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Dans ce numéro Dans ce numéro Dans ce numéro Dans ce numéro ::::    

• Actualités 

• La vie au lycée 

• Sport, culture et 
loisirs 

• Jeux: agitons 
nos neurones! 

• Et pour finir... 
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Stage en AngleterreStage en AngleterreStage en AngleterreStage en Angleterre    
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EEEEDITORIAL
DITORIAL
DITORIAL
DITORIAL    

Ah, enfin!  

 Bonjour à tous! 
Me voilà sortie de 
mon placard afin 
de remplacer votre 
cher Romain qui se 
trouve être en sta-
ge.  Une excuse me 
direz-vous  pour 
reprendre ma pla-
ce? Mais pas du 
tout! Vous n’ima-
ginez à quel point 
c’est génial quand 
quelqu’un fait le 
travail à votre pla-
ce… J’en profite 
justement pour 

féliciter tous les 
élèves qui ont par-
ticipé, de près ou 
de loin, à l’élabo-
ration de ces nu-
méros.  Ce journal 
est le votre et je 
suis ravie de savoir 
que vous êtes de 
plus en plus nom-
breux à y apporter 
votre touche per-
sonnelle. Et je 
souhaite que vous 
soyez de plus en 
plus nombreux! 

 Dans ce numéro 
de fin d’année, 

vous retrouverez 
vos dernières sor-
ties  et voyages; 
bref tout ce qui a 
marqué vos der-
nières semaines. 
Sans oublier vos 
rubriques préfé-
rées: jeux, cuisine... 

Alors je vous sou-
haite une excellen-
te lecture et je 
vous dis: à l’année 
prochaine et bon-
ne chance pour vos 
examens!!!  

EDITO de Romain Mme Brénéol: le reto
ur!  
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IIIINFOSNFOSNFOSNFOS    ENENENEN    VRACVRACVRACVRAC    

Infos pratiques 

Vous avez des talents de cinéaste ou de réalisa-
teur??? Ceci devrait vous intéresser!   

A partir de l’année prochaine, le lycée accueillera de 
manière régulière un club vidéo, sous l’impulsion de 
M. Khalfaoui. Mais celui-ci propose d’ors et déjà de 
faire des essais et de se réunir avant d’en discuter. 
Prenez contact avec lui!  

De nouveaux serre-livres pour le CDI 

 

Laura, élève en TBPTU, a réalisé des 

serre-livres pour le Cdi grâce à sa for-

mation en productique!  

Le saviez vous?  
 

A une heure de route de Papeete la capitale 

de la Polynésie française, se cache un mons-

tre: Teahupoo, le «mur des têtes». La vague 

de Teahupoo forme un creux quand elle se 

soulève. En rencontrant le récif elle aspire 

l’eau, laissant le corail presque à découvert 

avant de s’y briser, c’est la vague la plus 

dangereuse du monde et certains veulent 

même la surfer!!!    

Source: Ca m’intéresse.  
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Sortie à la Société des Gens de 

Lettres, hôtel de Massa, Paris 

14è, le mardi 5 avril 2011 à 

10h, pour la remise du PRIX 

CHIMERE.  

Voici quelques mois que ce 
prix Chimère a été lancé au 
lycée Cugnot et les membres 
du comité de lecture ont élu 

parmi la sélection Collège et 
Lycée, HUNGER GAMES de Su-
zanne Collins. 

 

La discussion a fait apparaître 

l‘enthousiasme de chacun pour 

la littérature de science-fiction 

et de l’imaginaire et l’intérêt 

pour la sélection proposée par 

la librairie organisatrice l’Ange 

Bleu. 

Et pour couronner le tout, nous 
voici partis le mardi 5 avril 2011 
pour l’hôtel Massa qui accueille 
la Société des Gens de Lettres. 

 

Voici un petit historique du lieu 

et de cette société. 

Prix Chimère: la sortie!  

SSSSORTIE
ORTIE
ORTIE
ORTIE        

SCOLAIRE

SCOLAIRE

SCOLAIRE

SCOLAIRE    

Vocation 

 

La vocation de la Société des Gens de Lettres est la défense du droit moral, des intérêts 
patrimoniaux et du statut juridique et social de tous les auteurs de l'écrit.  
 
La SGDL est un organisme de réflexion, d'initiative et de surveillance au service de la créa-
tion intellectuelle. Attentive à toutes les mutations dans la production et les modes de 
diffusion de l'écrit, elle se doit d'initier des changements dans les lois et les usages, de sur-
veiller leur application et de servir de médiateur entre les divers partenaires, publics ou 
privés. 
 
Grâce à son statut d'association reconnue d'utilité publique, la SGDL s'attache à la promo-
tion du patrimoine littéraire. 
 
 
La SGDL apporte aux auteurs un soutien individuel : 

• assistance sociale en période difficile 

• conseil juridique et fiscal 

• éventuel soutien judiciaire en cas d'abus caractérisé 

• information régulière sur toutes les mesures concernant la propriété intellectuelle 

avec La Lettre et Les dossiers de la SGDL . 
La SGDL propose également un service de protection des œuvres, sous toutes leurs formes, 
qui constitue une preuve d'antériorité en cas de plagiat.  
 
http://www.sgdl.org/sgdl/vocation 
 

       Patrimoine 

Depuis 1838, la Société des Gens de Lettres s’est 
constitué un riche patrimoine, qui se compose 
essentiellement : 

• de l’hôtel de Massa, appartenant à l’État et 

cédé à la Société des Gens de Lettres pour un bail 
emphytéotique jusqu’en 2026. Il est classé Monu-
ment historique depuis 1926. 

• d’un mobilier (meubles, vases, tableaux...) 

issu de dons et legs, en particulier un riche mobilier 
Art déco classé Monument historique en 1986, issu 
d’un don de Théophile Bader, fondateur des Gale-
ries Lafayette 

• d’une collection de bustes d’écrivains issus de 

commandes et de dons d’artistes (Chapu, Rodin, 
Marquet de Vasselot...) dans les années 1880 
d’une collection de manuscrits, d’autographes, de 
photographies anciennes issue de son histoire et 
de dons particuliers. 
http://www.sgdl.org/sgdl/vocation 
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Après une allocution du directeur de la Société des Gens de Lettres, trois des 
membres de la librairie l’Ange Bleu ont annoncé les résultats définitifs du vote de 
plus de 1000 établissements participants (468 votants) : 

 

Le Prix Chimère collège fut attribué à : Les étranges soeurs Wilcox - tome 1 : 

Les vampires de Londres de Fabrice Colin chez Gallimard Jeunesse 

 

Le Prix Chimère lycée fut attribué à : Hunger Games - tome 1 de Suzanne Col-

lins chez Pocket Jeunesse 
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SSSSORTIEORTIE
ORTIE
ORTIE    SCOLAIRE

SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE    

Tous les élèves présents ont reçu un 
exemplaire de chaque roman ainsi que 
des petits accessoires afin de les remer-
cier de leur participation et de leur in-
vestissement. 

Cette sortie a été un point d’orgue à ce 
projet tout nouveau sur le lycée ! 

Alors merci à tous 

pour ces échanges 

dynamiques autour 

d’une passion com-

mune : la lecture !!! 

Nous vous annonçons dès à présent 

que nous poursuivrons  

ce comité lecture à la rentrée au-

tour de 2 prix : 

le Prix Chimère 

le Prix Mangawa 

Alors rejoignez-nous !!!!! 
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Friday, 29th April 2011. Does it mean 
something to you? Bingo, it was the 
wedding day of Kate Middelton and 
Prince William, which was waited for 
by everyone and therefore by 
Cugnot! Thus, our high school bell 
became “God Save the Queen” (the 
English national anthem). Moreover, 
Miss Le Pavec, Mrs Depigny and Ali 
made a little surprise for three lucky 
classes who could taste wonderful 
biscuits and a real cup of tea (So Bri-
tish!). They also made a quiz in four 
rounds with twenty-five questions 
which were about British celebrities, 

the British royalty, the translation 
of different films and so on. Of 
course, everything was made in 
English. The winner team had the 
happiness and the honor to leave 
under the applause of everybody. 
Finally, there was a tombola and 
the winners won a Kate & William 
pencil, a Kate & William deck of 
cards and a Kate & William cup of 
tea! Well, when is Prince Harry’s 
wedding? 

 

Chloé Guaignier et Estelle Servant 

LA VIE AU LYCEELA VIE AU LYCEELA VIE AU LYCEELA VIE AU LYCEE    

Mariage du prince William 

Vendredi 29 avril 2011. Ca 
ne vous évoque rien ? Eh 
oui, c’était bien le jour du 
mariage de Kate Middel-
ton et du prince William, 
tant attendu aussi bien 
par nos amis britanniques 
que par le monde entier 
et par conséquent, par 
Cugnot ! Pour l’occasion, 
la sonnerie (unique !) de 
notre lycée « Mission Im-
possible » devint « God 
S a v e  t h e 
Queen » (l’hymne national 
britannique). Mais ce n’est 
pas tout ! Madame Le Pa-
vec, Madame Depigny et 
Ali avaient aussi prévu une 
petite surprise pour les 
secondes 3, la classe de 
productique et les premiè-
res S. Au programme gâ-
teaux anglais à tremper 
dans une tasse de TEA (So 
british !), mais également 
grand jeu par équipe et 

tombola. Le jeu était com-
posé de quatre manches 
de vingt cinq questions au 
total et traitait de sujets 
variés comme les célébri-
tés britanniques et anglo-
phones, les branches de la 
royauté, des émissions de 
télé anglaises à traduire 
ou encore des noms de 
films, le tout annoncé par 
Ali, en Anglais bien sûr. 
L’équipe gagnante eue la 
joie et l’honneur de sortir 
sous les applaudissements 
de toutes la salle, et les 
gagnants de la tombola 
purent repartir, tout aussi 
heureux, munis de leur 
stylo, leur jeu de cartes et 
leur tasse avec dessous de 
verre à l’effigie des jeunes 
mariés. En conclusion, vi-
vement le mariage du 
prince Harry !  



You missed it? Vous l’avez manqué? 

No problem! Pas de problème ! 

Voici quelques extraits du quiz de 

vendredi, à faire sans tricher !  

Questions : 

 

1)  How many European countries 

have a monarchy ? 

a)  Six     

b) Twelve   

c) Fifteen 

 

2)  Who was the last King of France? 

a) Napoleon III    

b) Charles X    

c) Louis-Philippe I 

 

Who am I? : 

3) I was born in London in 1975 but I 

became famous in Manchester. I am 

a footballer. I played for England for 

the first time in 1996. I am married 

with three children and my wife is 

expecting a fourth child. I used to be 

England captain and currently lay in 

the United States. 

WHAT THE FRENCH FOR… 

4) TV SHOWS : Family Fortunes 

(clues : all about surveys) 

5) TV SHOWS: Come Dine With Me  

(clues : five amateur chef each 

hold dinner parties) 

6) FILM : Lord of the Ring 
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Réponses : 

1) Twelve: Andorra, Bel-

gium, Denmark, Liechtens-

tein, Luxembourg, Monaco, 

Netherlands Norway, 

Spain, Sweden, Vatican City 

and the United Kingdom) 

2) Louis-Philippe was the 

last KING of France, Napo-

leon III came after him but 

was Emperor of the French. 

3) David Beckham 

4) Une famille en or 

5) Un diner presque parfait 

6) Le Seigneur des anneaux 
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qu'ils ont rencontrés. Cer-
taines personnes ont parlé 
d'un problème avec la pein-
ture blanche employée qui 
aurait eu tendance à jaunir. 
D'autres ont cité un phéno-
mène de reflet lorsque le 
flash LED de l'appareil en-
trait en action ce qui entrai-
nait une surexposition des 
clichés. 
 
Espérons qu'au cour de ce 

printemps l'iphone 4 sort en 

blanc ou deja dans sa ver-

sion 5 en deux coloris. 

Emmanuel 

L'iphone 4 blanc, comme 
vous le savez sa sortie a été 
retarder, mais M. Phil Schil-
ler, le vice-président du mar-
keting produits d'apple, a 
annocé la nouvelle en ré-
pondant à la question d'un 
internaute. « L'iPhone blanc 
sera disponible au cour du 
printemps (et c'est une 
beauté !) », écrit-il. 
Oui mais voila il n'a pas pré-
ciser s'il s'agissait de l'ipho-
ne 4 ou dans sa version 5, 
apple adorent maintenir le 
suspenses. 
Apple n'a jamais parler la 
moindre explication sur les 
problèmes de production 

Takers 

Date de Sorti de l'Iphone 4 Blanc ou dans 

sa version 5 ? 

Notre spécialiste 

informatique et 

cinéma sera en 

prospection durant 

toutes les vacances 

pour vous présenter 

plein de nouveautés!  

LLLLAAAA    RUBRIQUE
RUBRIQUE
RUBRIQUE
RUBRIQUE    

DDDD’E’E’E’EMMANUEL
MMANUEL
MMANUEL
MMANUEL        

fourgon blindé pour une 
valeur total de 

20 millions de dollars . 
Personnelement j'ai ap-

précié ce film et j'espere 

que vous aussi . 

Emmanuel 

Salut a tous, aujourd'hui 
je vais vous parler de Ta-
kers un film qui a été ré-
aliser par John Luessen-
hop avec des nombreuse 
star telle que Chris 
Brown, T.I, Paul Walker 
sortit le 27 novembre 
2010 en europe. 
Si vous avez aimé 
ocean ele-
ven,tweleve et 
thirteen alors 
takers est fait 
pour vous. 
Le film Takers 
raconte l'histoire 
de braqueur qui 
vont devaliser un 
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Fast and Furious 

Vous voulez du bruit … de la fureur … des bolides froissés et de l’action ! 
Alors ne manquez pas l’opus n°5 du blockbuster  FAST and FURIOUS !! 
 
Date de sortie cinéma : 4 mai 2011  
Réalisé par Justin Lin  
Avec Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, plus  
Titre original : Fast Five  
Long-métrage américain . Genre : Action , Poli-
cier , Thriller  
Durée : 02h10min  
Synopsis : Depuis que Brian et Mia Toretto ont 
extirpé Dom des mains de la justice, ils ont dû 
franchir de nombreuses frontières pour échap-
per aux autorités. Retirés à Rio, ils sont 
contraints de monter un dernier coup pour se 
faire blanchir et recouvrer leur liberté. Ils se 
constituent une équipe d'élite, réunissant les 
pilotes les plus avertis, conscients que leur seule 
chance d'être acquittés pour bonne conduite 
nécessite une confrontation avec l'homme d'af-
faires véreux qui souhaite les voir morts. Mais il 
n'est pas le seul à leurs trousses. L'impitoyable 
agent fédéral Luke Hobbs n'a jamais loupé sa 
cible. Affecté à la traque des fugitifs, lui et son 
équipe de choc élaborent un implacable disposi-
tif d'assaut destiné à les capturer. Passant le 
Brésil au crible, Hobbs réalise combien la fron-
tière qui sépare les bons des méchants est té-
nue. Il doit alors s'en remettre à son instinct 
pour acculer ses proies et éviter qu'un autre ne 
les débusque avant lui. 
 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=178061.html 

Voici quelques commentaires d’aficionados : 

« Ce film était bien. Les acteurs jouent un bon rôle. Et la fin laisse 
imaginer qu’il y a une suite possible car les personnages se 
donnent rendez-vous pour une nouvelle course de voitures ! » 

 

« Je l’ai bien aimé car il rassemble tous les personnages des autres 
numéros, une panoplie d’effets époustouflants … et peut-être 
une suite encore. » 

Mme Dreux et la 
classe 1BCR2 
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PPPPOÈSIEOÈSIEOÈSIEOÈSIE    

Un peu de douceur par Jessica 

 

Souvenir d'une longue attente... 

 
 

Doux souvenirs aux dures accents de remords 
J'écris à la lumière d'un vieux photophore 
Que goutte à goutte, la mélodie du temps 
Trempe mon cœur et le noie sauvagement 
 
Me laisseras-tu retourner le sablier? 
Et faire de toi, ce que je n'ai su caché? 
Je ne suis qu'une fleur au parfum démodé 
Vestige d'une rose et d'un moment passé 
 
Je le savais et n'espérait qu'un bout de toi 
Un sourire et que ta peau effleure mes doigts 
Il ne reste qu'à t'attendre jours après jours 
Bercée par cette longueur et langueur d'amour... 

Baiser d'une Fleur d'Hiver 

 
 

Une femme abandonnée seule sur la falaise 

Éprise de désir et baignée de malaise 
De ses lèvres humides souriait au vent 
Elle attendait le retour de feu son amant 
 
De son veuve regard, elle caressait lassée 
Cette étendue glacée aux mortels baisers 
Qui de ses mains griffues et de ses dents pointues 
Déchiquetaient les cœurs dans sa passion ardue 
 
L'écume blanche moussait, le vent se levait 
Ces vagues monstrueuses où la vie se perdait 
Emportaient avec elles, les souvenirs amers 
De ce pâle fantôme et de sa tendre terre 
 
Chacun cherche en tout ce qu'il décide de voir 
Et malgré ce qu'on pense tout n'est pas si noir 
Comme avec ces vers qui lentement évoluent 
La fin d'une triste histoire marque un nouveau début 

Monet, Femme à l'ombrelle tournée vers la 

gauche, 1886 

Dali, Montre molle au moment de 

la première explosion, vers 1954  
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LLLLEEEE    SAVIEZSAVIEZSAVIEZSAVIEZ----
VOUSVOUSVOUSVOUS? ? ? ?     

Le saviez vous?  

 

Jupiter, qui est 11 fois plus grande que la 

Terre, a des tempêtes qui pourraient englou-

tir notre planète!!! 
Source: Ca m’intéresse.  

Le saviez vous?  Sur la plage de Maho à Saint Martin, un panneau avertit d’un dan-
ger qui « peut causer de graves blessures et/ou la mort ». Ce n’est 
pas banal! En effet, les touristes font face aux « jet blast » (les 
gaz) des avions qui amorcent leur décollage sur la piste, de l’autre 
côté de la route. Parfois le souffle dépasse les 100 km/h et balaye 
les touristes jusqu’à la mer!  

Source: Ca m’intéresse.  
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la pâte brisée ; piquez le 
fond avec une fourchette.  

 

Dans un bol, battez l’œuf 
avec 50 ml de sucre et 5 ml 
de cannelle puis versez sur 
le fond de tarte.  

 

Mélangez ensuite la farine, 
le sucre roux et la cannelle 
restants puis répartissez ce 
mélange sur le mélange 
précédent.  

 

Disposez les pommes en 
lamelles et faites cuire 40 
min environ Th 7/8, en pla-
çant le moule au départ 
dans le bas du four pour 
obtenir une tarte bien 
croustillante.  

 

Se déguste tiède ou froide.  

Tarte aux pommes et à la 

cannelle 

 

Préparation : 20 min. 

Cuisson : 40 min. Th 7/8 ou 
220°C. 

Ingrédients pour 6 person-

nes :  

• 250 g de pâte brisée 

• 850 g à 1 kg de pommes  

• 1 œuf 

• 100 g de sucre roux  

• 10 ml de cannelle en pou-
dre 

• 25 g de farine  

 

Préchauffez le four Th 6/7 ou 
200°C. 

 

Epluchez les pommes et cou-
pez-les en lamelles fines.  

 

Foncez le Moule à tarte  avec 

LE P’TIT  JOSEPH SPORT, CULTURE ET LOISIRSSPORT, CULTURE ET LOISIRSSPORT, CULTURE ET LOISIRSSPORT, CULTURE ET LOISIRS    

MMMMIAMIAMIAMIAM!!!!!!!!!!!!    

Des kilos en trop? C’est l’effet Cugnot!  

Source: www.aftouch-cuisine.com 

La blague du jour !! 

Un homme se rend chez une voyante. Celle-ci lui annonce qu’il 
va se faire écraser par une voiture. L’homme ne la croît pas et 
sort énervé. Mais en sortant, il se fait effectivement écraser par 
une voiture… de la poste . 

Quelle la morale de cette histoire ? 

Tout ce que l’avenir vous promet, la poste vous l’apporte !! 
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JJJJEUXEUXEUXEUX    

Faites tourner vos méninges!! 

Voici les réponses des énigmes de Valentin du dernier numéro!  

ABBEY BESTMAN BRIDE BUCKINGHAM 

COUPLE CAMILLA CHARLES DIANA 

GROOM HARRY KATE DIAMOND 

MARRIAGE MIDDLETON PALACE LONDON 

PRINCE PRINCESS RING LADYDI 

ROYAL WEDDING WESTMINSTER KING 

WILLIAM WINDSOR   

C W Q E W I L L I A M H Q S R 

W O E M G K I N G O L A Q U I 

K E U S E A W L O A T R G E N 

R A D P T G I R A Q L R B E G 

Z J T D L M G R J Y F Y U D S 

I F B E I E I A R M O W C I D 

E D T T I N L N I A I R K R I 

C F Y D M L G D S N M N I B A 

N X H D I S D F D T O L N S M 

I U D M A L S S U D E H G E O 

R D A L E L O C N D L R H L N 

P C U T L R I O I K G B A R D 

T H O G P A L A C E N D M A D 

H N S S E C N I R P Y M S H W 

Y E B B A A N A M T S E B C J 

Mots masqués 

Que/Qui suis je ?  
 
On me fabrique et on peut me vendre 
On peut m'acheter mais on ne m'utilise pas  
Et quand on m'utilise on ne le sait pas . 

Réponse: Un cercueil  

Que/Qui suis je  
 
1)C'est mieux que Dieu   
2)C'est pire que le diable 
3)Les pauvres en ont 
4)Les riches en ont besoin  
5)Si tu en manges tu meurs 

Réponse: Rien  2036/4   Trouvez dix 
(sans modifier l'opéra-
tion) 

Réponse: 2036/4=509 et 509 en 
chiffre romains donne DIX 

5+5+5=550 
A l'aide d'un seul bâton trouver 
le bon calcul (interdit de barrer 
le signe égal) 

Réponse :  5+545=550 

Placez dix lapins dans les 
cases suivantes (un seul 
par case) 

Réponse : 

D I X 

L A P 

I N S 
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 Coordonnées du lycée: 

 Lycée polyvalent N.J. CUGNOT 

55 boulevard Louis ARMAND 

93330 NEUILLY SUR MARNE 

Tel : 01.49.44.81.10 

Fax : 01.49.44.81.39 

E-mail: ce.0932291k@ac-creteil.fr 

Site: lyceecugnot93.com  

 

Ce numéro est disponible sur le site du 

lycée en couleur.  

Prochaine parution en septembre! 

 

La pensée du jour de  Fun-Chang: 

 

« Une partie importante de la sagesse et de la connaissance consiste à ne plus vouloir 
transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais à accepter ce qu'ils sont, à comprendre 

leur expérience de vie. »  


