par vos rédacteurs 

préférés ;)  

 

Sans oublier la page récréation avec un 

nouveau jeu des 7 différences pour votre 

œil affuté, une BD au niveau graphique 

magnifique et bien sûr le Gramoscope 

pour vous motiver (ou pas) en ce mois de 

novembre… déprimant. Mais votre journal 

lycéen est là pour vous réconforter, la 

preuve vous pouvez le lire sans sortir de 

votre lit ! (chocolat chaud non fourni) 

 

Pauline LECOUVÉ 

“ 
Inédit dans ce numéro : 

rencontrez les assistantes de 

langue Julia et Manuela ! ” 



À VOTRE RENCONTRE 

Micro-trottoir : vos remèdes de 

grand-mère pour l’hiver 

Propos recueillis par  

Océane DESMAZEAU-HENRIET 

et Anna KOCON 
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Avec l'hiver qui approche, nous vous avons demandé quels étaient 

vos remèdes de grand-mère pour soigner un rhume ou un mal de 

gorge ! 

Merci à celles et ceux qui ont participé, avec des remerciements spéciaux pour Amélie et Amarante ! 

Sondage : installation d’Ecosia 

Pour 

Contre 

Êtes-vous pour ou contre l’installation d’Ecosia 

(moteur de recherche qui plante des arbres) sur 

les ordinateurs du lycée ? 

“ 
♦ La base d’un bon traitement 

du rhume est lié au gargarisme ! 

Se gargariser avec des choses 

qui désinfectent, avec du citron 

ou du sel ; c’est peu agréable 

mais ça marche très bien ! 

 

♦ Se moucher !  

 

♦ Vu que le rhume est une 

inf lammation des sinus, 

commencer avec un anti-

inflammatoire naturel. 

 

♦ Sniffer de l’huile essentielle 

d’eucalyptus en en mettant sur 

l’oreiller. 

 

♦ Appeler un médecin. 

♦ Un petit remède qui est super 

facile : cannelle, citron, miel, 

vous mélangez et hop ! 

 

♦ Du Propolis ! C’est fait par les 

abeilles en plus du miel et ça 

enlève le mal de gorge.  

 

♦  La i sser  son  sys tème 

immunitaire gérer la crise : voir 

si les globules blancs font leurs 

affaires.  

 

♦ Un truc chaud : une tisane à la 

menthe avec du miel.  

 

♦ Le lait chaud ou le miel, pour 

calmer les douleurs de gorge, 

c’est cool.  ” 



VIE DE GRANDMONT 

Des assistantes de langue au lycée ! 

Vous les avez sûrement croisées: qui sont-elles ? 

Julie SAFARI 

Pauline LECOUVÉ 
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Cette année, Julia Kim et Manuela Uzzolo sont assistantes de langue, 

respectivement d’anglais et d’italien. Dans ce numéro, Julia a accepté 

de répondre à nos questions : l’occasion pour vous de la connaître et 

de pratiquer votre anglais ! La prochaine fois, ce sera autour de 

Manuela ! So enjoy ! Quindi, godetevi l’esperienza ! 

♦ Could you introduce yourself to our readers 

in a few words ?  Bonjour ! My name is Julia 

Kim, and I’m from the United States. I’m from 

Auburn, AL, and I graduated from Auburn 

University. Although I’m American, I was 

originally born in South Korea and moved to 

the United States with my family. I’m an only 

child, so I don’t have any siblings. However, I 

do have a spoiled little maltese, Mickey, who is 

like a little brother to me. In my free time, I 

love to play with my dog or watch Netflix. 

 

♦ What are your impressions on Grandmont 

High School ? Is it any different from the High 

Schools in the US ? When I first arrived, I was 

really surprised by the size of the school. 

Buildings are more spaced out like a college 

campus. Now that I think about It, I think the 

main difference between Grandmont High 

School and my high school is the parking 

space. Most high school students drive, so the 

buildings are clustered together for maximum 

number of parking spaces. One other thing I 

noticed was that people are more fashionable 

here. If you ever visit Auburn, you will see girls 

wearing three things — oversized t-shirts, nike 

tempo shorts, and leggings. Old habits die 

hard, so you might see me in my Auburn attire 

occasionally. 

 

♦ Do you think learning French is tough ? How 

does French sound to an English native 

speaker ? I think learning a new language is 

always tough. There are certain aspects that 

are more difficult for English speakers to 

understand. I know that I still struggle with 

gender agreements, and I constantly use the 

dictionary to check the gender before writing 

the article. I decided to learn French, because it 

sounded so poetic and elegant. I realized later 

on that “liaison” was what made it melodic. 

However, I actually have a love-hate 

relationship with “liaison”, because it is difficult 

to get used to it. In my head, I know I’m 

supposed to link the words together, yet the 

words leave my mouth before I can catch the 

mistake. 

♦ Do you have any advice for students that 

struggle with English ? Any alternative way to 

classes to speak a better english in a few 

month ? The best way to learn would be to talk 

to an English speaker. However, I understand 

that might not always be an option, so there 

are other ways. I would recommend watching 

tv series during your free time. If you are busy 

and don’t have time to watch shows, you could 

listen to podcasts or listen to songs. Of course, 

if you see me at school or outside of school, 

you are always more than welcome to talk to 

me! to get used to it. In my head, I know I’m 

supposed to link the words together, yet the 

words leave my mouth before I can catch the 

mistake. 

“ 
I decided to learn French 

because it sounded so 

poetic and elegant. ” 



VIE DE GRANDMONT 

Comment créer un club ? 

Diversifions (encore) les activités du lycée ! 
Amélie GUEZOU 
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A ujourd'hui, je vais vous livrer une petite 

astuce pour créer votre club au lycée, 

c’est extrêmement facile si vous vous y prenez 

avec cœur. Il y a déjà pleins de clubs comme le 

club maths, le club manga, le club Tana et 

évidement le club journal ! 

 

♦ Pour créer votre club, il faut un membre du 

personnel (principalement un professeur, un 

surveillant ou un CPE) pour veiller sur vous, 

vous aider, pour voir si les conditions du club 

sont bien respectées, s’il n'y a aucune dérive 

sur d'autres intentions, etc. Pour continuer 

dans la liste des choses essentielles, il faut fort 

aisément avoir une salle de réunion facile 

d'accès et qui n'est pas occupée pendant les 

heures de réunions. Par exemple, la salle Appel 

d'air, le gymnase ou encore un lieu secret 

appelé le Chalet (en vrai pas si mystérieux que 

ça : il est dans la cantine). Il faut des horaires 

qui sont accessibles à tous par exemple le 

midi, entre 13h et 14h ; le professeur doit 

pouvoir venir aussi. Tous ces paramètres sont 

importants pour pouvoir fonder un club. 

Après, il faut aussi quelques accords de la 

direction du lycée (du proviseur en 

l'occurrence). Le plus important, il faut être 

très mature afin de permettre à un club de 

prospérer en paix mais n’oubliez pas, 

l’essentiel tant que vous vous amusez et 

prenez du plaisir en faisant ce que vous aimez 

tout ira pour le mieux.. Bonne chance ! 

Entretien avec une équipe de tournage 

« Les Grands » de retour à Grandmont ! 
Chloé PAGE 

L e mercredi 27 septembre, une partie de 

l'équipe de tournage de la série « Les 

Grands » tournée au lycée Grandmont sont re-

venus au lycée pour faire une intervention dans 

une classe de seconde au sujet du tournage de 

la saison 1. 

Si vous ne connaissez pas cette série, elle parle 

d'un groupe d'ados qui sont en 3ème et donc 

qui sont les « Grands » du collège. Le groupe 

rencontrera tous types de difficultés au cours 

de leur année. 

Le scénariste, la directrice de casting et le di-

recteur de production se sont donc retrouvés 

face à une classe entière de seconde ainsi que 

quelques membres du club cinéma. Ils ont dé-

crit « grossièrement » le parcours que fait un 

scénario pour devenir un film ou une série et 

ont présenté leur métier sans trop rentrer dans 

les détails. Globalement, c'est le scénario qui, 

après avoir été écrit, est acheté par un produc-

teur qui désignera un directeur de production 

© Empreinte Digitale — Plan pris sur les toits du lycée 

pour réunir une équipe de tournage et rassem-

bler les fonds suffisants pour pouvoir produire 

le court, moyen ou long métrage. Parmi les 

nombreuses personnes présentes dans cette 

équipe, il y a le directeur de casting, qui s'oc-

cupe de « choisir » les acteurs qui seront les 

personnage principaux ou secondaires, ainsi 

que les figurants. Lors de leur intervention, des 

épisodes ont été montrés pour donner un 

aperçu de la série aux élèves ! Et pour finir, il y 

a eu des échanges entre la classe et l'équipe de 

tournage pour parler des impressions, remar-

ques et avis sur la série. 



LE DOSSIER GRANDMONT 

Tips pour un TPE bien réussi 

Vous êtes un peu perdu dans votre TPE ?

Pas de panique, à chacune de vos ques-

tions, une réponse !  

Julie SAFARI 

Pauline LECOUVÉ 
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Quelles sont les principales erreurs à 

éviter à l’oral ? À l’inverse, qu’est ce qui 

est valorisé lors de notre présentation ?  

Y a-t-il un nombre de pages maximum 

et/ou un nombre de pages minimum ? 

On a dû vous le dire 500 fois, ce n’est pas la 

taille qui compte ! Le bon nombre de pages 

pour votre TPE, c’est celui qui vous permet 

d’apporter une réponse complète à votre pro-

Quand faut-il commencer la rédaction de 

notre dossier ? 

Il n’est pas conseillé de commencer sa 

rédaction avant d’avoir un plan bien ficelé. 

Vous risquez de rédiger dans le vide et vous 

allez perdre du temps et de l’énergie. 

Commencez par collecter un maximum 

d’informations sur votre sujet pour avoir assez 

de connaissances et pouvoir construire votre 

plan. Si ne rien écrire vous stresse trop, vous 

pouvez faire des ébauches de rédaction sur des 

points précis que vous êtes sûr de pouvoir 

réutiliser dans votre rédaction finale par la 

blématique. Pour une équipe de deux, 15 pa-

ges semblent un strict minimum, évitez cepen-

dant de dépasser les 40 pages pour ne pas 

vous perdre en longueur dans des détails qui 

ne seraient plus en lien avec votre problémati-

que. C’est un TPE, pas un mémoire ou une thè-

se :) Disons qu’aux alentours d’une vingtaine 

de pages votre dossier est dans la moyenne. 

Pour une équipe de trois, il en sera attendu da-

vantage, évitez de descendre en dessous de 20 

pages, fixez-vous comme objectif une trentai-

ne de pages et pareil ne cherchez pas à remplir 

absolument des pages et des pages ! Si votre 

problématique est bien 

choisie, en maximum 40 

pages vous devez pouvoir 

en faire le tour. Ces chif-

fres sont cependant tota-

lement arbitraires et pour 

savoir si votre dossier est suffisamment solide 

avec le nombre de pages qu’il comporte, vos 

professeurs encadrant et les documentalistes 

sont là pour voir avec vous au cas par cas. 

Le jury a lu votre dossier écrit, il ne faut abso-

lument pas faire un résumé de celui-ci. Il faut 

que vous trouviez un nouvel angle beaucoup 

plus restreint pour présenter un point précis de 

votre sujet. Si vous avez une ouverture qui 

peut  permettre de prolonger ou d’approfondir 

ce que vous avez fait dans votre dossier écrit, 

un éclairage sur celle-ci peut être une bonne 

idée. Actualiser la problématique à notre vie 

contemporaine peut 

également être une piste 

pour l’oral. Sur la forme, 

privilégier la sobriété, 

l’originalité c’est bien, 

mais avec mesure. Ne 

cherchez pas à tout prix à trouver une forme 

de présentation inédite, cherchez plutôt à avoir 

des éléments de fond inédits pour votre jury : 

un jury intéressé, c’est un jury conquis ! L’inte-

raction entre vous, que vous soyez deux ou 

trois est en revanche très valorisée. Pour cela, 

vous pouvez imaginer une petite mise en scè-

ne, surtout si vous êtes en L ou que votre sujet 

touche à l’art, ou bien vous pouvez tout sim-

plement adopter une forme question-réponse 

facile à mettre en place et efficace. 

“ 
Un jury intéressé, c’est 

un jury conquis ! ” 
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suite. Attention cependant à ne pas tomber 

dans une rédaction anarchique et à bien vous 

répartir les tâches avec votre binôme : être 

méthodique, c’est le plus important pour 

réussir votre TPE. 

Est-ce qu’un groupe de quatre craint 

vraiment même si les quatre membres se 

connaissent bien ? Si oui, qu’est-ce qui 

est compliqué à gérer ?  

Il est fortement déconseillé de se mettre à 

quatre car il est très difficile de travailler en 

même temps sur une même tâche. La plupart 

du temps on est obligé de se répartir le travail, 

ce qui fait perdre en esprit d'équipe et ça se 

ressent lors de la réalisation finale du TPE et de 

l'oral. Être à quatre demande une rigueur 

irréprochable et une organisation impeccable, 

car cela devient vite complexe pour chacun de 

trouver sa place, et la chance de faire des 

boulettes ou d'être tenté de se reposer sur les 

autres est plus grande… Faites plutôt deux 

groupes de deux s’il est encore temps pour 

vous de vous séparer. À quatre sur le même 

sujet, votre amitié n’en sortira pas indemne...  

Est-ce que les attentes sont les mêmes 

pour les groupes de deux, et de trois ? 

Non, il en est évidemment attendu davantage 

en quantité d’un groupe de trois que d’un 

groupe de deux. Le dossier d’un groupe de 

trois doit être un peu plus conséquent (cf. 

point 3). À l’oral, la présentation d’un groupe 

de trois doit durer 15 min. au lieu de 10 min. 

pour un groupe de deux, de même la partie 

questions est plus longue pour les groupes de 

trois (15 min) que pour les groupes de deux 

(10 min). Ce qui ne change pas en revanche, 

c’est le niveau de qualité qui est attendu de 

vous aussi bien dans votre dossier qu'à l’oral. 

Un bon TPE n’est pas une accumulation 

factuelle, ce n’est pas un exposé ! Vous devez 

vous appropriez votre sujet pour apporter sur 

lui un regard personnel et pertinent. Tout 

tourne autour de votre problématique, 

attention donc à la choisir avec soin !  

Quelques points spécifiques à la série S 

♦ Est-ce qu’un seul TP suffit, ou bien sommes-

nous avantagés si on en fait plusieurs ? Il vaut 

mieux essayer de faire plusieurs TP, 

notamment si les matières que vous avez 

choisies sont la Physique-Chimie et la SVT : il 

est bien d’en faire une pour illustrer chaque 

matière. Après, tout dépend évidemment du TP 

choisi : s’il est réalisable sur une ou deux 

séance·s, ou bien plutôt sur  quatre séances, 

auquel cas il s’agit d’un TP long et complexe 

donc ce n’est peut être pas la peine d’en faire 

davantage. Néanmoins, il vaut mieux faire 

moins de TP mais qu’ils soient bien compris et 

bien réussis, plutôt que d’essayer d’en faire 

plusieurs, sans arriver à les expliquer… Il faut 

trouver un compromis qui combine ces deux 

points ! 

♦ Faut-il présenter notre expérience en détail 

(protocole, matériel, difficultés rencontrées) 

lors de l’oral, ou simplement nos résultats ? 

Vous contentez de parler des difficultés que 

vous avez rencontrées et du matériel que vous 

avez utilisé dans le dossier. Pour l’oral, il est 

plutôt nécessaire d’expliquer comment s’est 

déroulé votre TP, ce que vous avez fait 

concrètement, quel(s) étai(en)t votre/vos 

objectif(s), ce que vous en avez conclu et ce 

que cela vous à apporter par rapport à votre 

sujet. La présentation dure 10 min et ça passe 

très vite, donc ce n’est pas la peine de 

s’attarder sur certains détails que les profs 

auront déjà vu (et lu) dans votre dossier.  

♦ Est-il conseillé de prendre des photos et/ou 

faire des schémas de nos expériences pour le 

dossier ?  Des schémas  et des photos sont 

préférables à la fois pour le dossier, mais aussi 

pour vous appuyer dessus à l’oral. En effet, 

cela permet d’illustrer vos propos et de 

montrer l’évolution de votre travail au fil des 

semaines. En plus, il est parfois plus simple de 

comprendre un schéma qu’un texte…  

Remerciements particuliers  

aux professeurs-documentalistes ! 



CULTURE 

Le Médecin d’Ispahan de Noah Gordon Noémie DA COSTA 
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Les femmes sur le grand écran Julie MARIETTI 

R ob est un jeune garçon 

ordinaire, ou presque : à ses 

neuf ans, après le décès de sa mère, 

il découvre qu'il possède un don : il 

peut savoir si un malade va mourir 

au simple contact de sa main. 

Orphelin, il est recueilli par un 

barbier-chirurgien qui lui inculque 

les rudiments de la médecine tout 

en sillonnant l'Angleterre du XIème 

siècle. À la mort du vieillard, Rob 

décide d'étudier plus sérieusement 

la médecine, pour en faire son 

véritable métier. Poussé par sa passion 

dévorante pour la médecine, il traverse 

l'Europe entière pour se rendre au cœur même 

de la capitale de la médecine : 

Ispahan, en Perse, dans laquelle il 

va côtoyer les plus grands et aller 

jusqu'à renier sa religion pour 

pouvoir étudier.  

♦ Ce livre est véritablement 

incroyable : il nous plonge dans 

l'atmosphère orientale de la Perse 

du XIème siècle tout en nous faisant 

découvrir un univers souvent 

obscur ; Noah Gordon a ici réussi 

le pari d'assembler un roman 

remarquable alliant aventure, 

histoire et médecine dans un ensemble 

accessible à tous et qui tient le lecteur en 

haleine, tout ça dans un style très agréable. 

A vec le phénomène #BalanceTonPorc et la 

sortie du film Justice League dans lequel 

figure l'héroïne féministe Wonder Woman, les 

femmes sont à l'honneur ! Et pourtant il n’est 

pas si loin le temps où les personnages 

féminins n'étaient là que pour approuver et 

soutenir le héros… Incroyable lorsqu’on sait 

que le 7ème art n’est autre que l’organe 

d’influence le plus puissant sur les mentalités ! 

Heureusement, si les préjugés persistent, des 

progrès ont cependant été fait depuis plus de 

60 ans, amenant l’image de la femme au 

cinéma à explorer la diversité des 

personnalités et surtout à lui donner une place 

plus importante.  
 

Un des premiers films hollywoodien à mettre 

en scène deux personnages féminins 

principaux est Eve, sorti en 1951. En France, 

c’est l’ex-Marianne Brigitte Bardot et son 

interprétation “libre” de Juliette Hardy dans Et 

Dieu créa la femme (1956) qui marque la 

rupture dans la perception du personnage 

féminin. Il faudra ensuite attendre 1991 pour 

que des idées féministes apparaissent au 

cinéma avec Thelma et Louise, incarnant un 

véritable tournant. Avec la sortie de Kill Bill 

(2003) et du personnage Black Mamba, c’est la 

naissance de la première super-héroïne 

indépendante, autodidacte, et assez forte pour 

se sauver elle-même, ce caractère imposant a 

souvent été repris. Les femmes ont aussi pu 

s’identifier à des figures proches d’elles, avec 

des personnages comme Erin Brockovich 

(2000). 
 

Les mentalités devant évoluer dès l’enfance, 

les producteurs de films d’animation ont aussi 

réagi. On trouve ainsi chez Disney : Mulan, 

Pocahontas ou Rebelle, qui prennent en main 

leurs destins quitte à s’opposer aux hommes. 
 

Aujourd'hui, malgré ces progrès les mentalités 

bougent peu et les préjugés sont quasi 

indemnes, car certains films renforcent les 

clichés et en raison du taux de réalisatrices 

dans l'industrie du cinéma (en moyenne 20%), 

ces personnages répondent souvent à un idéal 

masculin. À quand l'égalité homme-femme sur 

nos écrans, sources d’influence et de moralité 

majeurs ? 



SOCIÉTÉ ET DÉCOUVERTE 

Petit paradis qu’est la Patagonie ! 

Bienvenue au bout du monde… 
Océane DESMAZEAU-HENRIET  
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« ITER » : la fusion au cœur de l’énergie 

Quelle est l’énergie de demain ? 
Adrien CAYOT 

I TER est un réacteur à fusion. Les réacteurs 

atomiques utilisent la fission atomique : ils 

séparent des atomes instables d’uranium et 

produisent de l’énergie pour faire évaporer de 

l’eau et ainsi faire tourner une turbine.  

ITER, le réacteur à fusion, lui, crée de l’énergie 

en fusionnant des atomes d’hydrogène entre 

eux pour créer de l’hélium ; c’est le même 

principe qu’un soleil. Cette façon de créer de 

l’énergie est propre car en utilisant 

uniquement de l’hydrogène, elle ne crée pas 

de déchets radioactifs. Le premier réacteur à 

fusion est en train d’être construit en France 

(cocorico !) dans la région de Cadarache, dans 

le sud-est. 

Ce premier projet est construit pour 

expérimentation : il n’y a malheureusement 

aucune garantie que cela fonctionne ! 

Avez-vous voyagé pendant les vacances ? Si ce n'est pas le cas, cet 

article est pour vous, car espérons qu'il vous fasse au moins rêver... 

Que savez-vous de la Patagonie ? 

I l s'agit d'un vaste territoire à 

la pointe Sud de l'Amérique. 

C ' e s t  u n  t e r r i t o i r e 

immensément vaste, de 1 140 

532 km2.  Il appartient à 

l'Argentine et au Chili. C'est un 

endroit qui permet d'oublier 

ses petits problèmes et de se 

confronter directement à une 

nature sauvage. En effet, les 

habitants sont rares, soit  

1,3/km2. Là-bas, les paysages 

sont si grands que votre regard 

peut se perdre à l'horizon... Et 

il y en a pour tous les goûts. 

Des plaines calmes et sauvages 

où le vent est le roi et les condors des princes, 

des montagnes tellement hautes qu'elles 

tranchent un ciel limpide. La Patagonie est 

bordée par la Cordillères des Andes. Mais on 

trouve aussi des glaciers blancs, des lacs bleus 

comme le lac Aluminé et des forêts Andines. La 

faune est également une véritable rencontre. 

Entre les baleines qui font leur chemin entre 

les glaciers, les pingouins, les éléphants de 

mer et une faune marine extraordinaire. 

 

Allez maintenant... imaginez ! 







GRAMOSCOPE 

SUIS-NOUS ! 

Scanne ou photographie ce QR code et rejoins  

« Les Échos de Grandmont » sur Facebook ! 

♦ Capricorne (selon Océane) 

Quand vous écoutez les 

autres horoscopes à la radio, 

ça n’est jamais très bon… 

Mais ne vous inquiétez pas, 

vos notes vont remonter, la 

file de la cantine bizarrement 

va accélérer sur votre passage 

et tout vous sourira ! Alors ne 

fa î t e s  pa s  un e  t ê t e 

d’enterrement.  

 

♦ Verseau (selon Julie M.) 

Aie caramba ! Vous vous êtes 

engagés dans moult projets et 

maintenant il faut assumer ! 

La fin du trimestre approche, 

et avec lui la tonne de 

contrôles,  fa îtes donc 

attention à bien respirer si 

vous voulez finir l’année 

indemne ! Côté cœur, une 

révélation ne saurait tarder, 

l'élu (e) de votre cœur serait 

en fait un ami proche… 

 

♦ Poisson (selon Samy) 

L’hiver arrive… ne pensez pas 

qu’il fera nuit quand vous 

arriverez au lycée et ne 

pensez pas non plus qu’il fera 

nuit quand vous partirez du 

lycée. NON ! Restez motivé·e, 

c’est un ordre soldat·e. 

 

♦ Bélier (selon Julie S.) 

Après ce retour de vacances 

vous êtes de nouveau en 

pleine forme ! Profitez de ce 

regain de motivation et vous 

atteindrez des sommets ! Du 

côté extrascolaire, vos projets 

personnels  vont prendre un 

nouveau tournant pour le 

meilleur….ou pour le pire. 

Relâchez la pression en 

restant confiant·e et tout ira 

bien.  

 

♦ Taureau (selon Noémie) 

Ne laissez plus les coups de 

blues contrôler votre vie… 

Malgré le mauvais temps et 

vos notes un peu en baisse, 

souriez, c’est bientôt Noël ! 

 

♦ Gémeaux (selon Amélie) 

Les vacances ont été un franc 

succès pour vous ! Le repos 

vaut de l’or ! Vous remontez 

niveau notes, félicitations. 

Tous vos efforts vont être 

payants. Vous allez paraître 

d’une toute puissance devant 

les autres signes qui n’ont pas 

autant de chance que vous.  

 

♦ Cancer (selon Chloé) 

C e  m o i s  s ' a n n o n c e 

intéressant! Si vous continuez 

avec la même bonne volonté 

vous atteindrez des sommets! 

Il ne faut pas lâcher prise et 

garder un rythme dans lequel 

vous êtes à l'aise. 

 

♦ Lion (selon Louise) 

Les feuilles choient dans le 

vent glacé et vous en devenez 

presque mélanco l ique ; 

cependant l’automne annonce 

l’hiver et donc Noël ! Prenez 

soin de votre entourage et 

faites-vous un peu confiance 

pour toute cette masse de 

travail qui vous reste… L’hiver 

sera bientôt là !  

 

♦ Vierge (selon Anna) 

Vous connaîtrez une légère 

baisse côté travail et côté 

amour en ce mois de 

n o v e m b r e ,  m a i s  n e 

désespérez pas ! Côté argent 

en revanche, promenez-vous 

près des arcs-en-ciel, vous 

trouverez surement un 

chaudron d'or gardé par un 

lutin.  

 

♦ Balance (selon Adrien) 

Vous allez vivre une épreuve 

très dure mais courage, avec 

de la détermination vous 

arriverez à tout surmonter. 

Vos relations vont aller de 

mieux en mieux et vous allez 

avoir une santé de roc.  

 

♦ Scorpion (selon Pierre) 

Bon il faut avouer, c’est un 

mois difficile qui vous attend, 

mais vous ne serez pas seuls 

à l'affronter; gardez les 

Balances auprès de vous, 

ensemble, vous serez plus 

fort ! 

 

♦ Sagittaire (selon Pauline) 

Bienvenue en novembre, le 

mois de la déprime… Comme 

tous les ans, vous avez envie 

de vous terrer sous votre 

couette pour hiberner, mais 

pourtant il faut vous traîner 

jusqu’au lycée. Courage, 

pensez aux points positifs ! 

Vous allez à nouveau pouvoir 

manger de la raclette ! 


