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N° 08 du 22 janvier 2021 

 

Pouvez-vous vous présenter à nos 

lecteurs ? 

Je suis madame Puche, professeure 

d’anglais au collège et au lycée, éga-

lement professeure pour la prépara-

tion à la certification Cambridge et 

professeure principale en 2nde. 

Vous êtes professeure principale de 

2nde2, que signifie être professeur 

d’une classe ? Comment le devient-

on ? 

Professeur principal d’une classe, on 

peut demander à l’être, on peut aussi 

être forcé à le devenir à cause d’un 

manque de professeur notamment. Il 

vaut mieux que ce soit choisi, car 

sinon la gestion de la classe en termi-

nale, en première, même en seconde 

ou même en troisième – bref, dans 

beaucoup de classes – est compli-

quée. Souvent, le directeur adjoint 

demande aux professeurs s’ils veu-

lent l’être ou pas avant l’année sco-

laire : par exemple on va me deman-

der en juin pour l’année prochaine si 

cela m’intéresse d’être professeur 

principal afin de mieux organiser les 

réunions qui y sont liées. Être profes-

seur principal signifie se rendre dis-

ponible, plus que pour sa propre ma-

tière, se mettre en accord avec ses 

collègues c’est-à-dire savoir quelles 

sont les attentes des professeurs pour 

chacun dans la classe, beaucoup 

communiquer, prendre le temps pour 

les élèves s’ils ont des questions ou 

des soucis, de même pour les profes-

seurs. Après, le professeur principal 

n’est pas le « chef » d’une classe, on 

ne fait que passer la parole entre 

élèves et professeurs, professeurs et 

direction etc. En tant que professeur 

principal, on doit toujours se former 

et s’informer pour les élèves, par 

exemple au sujet des changements 

dans les études supérieures. 

En parlant de l’accompagnement, 

quel est l’objectif de ce temps spéci-

fique prévu dans notre emploi du 

temps ? le contenu est-il national ou 

est-ce vous qui décidez de son conte-

nu ? 

Pour le contenu, nous avons des 

grandes lignes nationales sauf 

qu’elles restent encore un peu floues. 

Sur éduscol par exemple, nous 

n’avons pas encore de vrai contenu, 

mais à l’aide 

d’autres profes-

seurs principaux 

de seconde, nous 

avons établi avec 

M. Poirier un pro-

gramme pour ac-

compagner les 

élèves de seconde 

tout au long de 

l’année. Il s’agit 

d’une heure pen-

dant laquelle on 

va aider les 

élèves, on ne leur 

apporte pas obli-

gatoirement du nouveau, ce temps 

peut aussi être du soutien au niveau 

général. Ainsi, pour l’accompagne-

ment, je suis professeur d’anglais et 

je travaille pour ce temps avec un 

professeur de mathématiques, Ma-

dame Demeulle, qui va les aiguiller 

au niveau des sciences tandis que 

moi, plus pour le milieu littéraire. 

Nous trouvons ensuite un commun 

accord pour travailler ce qui n’est pas 

inclus dans ces deux milieux. Nous 

assurons cette heure non pas seule-

ment pour le scolaire mais aussi pour 

les élèves personnellement, avec le 

covid-19 notamment, pour les rassu-

rer. L’accompagnement a un air de 

vie de classe mais les professeurs y 

incorporent l’orientation. L’accom-

pagnement est toujours assuré par le 

professeur principal et un deuxième 

professeur. Leurs matières ne sont 

pas toujours réparties en deux, do-

maine littéraire et domaine scienti-

fique, même si monsieur Poirier es-

saie d’appliquer au mieux cette ré-

partition. 

Etant également en partie respon-

sable de la formation à la prépara-

tion Cambridge, pouvez-vous nous en 

rappeler les modalités ? 

Pour l’examen Cambridge, sur 2 ans, 
nous nous entraînons, nous essayons 
de développer au plus possible le 
vocabulaire des élèves pour pouvoir, 
tout en les formant aux épreuves 
telles qu’elles sont, les rendre le plus 
à l’aise possible. 1 heure par semaine 
ne suffit pas pour faire ce qu’il y a à 
faire pour l’examen, la préparation va 
donc aller avec les cours d’anglais de 
la semaine, et de spécialité LLCE 
anglais . Le principal est donc de se 
former à des épreuves qui sont très 
différentes de celles en France.   

Suite page 2 

■ L’ENTREVUE de la SEMAINE: Madame PUCHE, Professeur d’Anglais 

■ Les dessins de la semaine - Ernest S., 2°3 
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Dernièrement, comme les élèves ont 

pu le voir lors des examens blancs 

que nous avons faits, car on va en 

faire beaucoup, les questions posées 

sont bien plus spécifiques grammati-

calement parlant, même au niveau du 

vocabulaire, de la compréhension 

orale avec un attachement essentiel 

aux détails. Ainsi, on s’attend à des 

réponses très différentes entre un 

élève passant la certification et un 

élève passant le bac. Je prépare au 

niveau B2 mais aussi, pour ceux qui 

ont le plus de facilité au niveau C1 . 

Toutes les épreuves de l’examen se 

passent en une seule journée : le ma-

tin à partir de 9 heures, compréhen-

sion et expression écrites, grammaire 

et l’après-midi, compréhension et 

expression orales. Le rythme étant 

très soutenu, l’examen, est très épui-

sant. De plus, les locaux de l’examen 

sont souvent inconnus et lointains 

pour les élèves, nous essayons de les 

faire passer à l’intérieur de l’établis-

sement, en ce moment. Si le jour de 

l’examen, vous avez de l’anglais ins-

crit quelque part sur vos affaires, il 

faut l’enlever, que ce soit une éti-

quette d’une bouteille par exemple 

l’année dernière, soit il y a deux 

mois, avec un élève, son pull. 

Les spécialités étant présentées en 

classe de 2ndes en ce moment, un petit 

mot aux lecteurs ? 

La spécialité  anglais-LLCE 

(Littérature Langue et Culture Etran-

gère), celle qu’on fait à Sainte-

Elisabeth, est une spécialité dans la-

quelle les élèves vont développer leur 

culture littéraire surtout, mais pas 

seulement car le professeur la croise 

avec d’autres faits, d’autres sources. 

Cette spécialité liée à la littérature a 

plusieurs objectifs : avoir une culture 

de la langue plus importante, un ni-

veau plus poussé, en terminale, il 

s’agit du niveau C1 équivalent à 

presque bilingue. L’anglais y est 

donc très pous-

sé, bien plus 

que dans le 

tronc commun 

mais ouvre 

plus de portes 

dans les 

études supé-

rieures. Pour 

obtenir cette 

culture et 

cette maîtrise 

de la langue 

plus impor-

tante, nous ne 

faisons pas 

que de la litté-

rature, nous 

étudions aussi 

des extraits de 

films, de sé-

ries pour com-

prendre le poids des œuvres litté-

raires sur la société et ces films, la 

représentation qui en est faite. 

 Et pour finir, quel est votre vœu 

pour cette nouvelle année 2021 ? 

Je souhaite que cette période rude, 
même si elle va durer encore long-
temps malheureusement, soit moins 
difficile à vivre que l’année précé-
dente et que tout le monde trouve la 
force de s’en sortir, pas indemne, 
mais grandi. 

Xavier et Olivier B., 2°2 

■ Les dessins de la semaine - Tony C., T°1 

 Vous en avez tous déjà entendu 

parler, il s’agit de LA série du moment. 

Sortie le 8 janvier 2021, Lupin raconte 

l’histoire d’Assane Diop, un jeune 

homme dont le père meurt après avoir 

été accusé d’un vol. 25 ans plus tard, 

Assane s’inspire d’Arsène Lupin, le 

héros de son livre préféré, pour tenter 

d’innocenter son père et retrouver le 

vrai coupable.  

Mon avis : Pour  l’instant, seuls les 

cinq premiers épisodes de la série sont 

disponibles. Cependant, nous nous re-

trouvons plongés dans l’action dès le 

début du premier épisode et ce tout au 

long de l’histoire sans pour autant que 

l’ennui ne s’empare du spectateur. Cette 

première série dans laquelle joue Omar 

Sy, explore également certains lieux de 

la ville des lumières. En plus du très 

bon jeu des acteurs nous pouvons donc 

profiter d’un décor d’exception du 

Louvre à la Tour Eiffel en passant par 

les toits des immeubles haussmanniens. 

L’histoire est également pleine de sur-

prises et de suspense. Certaines scènes 

nous laissent croire qu’Assane pratique 

une sorte de magie mais très vite, le 

spectateur est mis face à des évidences 

qu’il n’avait pas remarquées. Cela gé-

nère une sorte de frustration et d’excita-

tion qui plonge immédiatement le spec-

tateur dans la série. 

■ A VOIR : LUPIN, par Mila D, T°2 
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Jean-Pierre Bacri est un acteur, scénariste et dramaturge 
français, né le 24 mai 1951 en Algérie, et mort lundi, le 
18 janvier 2021, des suites d’un cancer. Retour sur 
presque 45 ans de carrière : 

La carrière de Jean-Pierre Bacri commence à la fin des 
années 70 au théâtre, mais c’est seulement au début des 
années 90 que l’acteur s’impose, avec des rôles aussi im-
portants devant ou derrière la caméra. 

Parmi ses films, nous pouvons retenir : Subway (1985), 
L’été en pente douce (1987), Cuisine et Dépendances 
(1993), Un air de famille (1996), Didier (1997), On con-
naît la chanson (1997), Les Sentiments (2003), Le sens de 
la fête (2017) et bien d’autres…  

Un palmarès impressionnant donc, et un acteur qui restera 
longtemps dans les mémoires…  

« Pour ceux qui sont passés par des cours d’art drama-
tique, Molière c’est un peu comme Alexandrie Alexandra 
de Claude François, ce sont des tubes dont on connaît 
certaines répliques par cœur. »Jean-Pierre Bacri, 2016 

■ COUP DE PROJECTEUR  sur la série VIKING- par Jean DL, T°3 

Un héros, une histoire, un mythe. 

De toutes les civilisations qui ont peuplées l’Europe, les 

Scandinaves (les Vikings) ont été l’objet de nombreuses 

légendes, de nombreux mythes. Que ce soit dans les 

films, les livres ou encore les jeux vidéo, cette société 

qui s’articulait autour des terres scandinaves mais aussi 

sur les côtes slaves et plus tard en Angleterre, a toujours 

été considérée comme barbare sans foi ni loi passant son 

temps à piller et massacrer les infortunés se trouvant sur 

sa route. Ces guerriers étaient en effet craints par les 

« non-païens » par leur taille ainsi que leurs rites. Mais 

ces guerriers étaient pour la plupart de simples fermiers 

qui cultivaient leurs terres et partaient en raid l’été. Ain-

si, comment retranscrire le mode de vie des vikings sans 

tomber dans les clichés ? 

La série viking nous plonge dans leur monde et tente de 

nous décrire leur vie aux alentours de 800 ap J-C. Guidé 

par le charismatique Ragnar Lothbrook, qui historique-

ment, a contribué à permettre aux vikings de traverser la 

mer du Nord, les différents personnages évoluent entre 

leurs foyers et les raids, que ce soit en Angleterre, en 

France ou encore bien plus au Sud, dans le bassin médi-

terranéen. Mais si cette série tient en haleine par son coté 

« Game of Throne » et ses combats intenses, le 

personnage de Ragnar est le ciment de toute 

l’intrigue. En effet, on peut voir tout au long de la 

série l’ascension et la chute du héros, mais aussi la 

découverte et la connaissance qui permettront à 

celui-ci de voguer toujours plus loin. Ragnar repré-

sente également la transition entre le paganisme et 

la chrétienté. On observe ainsi la transformation 

d’un peuple qui abandonne petit à petit son ancien 

mode de vie. Cette série est donc à la fois plaisante 

à regarder, mais aussi très instructive quant à l’his-

toire et le déroulé d’une époque que tout le monde 

connait, celle des barbares vikings.  

■ COUP D’ŒIL (rapide) sur: Jean-Pierre BACRI- par Claire Boyet, T°2 

■ La CITATION de la semaine, par Merwan S., 2°2 

« Le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l’ignorance, et la bonne volonté peut faire au-

tant de dégâts que la méchanceté si elle n’est pas éclairée. » 

Albert Camus 
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■  Découverte artistique: Le Tricheur à l’as de carreau de Georges de La Tour,  

NE 

Georges de La Tour (baptisé en 1593-1652) était ré-

puté pour ses scènes de nuit éclairées à la chandelle 

comme le Saint Joseph charpentier. L’artiste a été 

oublié après sa mort et redécouvert au début du XXe 

siècle. Le Tricheur à l’as de carreau, huile sur toile, 

est le premier « diurne » signé du peintre avec une 

hauteur de 1,06m et une largeur de 1,46m. Il est ac-

tuellement conservé au musée du Louvre.  

Quatre personnages sont présents : il y a trois joueurs 

de cartes et une servante. Cette dernière offre du vin à 

la joueuse. Les gestes sont suspendus dans l’action et 

ils renvoient un effet d’immédiateté. Remarquons 

qu’à l’arabesque des mains répond l’arabesque du 

regard, aucune ne s’orientent dans la même direction 

et aucun ne se rencontrent.  

Nous sommes dans une des grandes plaies du XVIIe 

siècle : le jeu. A cette table, des pièces d’or sont étalées 

devant la joueuse mais surtout devant le jeune homme. 

C’est la prime, ancêtre du poker qui est jouée. On y 

jouait avec quatre cartes et pour gagner, il suffisait de 

former la meilleure composition possible. Sauf qu’ici, un 

fripon est sur le point de tricher en formant une des com-

positions les plus fortes de la prime : le 55 ; composé 

d’un 7, la carte du dessus, d’un 6, celle du dessous et de 

l’as qu’il saisit dans sa ceinture parmi ses réserves de 

cartes. Notre regard tombe immédiatement sur lui grâce 

au regard que le fripon adresse aux spectateurs et à 

l’éclairage clair-obscur latéral qui met dans une blan-

cheur extrême la peau de la joueuse et qui plonge, au 

contraire, la face du tricheur dans l’ombre. C’est égale-

ment à l’aide de la lumière que de La Tour nous ren-

seigne sur la dissimulation du joueur. Tous ces éléments 

résultent d’un audacieux stratagème qui nous rend com-

plice de l’escroc. 

Certes, les autres personnages ont la figure éclairée néan-

moins ils possèdent eux-aussi une face cachée… 

Par son décolleté profond (pour l’époque), son teint de 

lait, sa belle robe et ses perles autour du cou, la joueuse 

est de loin une courtisane puisqu’elle renvoie à l’amour 

sensuelle et vénale. Elle regarde du coin de l’œil la ser-

vante, qui elle-même regarde en coin l’action du fripon 

qui nous regarde, et nous apprend qu’elle et la servante 

sont en réalité de mèche avec lui ! Ce n’est plus deux 

mais quatre protagonistes qui sont complices de la super-

cherie en cours. L’index chatouillant l’avant-bras de 

Monsieur avec les motifs qui se trouvent à la fois sur le 

col du tricheur et sur la brassière de la servante témoi-

gnent d’une certaine complicité… Vous ne trouvez pas ?  

Comment cela se fait-il ? En plus d’être riche, le troi-

sième joueur est naïf. Il est tellement attentif, tellement 

concentré sur ses propres cartes qu’il ne voit qu’elles ! Il 

devient alors étranger à l’action principale et même 

étranger à la scène selon moi. Cette « innocence » est 

présentée par l’artiste avec la présence d’un fond clair 

derrière le jeune bourgeois. En effet, ses vêtements élé-

gants, ses coiffes, ses joues encore pouponnent et jouf-

flues avec sa richesse étalée sur la table font de lui la 

proie idéale ! Il va se faire plumer ! Les cartes de carreau 

annonçant la réussite financière face à la carte de pique 

annonçant le malheur font qu’il ne peut échapper au des-

tin. Pour lui, la partie est perdue d’avance.  

L’œuvre de Georges de La Tour illustre alors parfaite-

ment les trois grandes tentations du XVIIe siècle : le jeu, 

le vin et la luxure. Mais au-delà de celles-ci, cette toile 

représente la tricherie comme l’un des plus grands sujets 

de ce siècle. Elle était sévèrement punie à l’époque et elle 

le reste encore aujourd’hui donc prenez garde si l’envie 

vous vient ! 

Cyndy M-J, T°1 

En France, l'épiphanie se fête avec des galettes des rois, des gâteaux des rois provençaux, une ou deux couronnes, 
du cidre doux, un jus de pomme, etc... 
Mais dans d'autres pays, on se jette à l'eau glacée, les enfants reçoivent des cadeaux, on allume une dernière fois la 
bougie de Noel. 
Ne faites plus la faute, etc, contraction de et caetera signifie : et la suite, tout comme les points de suspension donc il 
faut choisir l'un ou l'autre mais en tout cas etc ne peut jamais être suivi des points de suspension. 

Antoine T.,1°3 

■ La « Faute » de la semaine à pas faire 
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■  METAL ZONE ■  METAL ZONE 

Avant toute chose, j’aimerais dire que je n’aime pas la 

majorité des œuvres de Metallica et donc que cet article 

ne sera pas objectif. Pourquoi en parler me direz-vous ? 

et pourquoi pas, vous répondrais-je ! 

Metallica, kezako ? Metallica est un groupe de heavy 

formé à los Angeles, et à l’époque le groupe était com-

posé de James Hetfield au chant, Lars Ulrich à la batte-

rie, Dave Mustaine à la gratte et Cliff Burton à la basse. 

Après avoir composé la majorité des morceaux qui con-

tribueront au succès du groupe, Dave Mustaine se fait 

exclure du groupe et part fonder Megadeth (un groupe 

absolument incroyable auquel je réserve un article). 

 Cliff quant à lui décèdera d’un accident de « tour bus » 

nous privant ainsi d’un des meilleurs bassistes du monde 

du métal. 

Le groupe est également connu pour être la plus grosse 

bande du big 4 of thrash, ce qui, vous en conviendrez, 

est plutôt cocasse lorsque votre groupe joue majoritaire-

ment du heavy et non du thrash* 

Le Big 4 of thrash ou big 4 sont les 4 plus gros groupes 

de Thrash américain, comportant donc metallica, mega-

deth, slayer et anthrax. 

(*nous reviendrons sur ce genre dans l’article sur mega-

deth) 

The black album & albums Après 4 albums plutôt 

corrects (dont des singles vraiment sympa), Metallica 

revient avec the black album, un album qui marquera 

une certaine décente en enfer. Le groupe qui a initié le 

mouvement thrash, devient avec cet album, le groupe 

ultra médiatisé qui ne joue même plus du métal.  

En effet, beaucoup de fans de la première heure ont été 

déçus par cet opus, mais étant donné que les morceaux 

étaient plus heavy, le groupe en a récupéré beaucoup 

d’autres.   

Et de fil en aiguille le groupe a enchainé les productions 

moyennes pendant des années, se rapprochant parfois de 

la pop, aux antipodes du métal. 

Conclusion 

En définitive, Metallica reste un des groupes les plus 

influents dans le monde du métal, mais son statut actuel 

fait que la bande a été littéralement aseptisée au fil des 

années. Même si parfois certains albums sont originaux 

dans les années post 2000, il n’en reste pas moins que de 

nombreux LPs demeurent moyens voire nuls. Malgré 

cela, je ne ferai que vous recommander les 4 premières 

œuvres de metallica qui représentent plutôt bien les dé-

buts du thrash. 

Anecdotes 

-La première fois que Metallica est apparu sur un al-

bum, c’était en 1983 sur la compilation Metal Mas-

sacre avec le titre Hit the Lights. Son nom était mal or-

thographié : Mettallica 

-400 exemplaires français de l’album Ride the 

Lightning (1984) ont un défaut d’impression. Ils sont 

verts au lieu d’être bleus. Sur certains exemplaires figure 

également la chanson The Cat of Ktulu au lieu de The 

Call of Ktulu… 

Gabriel H., 2°2 

Première bonne nouvelle: Le Royaume-Uni va bannir 

l’importation de biens qui sont suspectés d’avoir néces-

sité le travail forcé des ouïgours, une minorité musul-

mane persécutée en Chine. Les entreprises pourront 

être sanctionnées si elles ne contrôlent pas assez l’ori-

gine des matières utilisées pour leurs produits. 

 

Deuxième bonne nouvelle: La capitale néerlandaise 

Amsterdam est devenue la première ville au monde à 

interdire les publicités pour l’avion et les énergies fos-

siles dans ses rues. L’objectif : combattre le réchauffe-

ment climatique en évitant la promotion des activités 

qui dégagent beaucoup de CO2. 

 

Troisième bonne nouvelle: L’hôtel de ville de Paris a 

décidé d’ouvrir les portes de sa cantine, pour servir des 

repas aux personnels précaires et aux sans-abris, jus-

qu’à fin mars. Chaque soir, entre 18 heures et 20 

heures, les asso-

ciations « La 

Chorba » et 

« Ernest » ap-

portent des re-

pas à ces per-

sonnes. 

 

■ Les Bonnes nouvelles de la semaine - Dario P. et Sacha L., T°3 

http://www.pixbear.com/artistes/metallica.html
http://astore.amazon.fr/pixbear-21/detail/B000025ZVK
http://astore.amazon.fr/pixbear-21/detail/B000025ZVK
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■ COUP D’ŒIL (rapide) sur: l’Option Théâtre - Les comédiens de l’Option Théâtre vous saluent bien bas! 

Bélier : Une semaine plus ter r ible que toutes les 

autres, ma foi vous n’avez pas de chance ! Vous pensiez 

bien débuter en agaçant les profs pour vous faire remar-

quer, vous finirez seulement en colle à ramasser les che-

wing-gums des Lions qui se prennent pour des stars qui 

peuvent tout laisser traîner.  

Taureau : Sor tez du lit, par  pitié. Vous arr ivez au ly-

cée avec une tête effrayante et vous vous étonnez qu’on 

ne vous approche pas. Aussi, il serait temps d’arrêter de 

manger des chips à l’ail, le masque ne camoufle pas 

l’odeur… 

Gémeaux : Vos obsessions pour  les potins vous mène-

ra à votre perte. Cette semaine, c’est probablement envers 

vous que les chuchotements indiscrets se dirigeront. Il ne 

vous reste qu’à espérer que ce sera pour la fois où vous 

avez mis votre chemise à l’envers et non à propos des 

secrets honteux que votre hypocrisie a su cacher. 

Cancer :  S’il vous plaît, faites l’effort de laisser les pois-

sons tranquilles, ce n’est pas une compétition pour savoir 

qui sera le plus pleurnichard. Honnêtement, vous feriez 

mieux de commencer à vous bouger pour bosser votre 

oral, ce n’est pas en pleurant que vous comprendrez Bau-

delaire.  

Lion :  Enfin ! Une semaine qui se passe bien pour vous. 

Entre dramas et fêtes de familles, il vous tardait de reve-

nir à votre quotidien de star ! Vous brillez, rayonnez, car-

tonnez dans tous les domaines. Enfin, sauf dans les cours, 

les amours et d’autres choses…Bon concentrez-vous sur 

le positif hein.  

Vierge : Vous allez peut-être rencontrer quelqu’un si 

vous allez en salle de permanence à une certaine heure. 

Ou peut-être que vous parlerez à un mur mais bon, entre 

ça et un Capricorne, on ne voit pas la différence.  

Balance : Pour une fois, vous n’hésitez pas. Malheureu-

sement il aurait fallu le faire cette semaine, cela éviterait 

un carnage dans la classe. Sérieusement, qui hésite pen-

dant vingt minutes à choisir une couleur de stylo et ne 

prend pas une seule seconde pour réfléchir aux consé-

quences de le lancer sur quelqu’un ? Au moins, vous ac-

compagnerez le Bélier en colle.  

Scorpion : Comme toujours, personne ne vous appré-

cie, et vous aimez ça. Un jour, il faudrait peut-être vous 

mettre à donner l’envie aux autres de vous approcher, 

sinon, je n’imagine pas le désespoir des gens en appre-

nant qu’ils doivent vous intégrer dans un projet de 

groupe.  

Sagittaire : Bon, on ne vous la fait pas à vous, cette 

semaine vous serez tranquilles. Enfin, si on ne mentionne 

pas les innombrables disputes liées à votre insupportable 

fierté ou les multiples chutes dans les escaliers qui ne 

feront que vous humilier. Pour tout vous dire, vous de-

vriez être habitué à l’humiliation, vous êtes Sagittaire.  

Capricorne : Amis Capricorne, vous devr iez peut-être 

penser à paraître un peu plus élégant aux yeux des autres 

cette semaine. On ne fait que commencer l’année mais 

vous semblez déjà reprendre le sérieux qui ne vous va pas 

au teint. Amusez-vous, vous êtes bien plus attirant que 

vous ne le croyez.  

Verseau : Personne n’a oublié que vous vous êtes com-

plètement raté au dernier devoir, désolé. Pourtant, peut-

être que la chance sera de votre côté cette semaine…ou 

pas ! 

Poisson :  Une semaine sans pleurer  ! Miracle ! Enfin, 
on pensait ça avant que vous fassiez tomber vos cahiers 
sur le sol et ayez pleuré pendant deux heures. Vous pour-
rez le faire un jour, on y croit. Enfin, on essaie.  
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 ■ GASTRONOMIE, les recettes de Tante Jade (Jade V, 2°2), Les CRÊPES! 

  7   6           

          7 4     

6   2   3         

7       8 1 3     

    9   2   7     

2         5     4 

5       1         

          3 9   2 

      4       8   

    5   4 1       

  8 2   5         

              4   

2 5         3     

  6     3 7 1     

    7         2   

  7 4     6     9 

        8     7   

      5   4     8 

Ingrédients : 
 

 250g de farine 

 3 cuil. à soupe de sucre en poudre 

 3 œufs 

 500ml de lait 

 1 pincée de sel 

2 cuil. à soupe d'huile végétale neutre 

Vous pouvez aromatiser votre pâte à crêpes 

avec de l'extrait de vanille, de la fleur d'oranger 

ou un peu de rhum. 

 

1. Dans un saladier, mélangez la farine, le 

sucre et la pincée de sel. 

2. Ajoutez les œufs un par un, prenez le soin de 

bien mélanger au fouet entre chaque. 

3. Versez ensuite progressivement l'huile puis le 

lait. Mélangez le tout. 

4. Aromatisez la pâte à crêpes en fonction de vos 

envies, avec le parfum de votre choix. 

5. Laissez reposer au moins 1 heure. Cette étape 

n'est pas indispensable, il est tout à fait possible de 

faire cuire la pâte sans repos. 

6. Faites cuire les crêpes, environ 10 secondes par 

face. 

 


