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L'édito du petit Robert

"Je serai de retour". C'est la promesse que j'avais faite à Charles de Gaulle alors que celui-
ci revenait aux affaires en 1958. "En français Schuman, dites-le en Français ! J'en ai assez
soupé des anglicismes en 40 !" m'avait alors répondu le Chénéral de sa voix chevrotante. "Je
reviendrai", donc. Non pas que je voulais devenir Président de la République française, moi mon
dada c'était l'Europe. Au fait, ça en est où, l'adhésion du Royaume Uni ? Quand je suis décédé
en 1963, c'était un "non" catégorie de Gaulle, cette tête de mule.
Bref, je revoilà. Et il n'y a pas que moi qui revient, il y a aussi le chournal du lycée Schuman !
D'après les archives du CDI, le dernier numéro date de 2016. Ben vous savez quoi ? Avec ce
canard, nous allons soulever le monde ! Et on va commencer par lever le Bas-Rhin : Haguenau
devient capitale, et on prend le Parlement à Strasbourg. Kestuvafaire ? Enfin... Il paraît que ce
numéro 1 est consacré aux fake news. Donc à votre place je n'y croirais pas trop.
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ON A INTERVIEWE LE PROVISEUR

Donne moi ton carnet ! Vie du lycée

À quoi ça ressemble une journée de
proviseur ?

Combien d'heures et de jours travaillez
vous par semaine ?

Eh vous avez remarqué ? Le proviseur a changé. Évidemment, les secondes ne se sont
aperçues de rien, mais ce cher Cédric Baillet a pris ses fonctions début septembre au lycée
Robert Schuman. Mais au fait, ça fait quoi un proviseur, ça provise ? Ça improvise un peu

aussi parfois ? On est allé lui demander.

C'est très varié. Si je résume, c’est de faire
en sorte que tout fonctionne bien dans un
établissement scolaire et que tous les
moyens soient mis en place pour que les
élèves réussissent et se sentent bien. Cela
vaut aussi pour les professeurs et les agents
! Je dois faire en sorte que tout le monde
trouve sa place, et que le fonctionnement
de l’établissement soit le meilleur possible.
Qu’il respecte les gens, et les règles de
l’éducation nationale. Pour faire tout ça, je
suis bien entouré : les adjoints, l’adjointe
gestionnaire, les CPE, l’équipe de vie
scolaire, administrative… Il n’y a pas de
journée type, je peux faire plein de choses
différentes dans une journée. Je réponds à
des mails, je vérifie les évènements qui se
sont passés, s’il y a des problèmes, je vais
donner des consignes, répondre à des
demandes du rectorat, être en lien avec la
région qui finance le lycée...

Je suis là globalement tous les jours, du
lundi au vendredi. Des fois, j'ai des réunions
à l'extérieur. Je retravaille aussi le soir et
des fois le week-end. Je découvre encore
l'établissement, alors en ce moment je
travaille beaucoup.
Quels sont les aspects que vous préférez
dans votre métier ?
Tout ce qui est pédagogique et éducatif,
donc toute la partie liée à l'apprentissage
des élèves et aussi la partie liée à leur bien-
être. Le bien-être des gens, c'est aussi leur
rappeler les règles, parce que ça fait partie
de l'éducation, et donc de fixer un cadre,
leur dire "ça, tu as le droit de faire et ça, tu
n'as pas le droit de faire."
Et les aspects que vous aimez le moins ?
Tout ce qui est administratif. C'est-à-dire
quand il y a des enquêtes, des papiers à
rendre, je le fais mais ce n'est pas ce qui me
plaît le plus.
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Donne moi ton carnet ! La vie du lycée

Quel parcours et quelles
études avez-vous faites pour
devenir proviseur ?

Quelles sont les qualités requises pour
exercer votre métier ?
Je pense que c'est la capacité à écouter
avant de prendre une décision, et la capacité
à pouvoir modifier son opinion. Si je prends
une décision et qu'elle ne s'avère pas être
bonne, il faut être capable de ne pas
s'enfermer dans l'erreur et de s'en rendre
compte. C'est ce qu'on doit aussi apprendre
aux élèves.
Quelles sont les perspectives d'évolution de
votre métier ?
Je suis au lycée Schuman depuis quelques
mois et je découvre un établissement qui me
plait énormément. Pour l'instant je n'ai pas
d'autres perspectives, je suis très bien ici.

Vos camarades qui sont au conseil
d'administration m'en ont parlé. C'est un peu
compliqué mais comme il y a des
modifications sur la façon dont le bac se
passe, la moyenne en temps réel, telle
qu'elle existait dans Pronote, n'était pas
significatif. La réforme du bac fait que les
moyennes trimestrielles de certaines
matières sont prises en compte pour
l'obtention du bac. Il faut suivre les conseils
des enseignants, plutôt que d'avoir le nez
sur les chiffres pour savoir si vous vous
situez bien. Il est normal que les notes vous
préoccupent, mais il faut réussir à s'en
détacher. Ce n'est pas simple je sais. On
fera un bilan en fin d'année et on verra
comment on fonctionnera après. Pour
l'instant, je pense que c'est la bonne
décision.
Entretien : AL, MD, CE, EG, MEEntretien : AL, MD, CE, EG, ME

J'ai fait des études d'histoire
puis j'ai été enseignant une
dizaine d'années. Puis j'ai
passé le concours de chef
d'établissement que j'ai réussi
en 2008. J'ai d'abord été
adjoint pendant quelques
quelques années, ensuite j'ai
été nommé principal dans un
petit collège puis dans un plus
gros collège, et aujourd'hui je
suis ici.

Il y a eu une polémique
récemment : vous avez enlevé
les moyennes sur Pronote, car
ça nous stressait trop. Je
pense qu'il y a une partie de
vrai mais par rapport à mon
groupe d'amis, c'est vraiment
déstabilisant de ne pas voir
quelle moyenne on a. Et
comme il y a des coefficients
différents pour les évaluations,
on ne sait plus trop comment
la calculer...

« Enlever les moyennes de Pronote ? Pour l'instant
je pense que c'est la bonne décision.»
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Donne moi ton carnet ! La vie du lycée

Expo contre le harcèlement au CDI

En octobre 2021, Dinah mettait fin

à ses jours après des mois de

harcèlement subi dans son ancien

collège à Kingersheim. C'est le

dernier cas tragique d'une liste trop

longue. Depuis quelques années, le

harcèlement en ligne s'ajoute à celui

subi dans la cour et les couloirs.

Le CDI consacre une exposition à ce

phénomène terrible, bâtie autour du

livre Marion, 13 ans pour toujours .

harcèlement en ligne. C'est ce qui ressort d'un
rapport du Sénat publié en septembre 2021.
Que leurs intimidateurs utilisent leurs voix ou
leurs poings, les dégâts sont les mêmes : repli
sur soi, baisse des résultats scolaires, et
parfois dépression. 36% des élèves déclarent
avoir subi ce genre de moqueries, et 20% des
agressions physiques.
Ce harcèlement débute souvent par un simple
commentaire sur l’apparence physique d’un
élève. Face à la passivité de leurs victimes,
les agresseurs peuvent répéter leurs attaques
sans répercussion.

à 10% des élèves subiraient du
harcèlement au cours de leur
scolarité. Et un quart connaitrait du6
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La plupart des agresseurs se cachent aussi
derrière leurs écrans, derrière des pseudos.

C'est quoi le harcèlement ?
Le harcèlement est un mode de

Questions-réponsesQuestions-réponses

De plus en plus commenté dans les médias,
le cyberharcèlement s'attaque aux enfants
connectés. Ceux-ci subissent toutes sortes de
moqueries et menaces, le plus souvent
anonymes.
Ces attaques sont la cause d'idées suicidaires
chez les adolescents. D'après une étude publiée
en 2014 par l'Unicef, 28 % des ados français
auraient déjà pensé au suicide. Certains
passent malheureusement à l'acte. C'est le cas
de Marion, une jeune fille de 13 ans, poussée
au suicide à cause du cyberharcèlement qu'elle
subissait. Sa mère lui rend hommage dans un
récit rapporté par Jacqueline Remy : Marion,

13 ans pour toujours qui est d'ailleurs exposé
au CDI. Depuis sa sortie en 2015, le livre de
Nora Fraisse a été vendu à plus de 130 000
exemplaires. D'après l'éducation nationale, 700
600 élèves de primaire, collège et lycée sont
victimes de harcèlement, sans compter bien sûr
les victimes qui s'autocensurent. Plus de 700
600 qui comptent sur une écoute, une aide. Si
vous êtes témoins de ce genre d'attaques, il faut
en parler avant qu'il ne soit trop tard. Victimes
ou témoins : parler, c'est la clé.

Chloé EscartinChloé Escartin

persécution consistant à enchaîner de
façon répétée des actes et des paroles
hostiles afin de démoraliser et d'affaiblir
psychologiquement quelqu'un.
Quelles formes de harcèlement ?
Le bullying physique, le plus visible :
l'agresseur use de sa force pour humilier
sa victime avec des coups de pieds, des
griffures…
Le harcèlement verbal utilise des mots
dénigrants en critiquant le physique, la
situation familiale, économique, sociale...
Il peut entraîner de forts complexes et un
mal-être, surtout pendant l'adolescence.
Le harcèlement social est moins connu
mais fréquent. C'est le fait d'être mis de
côté, écarté d'un groupe. Celui-ci peut
générer des douleurs émotionnelles
difficiles à surmonter.
Le cyberharcèlement est aussi très dur à
encaisser. Pour préserver les plus jeunes,
les réseaux sociaux recquièrent un âge
minimum.
Le harcèlement sexuel comprend des
conduites obscènes ainsi que de
nombreux commentaires sexistes ou
machistes. On peut penser qu'il est moins
fréquent, mais il est bien présent.
Si vous êtes dans un de ces cas, parlez-
en à des personnes de confiance ou au
30 20. Numéro national et gratuit si vous
êtes victime ou témoin de harcèlement.

Malou SchneiderMalou Schneider

Donne moi ton carnet ! La vie du lycée
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"Nom ? Prénom ? Profession des parents ?" C'est la rubrique interview

À la rencontre de Thomas Kieffer etÀ la rencontre de Thomas Kieffer et
de son groupede son groupe

Après deux albums et des premières

parties mémorables comme Chuck

Berry, Gary Moore ou Scorpions,

l'enfant de la scène rock

strasbourgeoise est passé de la

production solo au groupe : Matthieu

Spehner au clavier, Jonathan

Haessler à la batterie, Philippe

Sissler à la basse et aux chœurs.

Thomas, lui, garde le chant et la

guitare. Rencontre.

Thomas Kieffer : On a tous eu notre expérience
musicale propre, chacun de son côté, on
n'avait jamais joué ensemble mais on se
connaissait de vue, sauf Philippe que je
connaissais depuis quelques années. J'ai
composé les titres l'année dernière, j'ai donc
contacté Matthieu parce que j'avais vu des
vidéos de ce qu'il faisait sur Facebook et je
l'ai trouvé intéressant et talentueux. Mais faut
pas trop lui dire sinon il chope le bourrichon. Et
Matthieu connaissait Jonathan.

uand avez-vous commencé la
musique et comment vous êtes-
vous rencontrés ?Q

- 8 -
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"Nom ? Prénom ? Profession des parents ?" C'est la rubrique interview

Matthieu Spehner : Donc on
l'a pris par dépit ! (rires du
groupe)

Mais mon penchant c’est
quand même le rock/rock
progressif.

pour espérer partir sur une plus grande
tournée si les gens sont intéressés et que la
situation sanitaire s'améliore.

Quelles sont vos références musicales à
chacun ?
Matthieu Spehner : Alors, musique de films :
Hans Zimmer, John Williams…
Thomas Kieffer : Matthieu Spehner au
clavier.
Matthieu Spehner : Oui voilà la tête pensante
du groupe ! (rires du groupe)
Philippe Sissler : Plutôt penchante (rires)
Plus sérieusement, je suis plus rock
progressif : Pink Floyd de ce côté-là.
Jonathan Haessler : alors moi c'est un peu
comme Philippe, plutôt rock progressif.
Mais finalement dans chaque style on trouve
des choses intéressantes donc c'est difficile
de définir un type en particulier.

explosé le bouton de son clavier -je ne sais
pas ce qui s'est passé- il a rangé le clavier
dans la voiture et il a perdu les clés de son
appart' dans le caniveau donc il est revenu
dépité. C'est le genre de trucs qui arrivent
avec lui…
Matthieu Spehner et Jonathan Haessler :
Tout le temps !
Jonathan Haessler : Regardez-le ce soir,
vous verrez il va se passer un truc (ndlr :
nous n'avons rien vu, Matthieu a géré).
Thomas Kieffer : Matthieu, c'est nos effets
spéciaux à nous !
Philippe Sissler : Avec un autre groupe on
avait joué en première partie de Scorpions
et la première date que j'ai faite avec eux,
j'étais tout content, je regardais le groupe
puis j'avais une bière à la main. Au moment
du solo de batterie, Matthias Jabs
(guitariste) est descendu boire un coup , et

Thomas Kieffer : Et donc on
a commencé comme ça. Par
la suite j'ai parlé du projet et
des nouvelles compos à
Philippe, il a écouté, ça l'a
branché et donc depuis mars
2021 on travaille tous
ensemble.

Avez-vous un projet de
tournée ?
Thomas Kieffer : Pour l'instant
on prépare les titres, on les
joue et on avance comme ça
pour espérer partir sur une

Une anecdote à nous partager
?
Tout le groupe : Oulaaaa...
Thomas Kieffer : Tu sais
quand tu joues avec Matthieu,
il y en a trop à raconter.

La première qui vous vient
alors.
Matthieu Spehner : Les clés
dans le caniveau !
Thomas Kieffer : La dernière
fois qu'on a joué, Matthieu a

"Quand tu joues avec quelqu'un comme Matthieu,
il y a trop de choses à raconter."

- 9 -
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"Nom ? Prénom ? Profession des parents ?" C'est la rubrique interview

Thomas Kieffer : Ça se voit pas mais Matthieu
est touché (rires)
Jonathan Haessler : Il essuie une arme.

Dernière question : quel conseil donneriez-
vous à une ou un élève du lycée Schuman qui
voudrait se lancer dans la musique ?
Matthieu Spehner : Faites-vous plaisir !
Philippe Sissler : Travaillez, passez du temps
à travailler un son, il n'y a pas tellement de
secrets, il y a des gens qui sont doués c'est
vrai, mais sans travail il n'y a rien qui marche.
Jonathan Haessler et Philippe Sissler : Et
écoutez beaucoup de musique, de styles
différents !
Thomas Kieffer : Je pense qu'il n'y a pas de
règle, il faut juste être passionné et comme l'a
dit Philippe, bosser à fond !

EtEt voilà,voilà, finfin dede l'interviewl'interview !! OnOn aimeraitaimerait
parlerparler musiquemusique pendantpendant desdes heuresheures avecavec
eux,eux, maismais toutestoutes lesles bonnesbonnes choseschoses ontont uneune
fin.fin. SiSi vousvous avezavez envieenvie d'end'en savoirsavoir plus,plus, dede
lesles suivresuivre dansdans leurleur histoire,histoire, d'allerd'aller lesles voirvoir
enen concertconcert ouou mêmemême justejuste d'écouterd'écouter leursleurs
titrestitres dansdans votrevotre chambre,chambre, c'estc'est iciici queque çaça
sese passepasse :: @thomaskieffer1971@thomaskieffer1971 sursur InstaInsta etet
ThomasThomas KiefferKieffer OfficielOfficiel sursur Facebook.Facebook. EtEt sisi
vousvous voulezvoulez leurleur donnerdonner unun coupcoup dede poucepouce
pourpour aideraider àà sortirsortir leurleur prochainprochain album,album,
c'estc'est possiblepossible sursur lala pagepage dede ThomasThomas
Kieffer.Kieffer.

AmandineAmandine Clog,Clog, MaëlleMaëlle Pottecher,Pottecher, JustineJustine
Watrigant et Lou PoirotWatrigant et Lou Poirot

de loin je lui fais *signe quand on trinque*
et il m'a répondu ! Et du coup ça m'a fait
super plaisir parce que je les écoutais quand
j'avais 14/15 ans, et je ne pensais jamais
un jour jouer devant eux et encore moins de
manger et de trinquer avec les musiciens.
C'est des souvenirs qui restent, oui.

Toutes vos musiques sont en anglais.
Pourquoi ce choix ?
Thomas Kieffer : J'ai déjà fait des tests en
français, mais j'ai beaucoup écouté de
musiques anglo-saxonnes et j'ai une culture
française minime, à part Bashung et
Christophe ou des groupes comme Phoenix
qui chantent en anglais. Je crois aussi que
ma musique est plus appropriée en anglais,
comme ce sont des influences vraiment
anglo-saxonnes. Et puis je crois que tout
le groupe a envie de jouer ailleurs qu'en
France et donc en anglais on aura plus de
facilités à s'exporter.

Où trouvez-vous l'inspiration ?
Thomas Kieffer : Ça peut aller d'un film,
d'une émotion, d'un événement, de pleins de
choses finalement. J'ai composé des titres
l'année dernière et c'était une période
difficile avec un reconfinement, etc. … Donc
j'ai fait des chansons avec des textes un peu
plus positifs que d'habitude. Et j'ai trouvé ces
excellents musiciens et c'est un réel plaisir
de faire et de créer la musique tous
ensemble ! Je me sens à la maison avec eux
!

J'écoutais Scorpions

à 14-15 ans...
... Jamais j'aurais pensé un
jour jouer devant eux !"
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Jonas Bendiksen,
C'est du fake !

Il n'avait plus rien à prouver comme photographe, il a aussi démontré qu'il
est un troll de qualité. Le photographe de la prestigieuse agence Magnum a
piégé tout le gratin du photojournalisme avec un photoreportage consacré

aux fake news... Monté de toutes pièces.

Chaque année, Perpignan accueille le festival Visa pour l’image au mois de septembre. Parmi les
photojournalistes présents en 2021, Jonas Bendiksen, reporter et photographe norvégien de la prestigieuse
agence photographique Magnum. L'homme de 44 ans a présenté The book of Veles (Le livre de Veles), œuvre
dévoilant son séjour à Veles, petite ville de Macédoine, célèbre pour avoir laissé filer de nombreuses fake
news pro Trump lors des élections américaines de 2016.
Dans le reportage, bâtiments délabrés, paysages sombres, ours en liberté et individus baignés dans l’obscurité
ou face à leurs ordinateurs… Ces clichés, accompagnés de courts textes, n’ont alerté personne, pas même
les photographes les plus aguerris. Mais le 17 septembre, le photographe surprend tout le monde dans une
interview à l'agence Magnum : rien dans le Livre de Veles n’est réel. Les textes ? Entièrement écrits par
intelligence artificielle. "J’ai fait un peu d’édition, regroupé des paragraphes, mais je n’ai pas écrit un seul mot."
explique Jonas Bendiksen. Même chose pour ses personnages, générés "à 100% par ordinateur." Une vraie
réplique des Sims !
À la grande déception du photographe, tout le monde a gobé l'histoire. "Personne n’a rien remarqué car ça
correspondait à ce que les gens s’imaginaient des petits voyous produisant des fake news depuis l’Europe
de l’Est", en déduit Bendiksen. Le but du photojournaliste était avant tout d’alerter les gens sur les dangers
des deep fakes et de l’intelligence artificielle, qui peuvent de plus en plus facilement déformer, voire inventer
des propos, prenant parfois des proportions désastreuses. "Il est loin, le temps où les gens voyaient la photo
comme l’arbitre impartial de la vérité", déplore-t-il. Mais la supercherie reste encore au travers de la gorge
de certains, qui accusent Jonas Bendiksen d’entacher la crédibilité des journalistes. Jean-François Leroy,
directeur du festival Visa pour l’image, s’est exprimé via Twitter pour s’excuser publiquement, en ajoutant :
"L'audace insolente de Jonas Bendiksen a, pour le meilleur ou pour le pire, soulevé le problème à un niveau
qu'on n'aurait pas cru possible. [...] Le débat existe et il y aura une vraie discussion." Y a pas photo, le
photographe a brillamment réussi son coup, et a rouvert le débat sur la désinformation numérique !

Maëlle PottecherMaëlle Pottecher

Ça compte dans la moyenne ? - Fake news !
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Ça compte dans la moyenne ? - Fake news !

Elles sont inquiétantes,

parfois drôles, et avec nos

émotions. Les élèves de

la 101 en ont produit

quelques unes. Vu la

place qu'elles prennent

dans ce numéro, vous

constatez qu'il est plus

facile d'écrire un article

inventé de toutes pièces

qu'à partir d'informations

vérifiées. Pensez-y la

prochaine fois que vous

voyez un article sur "cette

incroyable vérité qu'aucun

média n'ose révéler."

Cette semaine Dr. Nozman, très célèbre sur les réseaux, a
prouvé que la carte vitale serait utilisée à des fins
d'espionnage de masse. Vous le savez, la carte possède une
puce électronique semblable à celle d'une carte bancaire.
Elle contient donc des données personnelles comme le nom,
le prénom, le numéro de sécurité sociale et le régime
d'assurance maladie. Mais le Dr Nozman a ouvert sa propre
carte en direct, et en a extrait une seconde puce, mesurant
environ 1-2 mm. Celle-ci peut, selon lui, retracer nos
déplacements, nos soins, mais aussi nos conversations, car
elle est équipée d'un microphone.
Au profit de qui ?Le YouTubeur accuse directement les
services secrets américains d'avoir mis en place ces puces
à notre place, se constituant ainsi d'une base de données
redoutable. Si par malheur une attaque est vouée à survenir,
la CIA connaîtrait toutes les informations relatives au peuple
français. De quoi faire chanter la République ! LP LP FLLP LP FL

nene pucepuce secrètesecrète dansdans nosnos cartescartes vitalesvitales !!
C'estC'est cece qu'affirmequ'affirme unun vidéastevidéaste aprèsaprès avoiravoir
ouvert la sienne. Il accuse les États-Unis.ouvert la sienne. Il accuse les États-Unis.U

U
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La Grande roue deLa Grande roue de
Londres emportée parLondres emportée par
le Brexit !le Brexit !

Le London Eye , une des
activités préférées des
touristes dans la capitale
anglaise, risque d'être enlevé
et déplacé dans une autre
grande ville européenne. Isolé
par le Brexit, le Royaume-Uni
a déclaré ne plus avoir les
moyens d'entretenir sa
mytique grande roue. Malgré
un financement participatif qui
s'est terminé sur un bide aussi
cruel que gênant, la mairie de
Londres s'est résolu à la
vente. Un acheteur se serait
déjà signalé. Où irait-elle ?
Aucune information n'a filtré à
ce sujet, mais nous avons
notre hypothèse (voir article ci-
contre). RDRD

Peu de temps après sa
réouverture, Europa-Park a
annoncé sur ses réseaux une
grande nouvelle. Après les 18
quartiers thématiques aux
pavillons allemands, anglais,
ou grec, un 19e quartier
thématique devrait faire son
apparition.
Annoncé sur son site Internet
et son compte Instragram,
Europa-Park a longtemps
gardé le suspense sur la
thématique.
C'est au cours d'une interview
face cam que le fondateur
d'Europa-Park Roland Mack, a
lâché l'information. "Le temps
n'a pas forcément été perdu
pendant cette période de crise
sanitaire. Effectivement j'ai le

plaisir de vous annoncer
qu'Europa-Park accueillera
bientôt un nouveau quartier. Il
s'agit du quartier COVID."
Durant cette pause forcée, le
directeur à eu cette idée de
créer un nouveau village sans
pass sanitaire, ni gestes
barrière... Adrénaline et grand
frissons garantis !
Dans la foulée, Roland Mack
a révélé quelques projets
d'attraction. Au menu, une tour
infernale en forme de
seringue, des maisons
hantées habitées par des
patients ayant subi une
mutation très grave liée à la
maladie, ainsi devenus des
zombies et autres monstres.
"Les travaux pour cette
nouveauté commenceront en
mai 2022" a annoncé M. Mack,
le directeur. Pour ce chantier
monstrueux prévu sur deux
ans avec un coût de 30
millions d'euros. "À ce prix,
j'espère qu'on profitera encore
du covid un moment !",
s'amuse le chef d'entreprise.
Avec au total une vingtaine
d'attractions supplémentaire
annoncée, Europa- Park
espère faire le plein. Côté
restauration, rien n'a été
dévoilé, si ce n'est une
promesse : interdiction de se
laver les mains !

Ça compte dans la moyenne ? - Fake News !

Un nouveau quartierUn nouveau quartier
spécial covid à Europa-spécial covid à Europa-
ParkPark
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C'est une conséquence du sommet Afrique France 2021 : pour assurer son approvisionnement
en gaz, la France acquiert une partie du Sahara. En échange, elle cède au continent Africain le
territoire corse qui deviendra une zone franche d‘exportation pour l‘économie africaine.

La jeune chanteuse Pink Lily annonce
signer avec un label indépendant français.

Sondage présidentielles : la comète Kim
Glow dépasse Xavier Bertrand et passe 4e.

Ça compte dans la moyenne ? - Fake News !
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Ça compte dans la moyenne ? - Fake news !

Le 1er janvier 2021 avait vu naître la
Collectivité européenne d’Alsace, fusion du
Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Mais les
divergences persistantes sur fond de
railleries et de rivalités ont provoqué l’échec
de la fusion. Le rapport à la langue
alsacienne, source de plusieurs conflits, est
sans doute ce qui préoccupe le plus ces deux
départements. Avec 600 000 locuteurs,
l'alsacien est la langue régionale française la
plus pratiquée. "On dit qu'elle est plus fine
dans le Haut-Rhin que dans le Bas-Rhin",
décrypte Adrien Fernique, linguiste alsacien.
Les habitants du 68 qualifient ainsi de Päxers

leurs homologues du 67 à cause de la
lourdeur de leur dialecte. "À l'inverse, les
Bas-Rhinois se moquent de leurs voisins car
ils ont une prononciation plus gutturale",
précise le linguiste. Autre champ de rivalité,
partie intégrante de la culture

alsacienne : la gastronomie. "Le meilleur vin
d'Alsace est dans les vignobles haut-rhinois.
Les Bas-Rhinois sont des buveurs de bières
!", tâcle un vigneront haut-rhinois. Réponse
du 67 au 68 : "C'est nous qui avons les
meilleures tartes flambées !" Même leur
mépris commun pour Strasbourg ne suffit
plus à réconcilier les deux départements :
"Ah, ça, c'est pas la modestie qui étouffe les
Strasbourgeois !" peste Jean Rottner,
Président LR de la région Grand Est et ancien
maire de Mulhouse. "Ils ont la capitale
européenne et n'oublient jamais de cracher
sur Mulhouse... Mais bon, ça reste des
bledde sacke de Bas-Rhinois !" Jean Rottner
en oublie presque que le Bas-Rhin a
également annoncé sa sortie de la grande
région... Ou bien cela l'arrange ? Jure l' avoir
entendu ajouter un "Bon débarras" dans sa
barbe. MHMH

Le Bas-Rhin prend son indépendance !Le Bas-Rhin prend son indépendance !
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Johnny HallydayJohnny Hallyday
annonce une nouvelleannonce une nouvelle
tournéetournée

Surprise, l'idole des jeunes de
70 à 77 ans n'était pas morte !
Son cancer du poumon n'était
qu'une mise en scène. Le mais
? Guetter la réaction de ses
fans, mais aussi de sa
conjointe. Dans un premier
temps rassuré par son attitude
aux obsèques, il a été outré
par la suite. Impossible de
récupérer l'héritage, puisque
son ex veuve Laetitia Smet a
tout dépensé en cosmétiques,
vêtements et voitures de luxe.
Sur la paille, le chanteur n'a
d'autre choix que de remonter
sur scène et d'annoncer une
nouvelle tournée qui devrait
remplir les salles... Et son
compte en banque.

Le palais de l'Elysée a
confirmé la rumeur. le couple
sera en concurrence l'année
prochaine aux présidentielles.
Brigitte Macron brigue en effet
la plus haute fonction.
Pourquoi cette décision qui
pourrait bien coûter sa
réélection à son mari ? "Je
m'ennuyais" répond Brigitte
Macron. " Pour s'occuper, elle
a donc commencé un long tour
de France dans le but d'obtenir
les 500 signatures de maires
indispensables pour valider sa
candidature.
Beau joueur, le Président
Emmanuel Macron a souhaité
bonne chance à son épouse.
"Je connais ses qualités et son
autorité naturelle forgée

durant sa carrière
d'enseignante, elle sera une
concurrente redoutable." Le
couple s'est mis d'accord sur
une règle très simple avant de
candidater : "Le travail reste le
travail et la maison reste un
univers privé où le couple ne
forme qu'un."
La première dame qui était
toujours derrière son époux va
peut-être le devancer. Ainsi
Emanuel Macron deviendra
premier homme ? Brigitte
Macron aurait même déjà fait
sa photo officielle que nous
reproduisons ci-dessous.
Le couple présidentiel sortira-
t-il vainqueur et indemne de la
Présidentielle ? Seul l'avenir
nous le dira. Rendez-vous en
2022 pour savoir qui sera le
nouveau Président de la
République française. MoMo

Ça compte dans la moyenne ? - Fake News !

Brigitte 2022 : CandidateBrigitte 2022 : Candidate
contre Emmanuelcontre Emmanuel
Macron !Macron !
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Ça compte dans la moyenne ? Épigrammes à la Mathias

"Ton petit

chien te lèche

la figure ?

C'est normal,

vu le goût des

chiens pour

l'ordure."

Les mérites… À l'origine, elles étaient gravées sur

les monuments ou les tombeaux et l'éloge des

défunts. Dès l'Antiquité, elles deviennent de courts

poèmes abordant des sujets variés. Pour Martial,

elles avaient une autre tonalité… Martial, poète latin

du Ier siècle, est connu pour ses épigrammes, dans

lesquelles il donne une image éclatante et grouillante

de Rome. De manière plus familière, le but de ses

écrits est de "clasher" les personnes qui le critiquent.

Parmi ses cibles aussi les débauchés et les femmes

âgées. Il est réputé pour son langage brut et

grossier.

Manon Desmer, 207Manon Desmer, 207

ne épigramme est un court poème dédié

à quelqu’un pour vanter, louer ou encore

mettre en valeur son parcours, sa vie, sesU
N
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Thelma Pierrel, Léane Aubert, Salomé Deschamps, 207

Léane Aubert Salomé Deschamps Thelma
Pierrel, 207

Ça compte dans la moyenne ? Épigrammes à la Mathias
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Par amour je t'ai fait la cour...
Mais je n'ai vu que ta cour !
AnonymeAnonyme

On fait une campagne
électorale,
Mais on oublie le plus
important,
Le seul point primordial, Notre
Terre crève bien gentiment !!
Ils passent leur temps sur
TikTok,
Sans penser à notre Terre,
Seulement, elle est en état de
choc,
Elle crache ses artères !
Maintenant que tu as payé
bonbon,
Pour cette veste Louis Vuitton,
Es-tu prêt à vendre tes
poumons,
Pour cet Iphone nouvelle
édition ? Sale plancton, gros
pigeon !

Vous voulez être un exemple,
Que tout le monde vous
contemple,
Mais utillisez plutot votre
cervelle,
Au lieu de faire la pub pour la
javel.
Vous postez sur Insta,
Vous faites des partenariats,
Vous insultez comme des
bâtards,
Mais vous n’êtres que des
bêtes de foire.
FannyFanny Glath,Glath, MayaMaya Kilic-Kilic-
Grimm,Grimm, LiseLise Filipowski,Filipowski,
Manon DesmerManon Desmer

Pourquoi t'étonnes-tu de ne
pas avoir été réélu ?
C'est parce que tu ne sais que
crier.
Le terme "parler" t'est
totalement inconnu.
Crier pour ne rien dire !
Ou mieux, brailler pour faire
rire !
Meilleur golfeur que
Président,
Tu ne seras jamais
convaincant.
Que sa mort était méritée ?
En tant que héros il a cessé.
Tandis que toi, en scélérat,
Tu crèveras.
Discriminant que tu es,
Avec ce solennel nez,
Et tes mirettes étriquées,
D'un échappé d'asile, tu feras
l'objet.
Et l'roi des contres sur son
trône,
Avec des influenceurs il doit
tourner,
C'est pas d'la gloire en vérité,
Mais juste de la démagogie à
son apogée.
AnonymeAnonyme

Avec les réseaux sociaux,
Les gens deviennent
narcissiques.
Et se transforment en
Pinocchio,
Pour en devenir très
toxiques.
Si vous voulez faire comme
eux,

Ça compte dans la moyenne ? Épigrammes à la Mathias
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Conseils à partir de vosConseils à partir de vos
livres et séries dulivres et séries du
moment. Si tu as aimé...moment. Si tu as aimé...

-- LaLa sagasaga HarryHarry PotterPotter :: Tu
es en manque d'un trio d'or et
de magie, mais tu cherches
quelque chose de plus
moderne ? Lis CarryCarry OnOn de
Rainbow Rowell.
-- PrincessePrincesse malgrémalgré elleelle // LaLa
ChroniqueChronique desdes BridgertonBridgerton ::
Tu es en manque de romance,
de royauté et de bals… Lis
AmericanAmerican RoyalsRoyals (tomes
1&2) de Katharine McGee,
OrgueilsOrgueils etet préjugéspréjugés de Jane
Austen (un classique !), LaLa
SélectionSélection de Kiera Cass et
RebeccaRebecca de Daphné du
Maurier.
-- EliteElite // RiverdaleRiverdale // PrettyPretty
LittleLittle LiarsLiars :: Tu es en manque
de mystère et de conspirations
entre les élèves populaires du
lycée mêlant meurtres, fêtes et
secrets… Lis QuiQui mentment ?? de
Karen M. McManus.
- OuterOuter BanksBanks :: Tu es
manque d'aventures palpi-
tantes, d'océan et de summer
vibes… Lis LesLes IndifférentsIndifférents
de Julien Dufresne Lamy.
- La vibe “ennemies to lovers”
de Caroline et Klaus dans TheThe
VampireVampire DiariesDiaries , de Hardin
et Tessa dans AfterAfter , de Kat et
Patrick dans 1010 ThingsThings II hatehate
about youabout you ou encore de

Roméo et Juliette dans
RoméoRoméo ++ JulietteJuliette… Mais que
tu recherches quelque chose
d’encore plus passionnant qui
te mettra en haleine tout en
mêlant royauté et
personnages badass… lis LeLe
PrincePrince cruelcruel (tomes 1&2) de
Holly Black, OrgueilsOrgueils etet
préjugéspréjugés de Jane Austen , UnUn
palaispalais d’épinesd’épines etet dede rosesroses
de Sarah J. Maas et ÉcarlateÉcarlate
de Elisabeth Koshava sur
Wattpad (un vrai coup de
coeur).

-- WinxWinx // ShadowhuntersShadowhunters ::
TheThe mortalmortal instrumentinstrument //
ShadowShadow andand BoneBone :: LaLa sagasaga
GrishaGrisha :: Tu es en manque
d’un monde magique peuplé
d’habitants aux capacités
surnaturelles,saupoudré d’une
histoire d’amour captivante.
Mais, tu recherches quelque
chose de plus "terre à terre"
avec un personnage principal
sarcastique et drôle… Lis LesLes
AilesAiles d’Emerauded’Emeraude de
Alexiane De Lys.

Justine WatrigantJustine Watrigant

"Faut le lire en entier ?" Coin lecture
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UneUne petitepetite playlistplaylist pourpour
TenirTenir l'hiverl'hiver ?? OnOn
aa pensé à vouspensé à vous
EnEn chansonchanson dudu momentmoment onon
recueillerecueille :: UGH ! - BTS / High five
- Serane, thaHomey / People
Watching - Conan Gray / The Woo
- Pop Smoke / More than a Friend -
GIRLI / Stranger - Jhene Aiko
CesCes chanonschanons versvers lequelleslequelles onon
revientrevient toujourstoujours :: Inner child - BTS
/ Philly Fling - Alpha Wann / Another
Love - Tom Odell / Lost in the fire
- The Weeknd / Wildest Dreams -
Taylor Swift / The Heart Wants What
It Wants - Selena Gomez / The Night
We Met - Lord Huron / Nonstop -
Drake / Medicine - Daughter
PuisquePuisque l'onl'on aa toustous besoinbesoin parfoisparfois
d'und'un boostboost dede selfself confidenceconfidence ::
Magic Shop - BTS / Feu.bi - Josman
/ Confident - Demi Lovato / Starboy
- The Weeknd / Only - Nicki Minaj
/ Champion - Bishop Briggs Gimme
/ more - Britney Spears (tous(tous sesses
sonssons enen fait,fait, pourquoipourquoi onon essayeessaye
de choisir ?)de choisir ?)
EtEt puispuis ilil yy aa cesces sonssons quiqui nousnous
fontfont nousnous sentirsentir commecomme lele
méchantméchant dudu filmfilm :: Money, Money,
Money, - ABBA / WOLFGANG - Stray
Kids / ABCDEFU - Gayle / Mauvais
Payeur - La fève / Desire - Meg Dyers
/ High Enough - K .Flay / Jouer avec
le feu – Sam Tinnesz
CarCar onon nene peutpeut paspas toujourstoujours êtreêtre
dede bonnebonne humeurhumeur etet queque sentirsentir queque
quelqu'unquelqu'un nousnous comprendcomprend unun peupeu
c'estc'est réconfortantréconfortant :: Nap of a star -
TXT / Happier than ever - Billie Eilish
/ Bored - Billie Eilish / Fourth of July -
Sufjan Stevens / L'amour ne dure pas
toujours - Françoise Hardy / Roslyn
- Bon Iver / I Wish I Was the Moon-
Ewan J. Philips

CesCes chansonschansons quiqui nousnous fontfont unun
peupeu voyagervoyager dansdans lele tempstemps :: Our
Song - Taylor Swift / Love of my Life
- Queen / Love is a Battlefield – Pat
Benatar / Russians - Sting / Come
Prima - Dalida / Love in Portofino -
Dalida / Stay With Me - Miki
Matsubara / Tom's Diner - Suzanne
Vega / Edge of Seventeen - Stevie
Nicks
PourPour cece numéronuméro dede décembre,décembre,
passagepassage obligéobligé parpar lesles chansonschansons
dede NoëlNoël :: Mistletoe - Justin Bieber /
Fly me to the moon - Frank Sinatra
/ It's beginning to look a lot like
Christmas - Micheal Buble (il(il aa
carrémentcarrément faitfait unun albumalbum entierentier dede
Noël,Noël, onon estest fan)fan) / Snowman - Sia /
Santa's Coming for Us - Sia / Jingle
Bell Rock - Bobby Helms

All I Want I for Christmas Is You -
Mariah Carey
OnOn notenote commecomme grossegrosse sortiesortie dudu
momentmoment lesles derniersderniers albumsalbums dede :
Civilization - Orelsan / 30 - Adele /
RED (Taylor's version) - Taylo Swift

Si t'en veux plus, n'hésite pas à
rejoindre le compte spotify du lycée
et d'y participer en proposant tes
propres titres du moment (faudrait
pas qu'on fasse tout le boulot pour toi
non plus !)

High school musical - La playlist de Schuman
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Sorties ciné

A voir avec :A voir avec : Ce / cette pote qui connaît tout par
cœur, qui a lu les comics et qui va te parler pendant
tout le film de détails que t'avais pas remarqués (un/
une fan quoi), ton père (après tout c 'est lui qui t'as
fait regarder Iron man quand t'avais 8ans), ou toi-
même (si c'est toi le pote fan et que plus personne
te supporte).

A voir avec :A voir avec : Ton père encore une fois, même
s’il te dira que ce n’est pas aussi bien que les
premiers, ça lui rappellera ses jeunes années
(pas sûr que ta mère veuille bien, elle a déjà été
forcée il y a 40 ans), ta bande de copains (ton
petit frère tapera surement l’incruste).

Retour dans les années 90 sur la démesure de la famille
Gucci, fondatrice de la marque de luxe éponyme.
Meurtres, trahisons, argent ; tout pour plaire en somme.
A voir avec :A voir avec : Ta grand-mère un peu riche (ça lui
donnera peut-être des idées pour ton cadeau de Noël),
ton / ta pote fashion victime (ça lui fera plaisir que tu
t’intéresses à ses passions pour une fois).

"On peut regarder un film ?" Cinéma"On peut regarder un film ?" Cinéma

Bon, on a un peu été optimistes : on voulait vous briefer sur les sorties ciné de novembre.
Et puis les vacances, les devoirs sur table, le covid... Vous connaissez. Du coup ça sera un
rattrapage des films de novembre à aller voir en décembre. Ou bien vous pouvez regarder

Le Père Noël est une ordure pour la 50e fois sur la 2. C'est vous qui voyez.

Les Éternels

SOS Fantômes, l'héritage

House of Gucci
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"On peut regarder un film ?" Cinéma

Resident Evil : Welcome to Raccoon City

Spider-Man No Way Home

Matrix 4

A voir avec : ce type qui passe son temps à
regarder les let’s play sur youtube, ton
pharmacien… Mais pas sûr qu’il apprécie la
blague. (Dans la série des adaptations de jeux
vidéo, oublie pas de regarder la bande annonce
d’« Uncharted » avec Tom Holland, il devrait
faire plus de bruit à sa sortie ! )

Marvel nous aura gâté cette année pour rattraper son retard.
Tu connais un peu la chanson, c’est le troisième opus avec
Tom Holland et Zendaya. On devrait explorer un peu plus le
multivers avec Docteur Strange et redécouvrir des vilains
comme le Docteur Octopus (et Venom ???). Mieux vaut avoir
vu les deux premiers
À voir avec :À voir avec : les mêmes personnes que pour Les Éternels,
on reste sur de bonnes bases et ajoute ton pote juste fan de
Spiderman, il sera content.

Petit retour dans The Matrix avant Noël, avec Néo,
son trench en cuir et ses petites pilules rouges et
bleues, Keanu Reeves,lui, revient avec une nouvelle
coupe de cheveux. Encore une fois, vaudrait mieux
avoir vu les trois premiers (sinon tu vas déranger ton
père toute la séance car tu ne comprends pas et
attends il fait quoi lui ? et lui c’est qui déjà... Bref)
A voir avec :A voir avec : ton père (tu vas beaucoup le sortir lui,
après il a le permis au moins et peut t’emmener), ton/
ta pote en STI2D qui est soi-disant un crack du
codage.
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Horoscope

PersonnalitéPersonnalité :: Le bélier est un être vif et imprévisible. Son côté
spontané peut parfois lui couter quelques gaffes car il ne tourne pas
toujours sept fois sa langue avant de parler…
RelationsRelations sentimentalessentimentales :: Sous une grande influence de Mars, votre
côté dominant impressionnera les autres et pourra même les faire fuir
! Donc pour pécho votre crush, n'essayez pas de l'impressionner mais
plutôt de lui plaire…
ÉtudesÉtudes :: Au niveau des études, les notes du bélier n'auront pas un bon
rapport temps/qualité : réviser six heures pour se taper un 8/20, ça fait
mal, Mais courage, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.

PersonnalitéPersonnalité :: Le taureau aime son confort et a la dalle h24… Vous
êtes encore en train de manger votre goûter ? Faites-vous plaisir,
mais évitez les miettes sur le clavier, c'est salissant ! RelationsRelations
sentimentalessentimentales :: Avec vous c'est "fais ce que je dis mais pas ce que
je fais" : vous allez désespérer de voir vos potes se remettre avec
leurs ex. Mais n'en seriez pas vous-même capable ?
ÉtudesÉtudes :: Les astres ne seront favorables à votre réussite que
lorsque Vénus sera à son apogée. En attendant, révisez vos verbes
irréguliers, qui sait ? vous trouverez peut-être enfin un intérêt pour
les études…

PersonnalitéPersonnalité :: Alors là c'est très simple : être gémeaux, c'est être lunatique.
En effet bien que sympathique, souriant et très intelligent, le gémeaux,
d'humeur changeante, est parfois dur à suivre.
RelationsRelations sentimentalessentimentales :: Mercure en bonne posture dans votre Ciel, peut
influencer une personne de votre entourage, dont vous ignorez les
sentiments, à vous déclarer sa flamme. Vos relations changeront-elles ? Les
planètes ne peuvent pas faire le choix pour vous
ÉtudesÉtudes :: Le gémeaux, très studieux et serviable, explique souvent le cours
à tout le monde sur le groupe de classe alors qu'il n'est même pas sûr de le
comprendre !

Je vous dérange pas au fond ? - Des trucs à lire sous la table

Bélier 21 mars-19 avril, feu

Taureau 20 avril-20 mai, terre

Gémeaux 21 mai-20 juin , air
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Je vous dérange pas au fond ? - Des trucs à lire sous la table

Cancer 21 juin-20 juillet, eau

Lion 23 juillet-22 août, feu

Vierge 23 août-22 septembre, terre

PersonnalitéPersonnalité :: Le cancer ne cesse de se casser le nez contre le
mur de la réalité. Votre imagination sans faille ne serait-elle pas
un problème pour affronter la vie ? Cependant ce côté rêveur vous
aide à toujours voir le bon côté des choses !
RelationsRelations sentimentalessentimentales :: Vénus vous sera favorable,
l'alignement de cette planète avec votre constellation pourrait bien
vous porter chance ! Alors n'attendez plus ! Prenez votre courage
à deux mains et allez parler à votre crush, au lieu de rêver !
ÉtudesÉtudes :: Stressé pour passer votre oral ? Vous vous en sortirez
comme toujours ! De plus, comme vous donnez le meilleur de
vous-même pour les travaux de groupe, tout le monde voudra se
mettre avec vous pour les prochains !

PersonnalitéPersonnalité :: Le lion est un être attrayant et confiant, souvent très populaire et qui
attire le regard : toujours à amuser la galerie, il est de bonne compagnie, bien qu'un
poil impulsif…
RelationsRelations sentimentalessentimentales :: Sous l'impulsion de la planète Mars, votre crush vous
laissera des remis de deux heures, alors qu'il.elle était en ligne il ya 15 minutes. Il
serait peut-être temps de changer de cible…
ÉtudesÉtudes :: Les planètes ont sans doute suspendu vos envies d'études… vous semblez
plus intéressé par le lancer de boulettes de papiers que par les fonctions
arithmétiques…

PersonnalitéPersonnalité :: Organisés, ordonnés et studieux sont les vierges. Enfin….
C'est ce qu'ils.elles vous font croire : entre son envie perpétuelle de
perfection et son coté moralisateur, le vierge peut être dur à gérer au
quotidien. Malheur à celui qui perturbera sa routine !
RelationsRelations sentimentalessentimentales :: Protégé par Jupiter en aspect harmonique,
vous serez apte à vous ouvrir aux autres et à découvrir de nouvelles
facettes de personnes que vous connaissiez déjà. Donc ne cherchez pas
trop loin, votre grand amour est peut-être juste sous vos yeux !
ÉtudesÉtudes :: N'ayez peur, les grands astres vous sourient. Les matières
artistiques seront en hausse. Les matières scientifiques… concentrons-
nous plutôt sur le français ?
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Je vous dérange pas au fond ? - Des trucs à lire sous la table

Balance 23 septembre-22 octobre, air

Scorpion 23 octobre-22 novembre, eau

Sagittaire 23 novembre-21 décembre, air

PersonnalitéPersonnalité :: Les Balance portent bien leur nom. Le Balance ou
plutôt "poucave" n'hésitera pas à vous expliquer si cela peut le
faire monter. Cependant, ses bons conseils et sa joie de vivre sont
toujours agréables.
RelationsRelations sentimentalessentimentales :: Cet aspect inhabituel de Pluton sera
excellent pour flirter avec votre crush. En effet, vos petites
taquineries pourraient vous mener vers un date et même une vraie
relation ! Mais pour cela, vous devez en avoir envie de votre côté
car vous pourriez changer d'avis.
ÉtudesÉtudes :: D'après Saturne et ses astres, les notes dépassant la
moyenne ne sont pas vraiment en votre faveur. À vous de faire la
balance pour remonter la pente et une connexion saine avec les
planètes et surtout vos résultats.

PersonnalitéPersonnalité :: Le scorpion est né pour régner. Donnez des ordres à un scorpion et
c'est la mort assurée. C'est un être indépendant et qui a confiance en lui !
RelationsRelations sentimentalessentimentales :: Célibataire ou en couple, le climat planétaire tumultueux
du moment pourrait jouer en votre faveur comme en votre défaveur ! Prenez garde
aux changements de comportement des autres natifs à votre égard.
ÉtudesÉtudes :: L'alignement inattendu de Pluton à votre constellation entraînera une
chance inouïe dans vos résultats, mais n'oubliez pas que la réussite ne se joue pas
que sur des coups de hasard…

PersonnalitéPersonnalité :: Un sagittaire est un être cultivé et penseur. Parfois timide
en communauté, il saura se libérer une fois à l'aise. Cependant, son
manque de tact et son impatience lui feront défaut.
RelationsRelations sentimentalessentimentales :: Mercure, la planète spirituelle, vous rendra
plus « overthinking » que jamais. En effet, vous vous posez beaucoup
trop de questions sur la sincérité des sentiments des personnes qui vous
entourent mais surtout sur vos propres sentiments. Donc arrêtez de
réfléchir et laissez-vous aller !
ÉtudesÉtudes :: L'influence de Neptune sur votre travail vous sera bénéfique. En
effet, vous serez plus assidu·e que jamais. Mais attention à ne pas trop
vous mettre la pression, la vie ne se résume pas qu'à la grammaire et aux
équations.
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Capricorne 22 décembre-19 janvier, terre

Verseau 20 janvier-19 février, air

Poisson 20 février-20 mars, eau

PersonnalitéPersonnalité :: L'ambition du capricorne est proportionnelle à son
côté réaliste. L'extrême pessimisme de ce signe contraste surtout
avec la loyauté infaillible dont il fait preuve !
RelationsRelations sentimentalessentimentales :: Le climat astral de cette période est
très orageux… Cependant, vous ferez une nouvelle rencontre qui
pourrait vous remonter le moral…
ÉtudesÉtudes :: Professionnellement, le capricorne sera en harmonie
avec ses cours ! Compréhension et travail acharné seront
dupliqués !

Personnalité :Personnalité : Entre son manque d'empathie, son manque de sérieux et son
arrogance, le verseau paraît froid et peu recommandable. Mais toujours présent en
cas de besoin et "ouvert d'esprit" il sera.
Relations sentimentales :Relations sentimentales : Sous l'impulsion de la planète Jupiter, vous aurez le
courage d'avouer vos sentiments à votre crush. Cependant, l'alignement de vos
planètes n'auront pas d'influence sur sa réponse. Prendrez-vous le risque de mettre
cartes sur table ? "One life" après tout…
Études :Études : Cet aspect d'Uranus vous fera plus tête en l'air que jamais. Effectivement
vos oublis de manuels et de devoirs le montreront. Donc gardez les pieds sur terre
et vérifiez vos affaires.

PersonnalitéPersonnalité :: Les poissons calmes et rationnels… quelle belle illusion.
Satirique et moqueur, telle est sa véritable personnalité. Ils savent
exprimer leur empathie et sympathie aux amis de longue date.
RelationsRelations sentimentalessentimentales :: Vos relations avec votre meilleur·e ami·e vont
bientôt changer… Vous pourriez être surpris·e et le friendzoner
immédiatement, mais prenez le temps de bien y réfléchir, c’est peut-être
la personne qu’il vous faut…
ÉtudesÉtudes :: La constellation du poisson atteint son zénith, et vous sombrerez
sous le travail, mais pas d’inquiétude, votre côté organisé vous aidera à
surmonter toutes ces épreuves.
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