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Bonjour à tous, je m’appelle Aya TAZI 
LABZOUR, j’ai 12 ans et je suis en 1re  
AC- 2e PEI. Depuis que je suis au GSR, 
j’apprends beaucoup de choses avec mes 
profs et aussi avec mes camarades. Nous 
participons à des activités amusantes et 
constructives. Mon collège est extraordi-
naire où nous travaillons sur des projets 
importants qui nous aident à enrichir notre 
vocabulaire.
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Bonjour à tous, je m’appelle Saâdouni Meryem, 
j’ai 12 ans et bientôt 13 ans. Je suis en 2e AC2 

et j’apprécie énormément ma classe, mes 
professeurs et mes camarades. C’est ma deuxième 

année au collège et ma troisième année au GSR. 
Que de merveilleuses années passées avec mes 
camarades et mes professeurs qui ont su et pu 
faire progresser mes compétences intellectuelles, 
physiques et morales. J’adore mon collège grâce 
aux activités aussi qui s’y organisent. Spectacles, 
ateliers, animations, expositions.... On ne s’y ennuie 
jamais !

Bonjour tout le monde, je suis 
Hiba EL KACEMI, en 1ère AC- 2e 
PEI. J’apprécie beaucoup mes 
camarades que j’ai appris à 
connaître cette année puisque je 
viens d’intégrer cette école. Cette 
année, j’essaie de faire plus que 
de mon mieux pour réussir et je 
suis certaine qu’avec l’aide de mes 
profs et mon sens de persévérance, 
j’atteindrai mes objectifs. Notre 
collège se distingue par sa rigueur 
n’empêche qu’avec mes camarades, 
nous participons à plusieurs projets 
aussi ludiques qu’amusants et à 
des activités parascolaires qui nous 
permettent d’établir des liens avec 
les élèves des autres sites de notre 
établissement. Franchement ici, il y 
a de quoi être fier !

Salut, je m’appelle Saad Quassay, 
je suis en 1e AC- 2e PEI. C’est ma 
première année au GSR, et croyez-
moi, je ne me suis pas du tout 
ennuyé depuis mon intégration. 
J’ai pu participer à des activités 
organisées par mes profs comme le 
théâtre et le Slam... Mon objectif au 
collège est d’exceller en tout, sauf 
qu’ici, je ne crois pas que ce sera 
évident puisque tout le monde a la 
même visée et s’y implique à fond. 
Nous sommes et resterons sur le 
chemin de la réussite.

Bonjour, je suis Taha Asaas, j’ai 14 ans et je suis en 3e 
AC, l’équivalent de la 4ème PEI. Je viens d’intégrer 
le GSR. Au début j’étais assez sceptique, mais au 
bout de même pas deux semaines, j’y ai retrouvé une 
famille en or. Aujourd’hui d’ailleurs, je m’y considère 
comme référent ! Sinon, je suis Karaté Ka et j’adore 
passer mon temps libre à chanter et à écouter de 
la musique. Cette année mon plus grand défi est de 
réussir avec brio mon brevet, et pourquoi pas avoir la 
première note !

En somme, nous sommes...

Salut tout le monde ! Je me présente tout d’abord, je suis Abdelhak Nadir, 
j’ai 13 ans. Je suis actuellement élève en 3e PEI. C’est ma deuxième année au 
collège et je me rends compte aujourd’hui que chaque année, j’apprends 
de nouvelles choses, je comprends de nouvelles techniques, je découvre 
de nouvelles méthodes d’apprentissage et j’évalue mes compétences. 
On dit que l’éducation est l’arme la plus puissante qu’on peut utiliser 
pour changer le monde, c’est pour cela que je donne le meilleur de mes 
capacités. C’est une période clé de notre vie entière donc il faut en profiter. 
Vive notre collège !

Hello ! Je suis Malak Lahrichi, j’ai 13 ans et je suis 
élève en 2ème AC 2. Cette année, je vois que mes 
compétences ont évolué et mes connaissances se 
sont développées même si je trouve que les cours 
sont un peu plus difficiles que l’année dernière. 
J’apprécie énormément le fait que je participe aux 
ateliers qui me permettent de discuter et de mettre en 
pratique mes connaissances. Je suis loin d’être prête 
à quitter mon collège car j’apprécie nos activités et 
nos projets qui nous construisent. A bientôt !
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En somme, nous sommes...

Bonjour, je m’appelle Hind Bouzaid, élève en 3e AC, 4e PEI. Durant ces 
années passées au collège, j’ai eu la chance de participer à de nombreuses 
activités pédagogiques et culturelles, comme les JPO, les ateliers.... ce 
qui a renforcé ma confiance en moi, vu que ces activités demandent de 
l’ambition, du courage et bien sûr, certaines compétences intellectuelles. 

Il y a aussi le marathon féminin, lequel, malgré le fait qu’on était essoufflées 
vers la fin, a forgé le grand esprit sportif dont nous sommes dotés au sein 
de notre établissement. Les ateliers, les clubs, les associations du GSR, 
nous ont permis de nous épanouir, à un point incomparable. L’atelier 
de théâtre, le Slam, les nouvelles, la danse, penser à tout cela me fait 
regretter de quitter le collège. On y a découvert des talents cachés, 
d’Inès la dessinatrice à Samira la grande danseuse, des voix en or, des 
écrivains et des poètes en herbe, qui se ne dégagent qu’à travers ces 
ateliers.

On peut dire que cette belle expérience a eu un impact sur nos vies, 
positif sans aucun doute. On s’est découverts et on se découvre encore. 
J’ai pu aller jusqu’au bout de mes limites et connaitre un nouveau Moi 
que je n’aurais jamais cru pouvoir être et que je n’aurais pas pu être si je 
ne m’étais pas impliquée dans ces activités. J’espère toujours y être la 
bienvenue même si j’intègre le lycée bientôt. 

Ces ateliers ont permis à des élèves de faire connaissance avec 
d’autres, c’est très pratique pour les personnes seules et solitaires. 
Un grand merci à tous nos profs qui, sans leur implication et 
leur don d’animer de telles activités, rien de tout cela ne serait 
arrivé, leur confiance envers nous a porté ses fruits, et nous voilà ! 
A réaliser une revue comportant tous nos travaux dus à leur écoute, leur 
soutien et leurs encouragements.
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Eco-citoyens engagés 
de la communauté GSRoise

Figure 1 : Peinture d’un paysage naturel par M. HAMDANE, 
2e AC-3e PEI

Thème : Nature riche

MA VILLE, MA VIE !
Aya HACHADI, 2e AC, 3e PEI 

Au début du 21 siècle, l’humanité a connu une grande 
progression dans différents domaines, ce qui a amé-
lioré la vie de l’homme.

Mais par conséquent, ce développement était coûteux 
car il a engendré un danger menaçant l’existence des 
êtres vivants sur la terre.

Et depuis des années, l’Homme a pu développer et a 
facilité son mode de vie en inventant des moyens de 
transport et en construisant des millions d’usines qui 
consomment de plus en plus de produits pétroliers et 
gazeux.

Mais devant cette évolution, l’homme s’est trouvé face 
à un grand problème qui peut mettre fin à sa vie. Une 
menace qui vient comme conséquence au développe-
ment, car il a négligé la protection de l’environnement 
en pensant à améliorer sa vie.

Le développement industriel a été très coûteux car il 
a propagé la pollution dans l’atmosphère ce qui a fait 
naitre plusieurs maladies et encore plus l’apparition 
d’un trou dans la couche d’ozone.

Et pour protéger l’environnement, l’Homme est obligé 
de diminuer l’émission de gaz et faire des campagnes 
de sensibilisation pour mobiliser les gens et secourir 
l’environnement. 

Notre environnement pédagogique nous inspire et 
nous pousse à réfléchir sur l’importance de notre en-
gagement éco-citoyen. D’ailleurs, différents projets 
ont été menés dans tous les sites de notre établis-
sement (activités de jardinage, tri, recyclage, station 
météorologique, campagnes de sensibilisation ... etc).  
C’est ainsi que notre collège nous projette dorés et 
déjà dans le futur.

D’abord, il faut savoir que l’écologie a pour objet 
l’étude des relations entre les êtres vivants et leur en-
vironnement. C’est la définition fournie par différents 
dictionnaires. A ce titre, elle est constructive car elle 
vise à minimiser notre influence et notre impact sur 
notre seul et unique support de vie, la Terre.

Afin de préserver nos ressources qui restent limitées, 
nous avons pour objet de :

- Conserver l’eau potable.

- Encourager et sensibiliser le recyclage.

- Conserver les énergies fossiles et les ressources natu-
relles et favoriser l’usage des énergies renouvelables.

- Appliquer des politiques de gestion des déchets dont 
profiteront les collectivités locales et régionales.

- Éliminer les matériaux toxiques là où les enfants ap-
prennent et jouent.

- Effectuer des achats durables et adopter des pra-
tiques de nettoyage respectueuses de l’environnement.

C’est ainsi que nous constituerons ensemble la généra-
tion des citoyens du monde en mesure de développer 
des qualités communes, à titre d’exemple : la solida-
rité, l’entraide et le respect, l’ambition, l’autonomie et 
la prise d’initiative et enfin, l’esprit d’équipe.

CONNAIS-TOI, CORRIGE-TOI 

AGISSONS TOUS POUR UNE VIE MEILLEURE        
Malak LAHRICHI, 2e AC

PEUT-ON VIVRE DANS UN MONDE SOLIDAIRE ?
Abdelhak NADIR, 2e AC, 3e PEI 

L’ENVIRONNEMENT À CASABLANCA 

Tout d’abord, à Casablanca l’environnement se 
développe peu à peu et bien sûr en menant des 
actions concrètes que l’on voit sur le terrain. Parmi ces 
actions réalisées par l’ACE (Association de Casablanca 
de L’environnement), nous pouvons citer l’exemple de 
la journée sans voiture ayant eu lieu le 14 octobre 2018, 
journée que l’on peut qualifier de cycliste ou piétonne... 
Aussi, de nouveaux espaces verts ont vu le jour, 
d’autres sont en rénovation et d’autres où on constate 
un entretien continu. Preuves de l’engagement aussi 
de la communauté des communes et du conseil de la 
Ville Blanche dans la limitation des dégradations des 
espaces dédiés à cette cause et la protection de nos 
ressources naturelles.

STOP !              
Fatine ABOUTARIK, 2e AC, 3e PEI

Quand je vois le monde qui m’entoure
et ce qui s’en dégage comme pollution

Je ne me sens pas si fière de mon 
appartenance à cette espèce humaine, 

cette population

Qui dégrade la nature et inconsciemment 
œuvre à sa destruction

Nous vivons aujourd’hui son déclin et les 
conséquences de son usure

Après nos choix pratiques et anti- 
écologiques, jouissons donc de l’agonie 

de mère-nature

Nous qui avons rédigé l’Histoire et avons 
construit des civilisations et des cultures

Nous nous retrouvons face à de grands 
défis où il faut dire stop ! Ça suffit !

Je ne vous apprends pas grand-chose, 
je le sais

Il faut juste regarder autour de soi pour 
que le constat soit pensé.

UN VOYAGE SOLIDAIRE PAR LE GSR

Notre établissement s’engage et s’intéresse beaucoup à 
l’idée de la protection de l’environnement. Il développe 
cette politique de sensibilisation et d’intégration de 
tous les acteurs de la communauté GSRoise dans le 
processus de construction positive de notre aire de vie.

Afin d’atteindre notre objectif commun, différentes 
actions pédagogiques, culturelles, humaines, 
artistiques et scientifiques ont été menées. Cette 
question a été traitée dans un premier temps sous 
deux aspects majeurs, l’aspect théorique traduit par les 
différents apprentissages et connaissances acquises, 
et l’aspect pratique où nous avons pu développer un 
engagement éco-citoyen ouvert à l’autre et au monde.

D’ailleurs, récemment, nous avons établi le constat de 
la disparition en masse de certaines espèces végétales. 
Pour se mobiliser et agir dans l’immédiat avant que 
la situation ne se dégrade, les membres du CVC ont 
proposé une idée très intéressante qui est d’organiser 
des ateliers de jardinage et d’horticulture sur les toits 
de tous les sites pour que nous puissions faire un pas 
vers notre nature mère. 
 
Aussi, il ne faut pas oublier que chaque année, et 
partout au monde, des gens, des SDF, des démunis 
meurent à cause du manque voire de l’absence des 
infrastructures, de la famine et du besoin. Des enfants, 
des adultes et aussi des personnes âgées subissent 
cette fatalité. 

Ainsi, après être sensibilisé aux besoins de l’école 
« BINTI » se situant dans la commune de « Larbaat 
Taourirt » dans la province d’El Hoceima, le GSR a pris 
l’initiative de nouer un partenariat de solidarité et de 
soutien avec cette école. Le projet consiste à collecter 
des dons dédiés aux apprenants de cette école et 
aussi à développer un partenariat pédagogique entre 
les deux structures.

Des affiches publicitaires de l’action ont été réalisées 
par des élèves, contenant des slogans comme « 
Mobilisons-nous tous pour que des enfants d’ailleurs 
gardent le sourire », ou encore, « Tous solidaires pour 
combler des besoins élémentaires ». Les membres 
du CVC sont passés dans les classes pour annoncer 
aux autres, ce voyage à Al Hoceïma qui a eu lieu le 31 
janvier 2019 faisant participer plusieurs sites du GSR. 
Ce projet entrera dans le parcours Citoyen des élèves dans 
l’objectif de les sensibiliser au monde qui nous entoure 
et de développer chez eux une conscience solidaire. 

Eco-citoyens engagés 
de la communauté GSRoise
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APPRENANTS IB, CITOYENS D’ICI ET D’AILLEURS 

« L’apprentissage le plus efficace est celui qui répond aux besoins actuels. La force 
du profil de l’apprenant en tant que pilier du continuum de l’IB réside dans le fait que 
chacun le perçoit un peu différemment »

  Julian Edwards, directeur adjoint de la section élémentaire 
  Western Academy of Beijing, Chine.

 

« Les apprenants IB sont des investigateurs, des citoyens, des planificateurs, des 
personnes ayant des origines et des compétences différentes. Leur réalité est 
l’environnement dans lequel ils évolueront : une ferme, un bureau, un village, une 
usine ; et leur établissement scolaire est un laboratoire où ils apprennent à vivre et 
où commettre une erreur fait partie du processus d’apprentissage. »

               Williams Roger Amaya Pelaes, coordonnateur de l’IB 
                Davy College, Cajamarca, Pérou.

NOUS SOMMES 

Investigateurs et développons notre curiosité et nos 
compétences nécessaires à l’investigation et à la 
recherche. Nous trouvons du plaisir à apprendre et 
souhaitons ainsi faire preuve d’autonomie.

Informés et instruits, nous nous approfondissons dans 
l’étude, la compréhension et l’assimilation de concepts 
variés et aussi communs à tous les citoyens du monde 
et ayant un poids sur l’échelle internationale.

Penseurs, nous raisonnons de façon réfléchie et 
éthique, avec un regard constructif et critique.

Communicateurs, nous utilisons des moyens et des 
supports diversifiés pour acquérir et transmettre 
l’Information. Nos fondements identitaires et notre 
ouverture sur le monde nous permettent de gagner 
plus d’aisance à écouter, à nous exprimer et à interagir 
avec autrui.
 
Intègres, grâce à des valeurs universelles ancrées dans 
nos attitudes et comportements au quotidien. Justes, 
dignes, nous avons le sens de la responsabilité et du 
respect de l’autre, nous reconnaissons nos torts et 
tâchons de nous corriger.

  

  

Ouverts d’esprit, nous sommes conscients que notre 
identité est une pièce du puzzle de l’Humanité. Nos 
différences en font partie, nous les acceptons pour 
vivre et cohabiter en harmonie dans la micro et dans la 
macro-société.

Altruistes, nous nous mettons à la place de l’autre 
pour le comprendre. Et puisque nous l’être humain est 
de nature sociable, nous nous entraidons et tendons 
la main en cas de besoin pour pouvoir construire 
ensemble un futur meilleur.
 
Audacieux, nous sommes dans un exercice performatif. 
Nous cherchons à aller jusqu’au bout de nos capacités 
stratégiques et intellectuelles, tout en gardant les pieds 
sur terre et l’esprit lucide.

Equilibrés et bien organisés pour que nous puissions 
assurer une harmonie entre notre corps et notre esprit.

Réfléchis, nous menons souvent une introspection 
pour nous autoévaluer et nous remettre en question 
afin d’être conscients de qui nous sommes et qui nous 
souhaitons être.

Eco-citoyens engagés 
de la communauté GSRoise
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Question d’actu
à nos spécialistes

Lina BENNIS, 3e AC1, 4e PEI
Il est dur de répondre à cette question. Je m’arrête-
rai d’abord sur certaines définitions pour apporter les 
éléments de réponse adéquats. D’abord, Internet est 
un réseau informatique mondial, qui a complètement 
bouleversé le monde à son avènement. Il est donc de-
venu utile et essentiel dans toutes les actions entrete-
nues. Grâce à ce réseau, de nouveaux appareils ont vu 
le jour, ont eu beaucoup de succès et se sont donc dé-
veloppés au cours de ces dernières décennies. Grâce 
aux moteurs de recherche, l’information est devenue 
accessible, et grâce aux réseaux sociaux, nous pou-
vons retrouver des amis, des membres de la famille ou 
carrément faire de nouvelles rencontres virtuelles qui 
peuvent aboutir à de vraies amitiés.

Bref, ce moyen d’Information et de Communication 
nous permet de nous ouvrir sur le monde, de nous 
divertir et de nous construire. Exemples : jeux pour 
enfants ou pour adolescents, applications pour faire 
du sport à domicile, applications pour la santé, pour 
apprendre une nouvelle langue...etc.

Cependant, il s’agit d’une épée à double tranchant. 
Internet présente aussi des inconvénients en cas d’uti-
lisation excessive qui peut avoir des conséquences 
néfastes sur la santé, la scolarité et les liens sociaux, 
ou encore, lorsque l’anonymat offert par ce service, 
conduit certains à l’exploiter dans le mauvais sens.

Un autre phénomène s’est développé via Internet : le 
piratage. C’est le moyen idéal pour avoir le contrôle 
à distance sur les données de n’importe quel appareil 
de télécommunication. Et qui dit contrôle, dit accès 
à toutes les données personnelles, bancaires et pro-
fessionnelles, ce qui pourrait nuire à la vie privée ainsi 
qu’à la vie sociale. Sans oublier le contrôle des camé-
ras également ; le pirate peut alors regarder tout ce 
qui se passe autour de votre appareil à partir de votre 
caméra. C’est pour cela qu’il est conseillé de cacher les 
caméras de son téléphone, ordinateur, avec un bout de 
sparadrap ou d’autocollant.

J’ajoute aussi que sur les réseaux sociaux, tout le 
monde pourrait se créer un compte. Alors, le pire peut 
arriver, surtout lorsqu’il s’agit des enfants ou des jeunes 
adolescents qui ajoutent à leurs listes d’amis des in-
connus dont les intentions ne sont pas toujours saines. 

En conclusion, je peux dire que la réponse à cette 
question est : oui, on peut réellement apprendre avec 
Internet si son utilisation est faite de façon conscien-
cieuse, modérée et ciblée. 

Rania KETTANI 3e AC, 4e PEI

Internet est un système informatique, qui permet 
d’accéder à des données de toutes sortes. Or, peut-on 
réellement apprendre avec Internet ?

Certaines personnes défendent cette thèse, et ces 
personnes pensent qu’Internet peut être un outil effi-
cace d’apprentissage, car on peut y trouver des cours 
gratuits, des livres et des romans électroniques, on 
peut même faire des recherches, regarder des émis-
sions, des documentaires thématiques...

Cependant, certains critiquent l’usage fait d’Internet 
et pensent qu’il s’agit d’une source de perte de temps 
et que c’est dangereux pour les enfants.

Moi personnellement, je défends les deux opinions car 
Internet est bel et bien une source d’apprentissage par 
excellence, mais pas seulement, c’est aussi un moyen 
de divertissement qu’il faut utiliser avec bon sens et 
de façon mesurée.

PEUT-ON RÉELLEMENT APPRENDRE AVEC INTERNET ?

Question d’actu
à nos spécialistes

Sami BOUNKIT, 3e AC

Internet nous offre aujourd’hui des services partout, 
pour tout et à tout moment. La difficulté qui réside est 
dans la détection des informations qui sont utiles et les 
différencier de celles qui ne le sont pas. En tant que col-
légien adolescent, Internet me facilite l’accès à toutes 
les informations nécessaires à mes études. Il s’agit aussi 
d’un outil que j’exploite dans ma vie privée. 

C’est un  moyen dont profitent les étudiants pour ef-
fectuer des recherches, préparer des exposés, s’inspirer 
de travaux déjà existants, regarder des documentaires. 
Aussi, il permet aux professeurs de publier des cours, 
de partager leur savoir, de communiquer et maintenir le 
contact avec les élèves, et même de leur faire passer des 
examens en ligne. 

Le grand débat qui s’impose aujourd’hui à ce sujet est 
abordé par un grand nombre de sociologues, la majo-
rité des parents consciencieux et aussi certains élèves 
éveillés. L’accès immédiat à l’information est une qua-
lité indéniable d’Internet que l’on ne peut ignorer. Je 
prends à titre d’exemple le cas de la plateforme Pronote, 
qui n’est pas seulement un moyen de communication 
de la communauté éducative et scolaire, mais aussi un 
moyen d’information par excellence qui permet aux ap-
prenants d’accéder à certains cours ciblés et par consé-
quent bien réviser et bien se préparer aux examens. 

En guise de conclusion, je trouve qu’Internet nous aide 
énormément à apprendre et à améliorer nos connais-
sances. Il faudrait juste non pas faire attention à Internet, 
mais plutôt avoir un regard critique sur notre façon de 
l’utiliser.

Taha ASSAS, 3e AC, 4e PEI

Je ne vais pas beaucoup m’attarder sur la définition 
d’Internet. J’estime qu’actuellement 99% des gens sont 
en connaissance de cet outil qui est devenu indispen-
sable à tout, et certainement, ils ont été amenés à l’uti-
liser pour une raison ou pour une autre.

Personnellement, répondre à cette question m’est une 
tâche délicate. Cependant, je pense qu’apprendre avec 
Internet relève de l’impossible. La quantité d’informa-
tions qu’on y trouve n’est pas forcément conforme à 
ce qu’on cherche. Il faut bien creuser pour trouver des 
sources utiles. C’est une méthode de recherche qui fait 
bien plus perdre du temps qu’en gagner.

L’enfant par exemple, a besoin des bases de l’apprentis-
sage primaire où il s’initie à la lecture, à l’écriture et à la 
réflexion pour aboutir à des résultats à la fin de l’année 
scolaire. J’illustre mon point de vue par le cas de l’enfant 
car c’est une graine dont il faut prendre soin avec pas-
sion et patience pour pouvoir aboutir à un fruit. L’adulte 
fonctionne de la même façon, il faut qu’il nourrisse son 
esprit pour construire un bagage solide et forger son 
autonomie physique et intellectuelle. 

Pour conclure, Internet est indispensable oui, mais il ne 
peut être source d’informations fiables et ne peut en 
aucun cas remplacer l’école. 
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 DOSSIER DU MOIS
l’Histoire est faite de mystères !

WHERE IS LÉONARDO ?
Sara AKAZKAZ, 1re AC - 2e PEI

NOSTRADAMUS, LA MORT D’UN PROPHÈTE
Taha MERAL, 2e AC

Léonard de Vinci, considéré comme étant l’homme 
de la Renaissance grâce à son excellence dans divers 
domaines, notamment, l’art, les mathématiques, la 
géométrie et l’anatomie humaine est mort le 02 mai 
1519 dans un contexte énigmatique. 

Le décès de ce génie passionné de tous les éléments, 
à l’origine de la technique du Sfumato et des machines 
volantes inspirées d’oiseaux, a fait l’objet de la toile de 
Gigoux au salon de 1835 où il est montré sur son lit 
d’agonie. Cependant, en 1863, le poète Arsène Houssaye 
fouille à l’emplacement de la chapelle Saint-Florentin 
où il découvre un squelette intact et des fragments de 
pierre portant l’inscription « EO DUS VINC ». Serait-
ce Leonardus Vincius ? Plusieurs hypothèses ont été 
émises à ce sujet mais personne jusqu’à nos jours n’a la 
certitude des faits.

Impressionné par le volume du crâne retrouvé, le poète 
remarque : « Nous n’avions pas vu encore de tête si 
magistralement dessinée par, ou pour, l’intelligence. 
Après trois siècles et demi, la mort n’avait pu 
déprimer encore la fierté de cette majestueuse. ». Un 
moulage en a été fait afin qu’il soit examiné par des 
phrénologues. Ces ossements ont été retrouvés en 
1874 par le premier comte de Paris, dans un panier. Il les 
fait ensevelir dans la chapelle Saint-Hubert du château. 
Une plaque indique que l’on suppose qu’il s’agit de la 
dépouille de Léonard de Vinci.

Le monument et la pierre sont toujours visibles 
aujourd’hui à Amboise.

Ainsi, sa mort reste une énigme de l’histoire tout 
comme le secret du sourire de la Joconde !  

Nostradamus n’est qu’un surnom du latin « Nostra 
Damus » qui veut dire : nous donnons du nôtre. Il se 
nommait Michel de Notre-Dame, naît en Provence le 14 
décembre 1503. Il a été initié très tôt par son arrière-
grand-père Jean de Saint Rémy, le médecin du roi René 
d’Anjou à l’astrologie. L’élève très brillant, reçoit maitre 
ès arts, l’équivalent du baccalauréat. Reçu bachelier en 
médecine en 1524, il combat la peste à Languedoc. Il 
s’installe à Agen, s’y marie, puis devient père de deux 
enfants. Mais cela ne dure que Peu de temps. 

Il s’exile pour des raisons de persécutions religieuses 
à Bordeaux. A son retour en 1539, il retrouve sa famille 
morte. Déjà, il est reconnu pour ses prouesses. Il se 
fait inviter par de nombreux rois et princes. En 1555, 
il fait sortir de fameuses prophéties ou centuries, qui 
prédisent le futur jusqu’en 3797. Il y évoque toutes les 
grandes personnalités et leurs exploits. 

Figure 2 : Caricature de Léonard de Vinci

Réalisée par Ines FAIK, 2e AC- 3e PEI

DOSSIER DU MOIS

L’HISTOIRE EST FAITE 
DE MYSTÈRES !



NOTRE-DAME DE FATIMA
Abdelhak Nadir 

Notre-Dame de Fatima est le nom sous lequel est 
invoquée la Vierge Marie telle qu’elle serait apparue 
à trois enfants à Fatima, petit village du centre du 
Portugal, à six reprises au cours de l’année 1917. Pour les 
croyants, l’apparition au Portugal de Notre-Dame de 
Fatima le 13 juillet 1917 est l’un des grands prodiges de 
ce siècle. À trois petits bergers, la Vierge s’est montrée, 
afin qu’elle révèle au monde entier ses mystères.

Fatima, un village situé à 150 km au nord de Lisbonne, 
n’a jamais vu pareille assistance, aussi recueillie. Sur un 
signe d’une petite, six mille personnes s’agenouillent.

Le 13 juillet 1917, un éclair zèbre le ciel ! La luminosité 
du jour s’assombrit et la température, très chaude, 
se rafraîchit. Insensiblement, se forme autour des 3 
enfants une nuée blanchâtre. Le soleil s’obscurcit et il 
se mit à souffler un vent frais. Les trois petits bergers 
tombent en extase. Eux seuls, et pour la troisième fois, 
vont voir celle qu’ils nomment d’abord « la Dame ». 

Rien ne prédispose les petits bergers à contempler celle 
qui assure : « Je suis au Ciel ». Quasiment analphabètes, 
Lucia, dix ans, sa cousine Jacinta, huit ans, et son frère 
Francisco, âgé de 9 ans appartiennent à des familles 
pauvres.

Un mois se passe. Le jour du 13 juin arrive enfin. À la fin 
de l’apparition, Lucia annonça que la Dame partait en 
direction de l’Est, comme si la Dame, en partant, avait 
laissé traîner sa robe sur la ramure. [...]

Il est aujourd’hui bien connu. Lors du XXVème 
anniversaire des apparitions, le Vatican acceptera de 
le révéler « pour le bien des âmes ».  Le secret consiste 
en trois éléments distincts. Vision de l’enfer, annonce 
de la Seconde Guerre mondiale, le dernier des secrets 
devant continuer à être enveloppé de mystère...

Lieu de culte et de pèlerinage, Fatima est 
aujourd’hui un sanctuaire à la renommée 
universelle. 

LE TRÉSOR DE LA TOISON D’OR
Ismaïl SENHAJI MOUNIR, 1re AC 

Des archéologues géorgiens découvrent en 2004 des 
centaines de kilos d’or, ainsi que des statuettes rituelles 
de bronze ou de fer ornées de bijoux, des boucles 
d’oreilles, des colliers de perles enfouis depuis deux 
millénaires... Ces objets de valeur incommensurable 
retracent l’histoire de la Colchide, le royaume antique 
où Jason partit à la découverte de la somptueuse 
Toison d’or. Selon la légende, Jason est envoyé par 
Pélias, roi de l’île de Iolcos dans le but de trouver cette 
époustouflante toison d’or. 

DOSSIER DU MOIS
l’Histoire est faite de mystères !

ROMULUS ET REMUS
Sara NAJIHI et Yasminie RIMI, 1re AC

A Rome, une équipe d’archéologues découvre une 
grotte cachée. Décorée de dessins et de mosaïques, 
elle serait le berceau légendaire de Romulus et Remus, 
les frères fondateurs de la Cité.
 Dans un matin gris du mois de novembre 2007, les 
recherches sous les ruines du palais de l’empereur 
Auguste vont reprendre. A seize mètres du sol, on 
retrouve une superbe cavité recouverte de mosaïques 
et de coquillages. Les historiens ont trouvé l’endroit où 
l’empereur organisait des fêtes, en mémoire des frères 
fondateurs nourris par la légendaire louve, d’après le 
mythe qui remontait au VIIème siècle.

Il s’entoura de ses compagnons valeureux : Argo, 
Hercule, Orphée, Castor et Pollux. Ils surmontèrent tous 
les périls et obstacles. Protégés par Héra, ils arrivèrent 
sur les rives du fleuve Phase, où ils découvrent le 
palais « aux pilastres d’airain ». Jason y rencontra la 
magicienne Médée, fille du souverain, qui tomba sous 
son charme. Elle lui offrit les herbes magiques qui 
lui permirent de s’emparer de la toison d’or du bélier 
Chrysomallos, le plus précieux des trésors de son père. 
Il triompha et s’empara de la toison.
Au Moyen Age, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 
s’approprie la légende. Il fonde en 1430, La Toison d’or, 
le plus illustre des ordres des chevaliers de l’Occident 
chrétien.

Romulus et Remus furent condamnés à être noyés 
dans le Tibre par l’oncle de leur mère, mais ils ont 
survécu. Une louve les retrouve et les recueille dans 
une grotte au pied du mont Palatin pour les nourrir. Les 
frères se vengeront par la suite d’Amilius et le tueront. 
En 753 av. J.-C. Romulus construit une cité aux trente 
communes, à laquelle il donne son nom : Rome. Remus 
est mort. Et afin de ne pas froisser les dieux, tous les 
empereurs romains construiront dès lors leur palais à 
l’endroit décrit par la légende. C’est dans cette logique 
qu’Auguste, le premier empereur devait faire construire 
sous sa demeure la superbe salle découverte par les 
archéologues italiens. 

La grotte a été nettoyée pour permettre les visites 
touristiques les années suivantes... 

Ainsi, l’Italie et Rome ne cessent de stupéfier le monde 
avec de nouvelles découvertes et elles n’ont pas fini de 
livrer tous leurs secrets.

RASPOUTINE
Aya HACHADI
                   
Un matin du 19 décembre 1916, un cadavre est 
découvert aux environs du pont Petrovski, c’était le 
corps du guérisseur exceptionnel, l’homme le plus 
détesté en Russie, Gregorio Raspoutine. Il avait le crâne 
défoncé et on avait fait sauter son œil droit d’après le 
témoignage de sa fille Maria. Sa mort a toujours été 
considérée mystérieuse.
Avant son décès, Raspoutine, humble homme originaire 
de Sibérie a pu grimper 

l’échelle sociale pour être l’homme fort et puissant de 
la Russie.
Son début est sa réussite de guérir le fils des souverains 
de la Russie, qu’ils vont le croire comme un don du 
dieu pour sauver leur fils.
Et de ce fait il devient très apprécié par le roi et son 
épouse, et il va saisir cette occasion pour s’intégrer de 
plus en plus dans le pouvoir, ce qui va mettre en colère 
les députés qui décident de se débarrasser de lui. 
 
Le soir du 16 décembre 1916, Raspoutine a été invité par 
Youssoupov sous prétexte de lui présenter son épouse 
pendant que des complices étaient cachés dans une 
pièce à côté. Durant ce temps, Raspoutine a été invité 
à manger des gâteaux et du vin empoisonnés, mais 
rien ne se passe,
Raspoutine restait toujours vivant. Alors les complices 
décidèrent de le tuer avec un revolver. Mais encore il vit 
toujours, et il s’enfuit, alors on le poursuivit et on tire 
d’autres balles sur le dos et une sur son front, ce qui va 
mettre fin à la vie de Raspoutine. 
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Le jeune roi du Portugal, Sébastien 1r s’éloigne du Be-
lém (Lisbonne), avec une flotte de huit navires et une 
armée de vingt mille hommes. Il va prêter main-forte 
au sultan Mohammed el-Mutawwakil chassé du trône 
de Fès, par le sultan Abd el-Malik Saâdi, son oncle.

Lors de la bataille, les trois souverains disparaissent 
dans la mêlée. Cependant, des mystères tournent au-
tour de la véracité des faits concernant la mort de ce 
roi qualifié d’irréfléchi.

Le corps retrouvé ne laisse aucun indice de recon-
naissance du roi tellement il était défiguré au point 
d’être méconnaissable. De même que, une rumeur cir-
cule disant que Sébastien s’est retiré dans le désert. 

Après sept années de pénitence, Sébastien doit revenir 
pour libérer sa patrie puisque le souverain d’Espagne, 
Philippe II, a profité de ses malheurs pour annexer le 
petit royaume voisin. L’échéance fatidique s’approche, 
les prétendants se multiplient. 

Au 16ème siècle, beaucoup de faux Sébastien ayant 
usurpé son identité, ont été emprisonnés, suppliciés. 
Le 24 novembre 1598, les archers de la seigneurie 
captent le soit- disant Sébastien, notamment, sa cap-
tivité et l’enquête dureront deux ans. Le prisonnier 
prétend qu’il est le roi de Portugal et il veut voir son 
peuple portugais. 

Cependant, les commissaires vénitiens lui précisent 
que s’ils ne retrouvent pas qu’il est le tel, vont lui 
trancher la tête. Par conséquent, il est libéré et gagna 
alors Padoue. 
Ensuite, il est fait prisonnier à Florence, enfermé à 
Naples.  Il tient tête aux magistrats qui cherchent à le 
confondre : 

« Je suis ce dom Sébastien, roi de Portugal qui, l’an 
1578, passait en Afrique contre les infidèles, celui qui, 
pour augmenter le nombre et le pouvoir des chrétiens, 
mit sa vie au hasard, ce malheureux qui pour ses 
péchés perdit une bataille dont la perte enfanta tant 
de mésaventures et de changements en la chrétienté. 
C’est la vérité et je ne sais pas dire autre chose. ». 

A la fin d’avril 1602, finalement il a avoué sous la 
torture qu’il était un marchand calabrais du nom de 
Catizzonne. 

Jusqu’en 1640 le Portugal recouvrera son indépen-
dance, le grand chancelier acceptera de prêter ser-
ment de loyauté à Jean IV, qui confirme tenir le trône 
jusqu’au retour du roi Sébastien.

SÉBASTIEN DE PORTUGAL : ÉGARÉ DANS LE DÉSERT... 
Douâa RWAWI, 2e AC

DOSSIER DU MOIS
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Mon premier est une couleur 

Mon deuxième est le participe 
passé du verbe bouillir en pluriel 
masculin 

Mon tout est une écriture informe

Francofolies

H L C O Q U I L L E L

A O C U R E B U S P O

 R G O S D A F G D H G

A O M R K L B R A Y T

B G P C U R S I F L R

E R O O M P P B L A A

S A S Q A R O O L C C

Q M E U G I O U E T E

U M R S I D F I T E T

E E M K E L M L X R T

C O Q U I L L L R E R

Y U J I O P Q I D F A

S I G N E O U S L I H

CHARADES ET MOTS MÊLÉS PROPOSÉS PAR A. NADIR

CHARADES

Arabesque

Coquille

Cursif

Composer

Gribouillis

Logogramme

Rébus

Tracé 

Signe

Phylactère

Mon premier est la 2e note de musique.
Mon deuxième est un moyen de transport.
Mon tout est une devinette graphique.

Mon premier est les 4 premières lettres du 
mot curseur. 

Mon deuxième est le mot si de la condition 
en anglais.

Mon tout est un nom des graphies ayant 
un tracé rapide

Mon premier est un préfixe signifiant 
« avec, ensemble ».

Mon deuxième est un pronom relatif.

Mon troisième est les 3 dernières 
lettres de cheville. 

Mon tout est une enveloppe qui 
recouvre le corps des mollusques

Mon premier est les 3 premières lettres de comme. 

Mon deuxième est la 16ème lettre de l’alphabet. 

Mon troisième est un verbe signifiant avoir le courage.

Mon tout est le synonyme de constituer.

Mon premier est les 3 premières lettres 
de traduction 

Mon deuxième est l’homophone de c’est 

Mon tout est une ligne continue 

Mon premier est un mot en espa-
gnol qui signifie oui.

Mon deuxième est les 3 dernières 
lettres du mot compagne. 

Mon tout est le synonyme de 
symbole

Mon premier est les 3 premières lettres 
du mot physique 

Mon deuxième est une grande étendue 
d’eau douce terrestre 

Mon troisième est l’homophone de terre 

Mon tout est le synonyme de tephillin

Mon premier est les 3 premières lettres 
du mot physique 

Mon deuxième est une grande étendue 
d’eau douce terrestre 

Mon troisième est l’homophone de terre 

Mon tout est le synonyme de tephillin

Mon premier est une 
langue.

Mon deuxième est la 19e 
lettre de l’alphabet.

Mon troisième est un 
pronom relatif.

Mon tout est un motif 
ornemental.

Mon premier est un élément signi-
fiant parole ou écriture.

Mon deuxième est une unité de 
masse. 

Mon tout est un dessin corres-
pond à une notion.

Francofolies

ACROSTICHES   Éco- francophones

CURSIF       
Radia EL BOUZIDI, 3e AC- 4e PEI   
  
Condescendants sont ceux qui croient que la planète 
est permanente.

Unis, nous devons aller vers l’avant et dépasser ces 
enjeux.

Repousser l’ignorance refoulée de certains n’est pas 
chose évidente.

Sillonner cette terre relève aujourd’hui de l’éphémère.

Impliquons-nous face à ce défi, à cette menace 
indéniablement imminente.

Face aux intérêts égo-économiques, l’action de 
chacun s’impose et devra être évidente.

PHYLACTÈRE      
A. NAIR et I. SENHAJI MOUNIR, 
1re AC, 2e PEI

Puisque l’environnement illustre notre sublime 
existence dans le monde

Honorons-le en le protégeant intelligemment et 
merveilleusement

Y en a qui le polluent mais qui ignorent la gravité de 
leurs actes

L’éblouissante nature met à notre disposition éléments 
et aliments

Ainsi que l’incontournable liberté et la joie de vivre et 
de nous y épanouir

Comment protéger faunes et flores de la 
surconsommation qui les use et les détruit

Tous ensemble, soyons humbles et remettons-nous 
en question, joignons-nous tous pour la même cause

Et menons un combat lucide contre le temps avant 
que la situation ne devienne plus morose

Réfléchissons à ce qui nous unit et nous rassemble 
dans une sorte de paradis

Et mettons-nous en œuvre pour que notre terre et 
nous, vivions en parfaite harmonie.

TRACÉ       
Walid BELHOUARI, 3e AC, 4e PEI.

Tout le monde doit prendre conscience, s’appliquer et 
s’impliquer à protéger la Vie

Rien ne peut constituer un obstacle face aux défis 
majeurs de notre survie

Avec volonté, respect, déterminisme, amour et 
empathie, ensemble on progresse

C’est notre pari d’aujourd’hui, on doit s’activer avec 
délicatesse

Et à cette lutte que l’on mènera tous ensemble, je vous 
convie.

SIGNE       
Radia EL BOUZIDI

Songer aux générations futures, leur destin est entre 
nos mains

Industries polluantes, multinationales et novices 
mèneront à notre apocalypse, notre fin

Gérons notre transition vers des énergies plus propres 

Nombreux sont les moyens d’y parvenir, si nous 
sommes conscients que cette sphère vitale est la nôtre 

Ensemble nous la rétablirons, car nous ne pouvons 
vivre au sein d’une autre. 



RÉBUS       
Radia EL BOUZIDI

Répulsifs, peuvent paraître les ignorants face à cette 
vérité

Exaltés, faudra qu’on soit pour provoquer le 
changement

Bâtir un meilleur avenir criant joie et félicité

Ulcérés, nous serons dans notre passivité en radical 
chamboulement

Systématisons nos bonnes actions et faisons ainsi 
preuve de mérite et de dignité.

COQUILLE      
Sara AKAZKAZ
 
Couche d’Ozone, carapace céleste protectrice d’un 
tout 

Offre et maintient un climat sain à tout vivant et à 
nous les humains

Qui aurait cru que nous sommes arrivés au summum 
de l’ingratitude induisant notre déclin 

Ultime défi auquel se confrontent aujourd’hui les 
créateurs du concept mangetout.

IL est temps que nous concilions intérêt, respect et 
besoin.

La conscience collective devrait régner partout 

L’armure de l’humanité est dans l’unicité et l’unification 
des valeurs constructives

Et dans l’ancrage dès le bas-âge des pratiques 
positives.

Francofolies
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Souvenez-vous que le bonheur ne dépend ni de ce 
que vous êtes, ni de ce que vous possédez, mais 
uniquement de votre façon de penser.

C’était un soir pluvieux où la famille Dubois était assise 
autour d’une petite table ronde. Madame et Monsieur 
Dubois ainsi que leurs deux enfants, Jacqueline âgée 
de 16 ans et son petit frère Jacques qui avait 14 ans, 
vivaient dans une modeste demeure.

Ils étaient en train de regarder un film sur leur petit 
écran jusqu’à ce que la jeune fille déclare :
« Quelle belle maison ! Cette fille est chanceuse pour 
être membre d’une famille si riche. »

Elle s’arrêta un moment en visionnant le plafond 
qui était dans un mauvais état et continua d’un air 
désespéré :
« Tandis que moi, je suis malchanceuse pour naitre 
dans un cadre aussi pauvre »
Stupéfaits, les parents se changèrent les regards de 
regrets sans rien dire, jusqu’à ce que Madame Dubois 
prenne l’initiative pour commenter Jacqueline :
« Tu dois avoir honte de dire de tels choses, ces gens 
l’ont mérité, au lieu de te plaindre, bosse pour être 
comme eux ! »

Et ajouta Jacques d’un ton sec :
« Nos parents font de leur mieux pour répondre à 
nos besoins et toi tu te plains pour des choses aussi 
banales ! »
Et comme si elle a été giflée, la jeune fille change de 
ton et crie en colère en s’adressant à son frère :
« Ne te mêle pas de mes affaires, t’es encore un gosse »

Elle quitta ainsi la pièce folle de rage en claquant la 
porte derrière elle. Le silence régna pendant quelques 
minutes avant que chacun ne regagna son lit.
Le matin, au petit déjeuner, la famille était autour de la 
table comme d’habitude, en attendant que Jacquelines 
descende les rejoindre. Mais, celle-ci quitta sa chambre 
et sortit sans rien dire, laissant tout le monde bouche bée.

A l’école, elle rencontra son amie Mathilde, une fille 
issue d’une famille aisée financièrement, qui ignore 
la situation économique du milieu dont est issue 
Jacqueline.  Cette dernière éprouve du mépris pour 
Mathilde dont la beauté et le charme reflètent son 
naturel.
« Salut Jacqueline, comment vas-tu ? Je te vois triste 
aujourd’hui. »
« Je suis fatiguée, je n’avais même pas envie de venir, je 
voulais juste rester au lit.

Après les cours, Mathilde s’adressa à Jacqueline :
« Demain, je vais fêter mon anniversaire et je crois 
que tes parents ne te laisseront pas venir comme 
d’habitude »

D’un ton furieux, Jacqueline répondit sans hésitation :
« Ne t’inquiète pas ma chère, je vais venir et tu auras un 
beau cadeau de ma part. »
Sur le chemin du retour, elle ne cessa de penser à ce 
problème qu’elle s’est provoqué :

« Bravo Jacqueline ! Maintenant d’où vas-tu avoir cet 
argent pour acheter ce beau cadeau et une nouvelle 
robe pour assister à cette maudite cérémonie. Comme 
je suis bête. »

Elle s’arrêta un moment en soupirant, et continua sa 
route toujours l’esprit occupé par ce fichu problème :
« Comment sortir de ce pétrin ? Et d’où me procurer 
de l’argent ? Bravo ! Bra-vo ! »
Elle renta chez elle, l’esprit ailleurs, et sans faire 
attention à la présence de sa famille, elle monta à sa 
chambre sans dire aucun mot.

Sur son lit, immobile, toujours pensant à une solution, 
une idée surgit dans sa tête soudainement. Elle décide 
son exécution dans l’immédiat.
Elle marcha à pas de loup en se dirigeant vers la 
chambre de son petit frère et ouvrit la porte sans faire 
de bruit. Elle jeta un œil discret sous le lit et en sortit 
une tirelire.

Avec prudence, elle vida le contenu et le mit dans sa 
poche puis remit la tirelire à sa place.
Et avec les mêmes mesures de précaution, elle retourna 
dans sa chambre.

Le lendemain de bonne heure, avant que personne ne 
se réveille, elle quitta la maison et partit dans un grand 
magasin où elle essaya les plus belles robes. Après 
avoir choisi une qui lui plaisait, elle chercha un cadeau 
à la hauteur pour Mathilde.

En rentrant à la maison, elle était comme un poisson 
dans l’eau, très excitée et impatiente de voir la réaction 
de son amie et de tous ses invités quand elle va entrer 
avec autant d’élégance et offrir le beau cadeau.

Arrivée à la maison, elle trouva ses parents qui 
attendaient, furieux, avec Jacques, la tirelire cassée 
entre les mains :
« Peut-on savoir ce que tu as fait avec l’argent qui 
se trouvait dans cette tirelire ? » demanda Monsieur 
Dubois.

À VOS PLUMES

DALE CARNE
Aya HACHADI, 2e AC, 3e PEI

Versant quelques petites larmes de crocodile, elle 
essaya d’apaiser les tensions en disant :
« Désolée, je n’avais pas d’autre choix, je suis invitée à 
la fête de Mathilde et je n’ai pas voulu t’embêter papa 
avec des histoires d’argent. »
Puis, elle s’adressa à son frère :
« Je te promets que je vais te rendre ton argent jusqu’au 
moindre sou. »…

Et elle embrassa son frère et rejoignit sa chambre sans 
leur laisser l’opportunité de dire quelque chose.
Elle enfila sa nouvelle robe et se coiffa soigneusement. 
Elle s’admira sur une glace avec un sourire éclatant :
« Comme je suis belle ! Je vais être la reine de cette 
fête, et je vais montrer à cette Mathilde comment se 
moquer des autres. »

Arrivée à la fête avec élégance et charme, les yeux 
rivés sur elle, elle cherche Mathilde et la retrouve avec 
ses copines :
« Salut Jacqueline, j’ai cru que tu n’allais pas venir 
comme toujours » déclara Mathilde d’un air moqueur.
« Avant d’oublier, voilà ton cadeau » répondit Jacqueline 
qui baignait d’allégresse.

Elle était au comble de sa joie, pleine d’euphorie 
et d’enchantement. Elle était au septième ciel. 
Contrairement à Mathilde qui était crevée de jalousie, 
agacée de voir que tout le monde prêtait attention à 
Jacqueline plus qu’à elle

Une fois la fête finie, Jacqueline rentre chez elle, très 
satisfaite de sa victoire, en se disant :
« Maintenant tout le monde va savoir qui je suis, et plus 
personne ne se permettra de se moquer de moi ! »
Allongée sur son lit, elle a passé toute la nuit à penser à 
tous les bons moments de cette soirée féérique, avant 
qu’elle ne plonge dans un profond sommeil.

Le lendemain matin, une fois arrivée à l’école, elle se 
mit à chercher Mathilde pour voir sa réaction. Elle la 
remarqua très furieuse, et regagna son cours avec 
enchantement et fierté.
Cette sensation de victoire l’a possédée pendant 
les jours qui suivent jusqu’au jour où sa vie va 
complètement changer.

Un jour, elle a reçu une autre invitation pour l’anniversaire 
d’une autre amie. Elle n’a pas pu refuser sa demande 
surtout que Mathilde y était aussi invitée.
Et de nouveau, elle se trouve dans le pétrin. Elle doit 
trouver une solution pour acheter un cadeau et une 
nouvelle robe.

Il lui était difficile de faire une autre tentative pour 
voler de l’argent à sa famille. Elle décida alors de s’en 
procurer autrement. Qui vole un œuf, vole un bœuf. 
Ainsi, elle a décidé de voter non pas des sous, mais 
directement du magasin pour pouvoir partir à cette 
fête.
Et sur le champ, elle se dirige vers le magasin, où elle 
choisit une belle robe et un joli cadeau.

Avec prudence, elle les met dans son sac et se dirige 
vers la sortie.

Malheureusement, l’alarme du portique se déclencha 
et toute la scène du vol a été filmée par les caméras 
de surveillance. Jacqueline fut arrêtée par les agents 
de sécurité.

Aussitôt, la nouvelle s’est répandue dans tout le 
quartier et le gérant du magasin a contacté les parents 
de la petite qui ont par la suite fait de leur mieux pour 
étouffer l’affaire et la régler à l’amiable sans y faire 
intervenir la police.

Finalement, ils ont réussi à régler le problème mais le 
drame de leur fille s’est propagé dans toute l’école. 
Jacqueline décida de ne plus sortir de la maison.

Elle resta enfermée dans sa chambre pendant des 
jours, avant qu’elle ne puisse affronter cette crise et 
surtout le regard des autres. 
Grâce à ses parents et son frère qui se sont montrés 
compatissants, elle décida de reprendre ses études, sa 
vie, sans mensonge ni orgueil.

À VOS PLUMES
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Zénitude et bien-être

Réussir son année scolaire
• Consacrez 1 à 2h par jour à votre travail de classe et essayez de relire 

vos cours le soir.

• Soyez attentifs en cours, pensez à prendre des notes, ça vous fera 
moins de travail chez vous puisque vous aurez tout compris en 
classe. 

• Faites vos devoirs, prenez le travail au sérieux (respectez vos profs).

• Essayez d’arriver à l’heure et évitez d’être tout le temps en retard.

• En cas de doute n’hésitez pas à lever la main !

• Organisez votre travail, apprenez à anticiper en gérant votre temps.

• Limitez les distractions numériques (jeux vidéo, téléphone, ordina-
teur, musique…)  

Réviser correctement ses leçons 
et rester organisé
 —> Cartes mentales 

Pour les matières littéraires (français, histoire-géo…). 

Il faut faire une carte mentale bien colorée et claire !

 —> Fiches 

Ecrivez des mini résumés de vos leçons de façon claire 
et efficace. Cela vous facilitera vraiment la tâche.

 —> Applications 

Téléchargez sur votre téléphone, tablette… une 
application pour vous auto-exercer.

 —> Manuels 

Essayez de relire vos leçons sur le manuel, il pourrait 
y avoir des informations que vous ignoriez et qui 
pourraient vous servir.

 —> Organisation 

Faites un planning ou une « to-do list » des choses 
à retenir, et évitez la procrastination en faisant vos 
devoirs le soir-même.

 —> Surligneurs 

Donnez une fonction à chaque couleur selon la matière, 
par exemple :

Rose = formule / Jaune = titre / Violet = sous-titres

Vert = dates/ Bleu = noms importants…

Améliorer sa mémoire 
1) Pour les mémoires visuelles, lisez plusieurs fois le 

cours, ou écrivez-le, ça finira par rentrer.

2) Ecoutez attentivement ! On retient plus facilement 
ce qu’on entend.

3) Développez un geste spécial comme serrer le poing 
par exemple, ça peut stimuler votre mémoire quand 
vous cherchez à vous souvenir de quelque chose.

4) Parlez à voix haute quand vous apprenez une leçon : 
si vous écoutez ce que vous dites, vous allez le 
retenir rapidement.

Réussir son brevet 
• Pour réussir son brevet, il est essentiel de réviser ré-

gulièrement pour bien assimiler les notions.

• Pour être sûrs d’être au point sur vos révisions, faites-
vous un calendrier et respectez-le.

• Téléchargez des annales corrigées du brevet et 
faites-les.

• Faites des sujets de brevets des années précédentes 
pour vous-y préparez.

ASTUCES ET CONSEILS DE HIND ET LINA 
Hind BOUZAID et Lina BENNIS, 3e AC- 4e PEI
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Activités pour combler son temps libre 

- S’occuper de sa famille ou de ses animaux de com-
pagnie.

- Prendre soin de soi.

- Se promener avec sa famille ou organiser des sorties 
entre amis.

- Faire ses devoirs, une sieste ou du sport.

- Apprendre une nouvelle langue.

- Ecrire une « wishlist » ou une « to-do-list ».

- Lire un livre.

- Préparer ses habits de la semaine.

- Redécorer sa chambre.

Passer moins de temps sur son portable

Vous pouvez déplacer les applications que vous 
utilisez le plus dans des dossiers, vous mettrez plus de 
temps à y accéder.

- Désactivez les notifications.

- Mettez votre chargeur là où vous ne pourrez pas 
l’attraper facilement quand votre téléphone sera 
déchargé et comme ça vous serez obligés de ne plus 
l’utiliser.

- Rangez votre téléphone dans une boite à chaussures 
pendant deux heures et allez faire une autre activité.

Se débarrasser des insomnies

• Evitez : café, thé, vitamine C, sodas… 

• Favorisez : les livres et une petite musique.

• Il est mieux de dormir dans une chambre dont la 
température se situe entre 18 et 20C°.

• Essayez la méditation.

• Evitez de faire la sieste pendant la journée.

• Mangez suffisamment lors du dîner mais n’en abusez 
pas non plus.

• Evitez au maximum les tablettes, les ordinateurs ou 
les téléphones.

• Gardez votre chambre dans le noir.

• Trouvez votre rythme de sommeil et gardez- le.

Consommer les aliments qui donnent de 
l’énergie au lieu des produits pharmaceu-
tiques 

ALIMENTS :

  - Orange 

Elle est riche en vitamine C, en potassium et en acide 
folique. 

 - Amandes

Elles sont riches en lipides et protéines, à conditions 
qu’elles soient mangées naturelles, sans sel.

 - Avocat

Les avocats sont remplis de magnésium, de la 
vitamine B6, B1, B2 et B3 qui aident tous à produire et 
métaboliser l’énergie…

 - Yaourt grec

Les yaourts de toutes sortes contiennent des 
probiotiques, la clé d’une bonne digestion.

 - Miel

Une simple cuillère à soupe de miel est l’équivalent 
naturel d’une boisson énergétique ! 

 - Œufs

Ils sont riches en fer et en protéines.

 - Fruits secs et pommes 

Riches en fibres, les pommes prennent plus de temps 
pour digérer et fournissent de l’énergie plus longtemps 
que les autres fruits.
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