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À boire, avec le bar à eau réalisé 
par la classe de 1 clim, et à manger 

avec les grillades maison.

Philippe
Crayon 

Philippe
Crayon 



Action : « la maîtrise de la langue au service de la réussite »
Cet atelier concerne des élèves nouvellement arrivés dans l'établissement et des élèves en difficulté.

Mon 1er  er  est la 5ème lettre de l'alphabet

Mon 2ème  est un déterminant

Mon 3ème est la 1ère syllabe de fantastique
Mon tout est un animal
                                                                                                                                     

  Bazin Gilles 1MET

Mon 1er  est la 1ère  syllabe de salut
Mon second est une marque de produit de vaisselle
Mon tout est un prénom                                                                                               

                                                                                                  

Mon 1er est l'alphabet des aveugles 
Mon second peut porter un bonnet 
Mon tout est un prénom 

 

Mon 1er est le contraire de haut 
Mon 2ème est la 1ère syllabe de billard  
Mon 3ème est un sport raccourci 
Mon tout est le football de table 
                                                                                                                                     

Lheureux Pierre-Jean TMET

Mon 1er est la première lettre de l'alphabet
Mon 2ème est la dernière syllabe de glamour 
Mon tout est une sensation inoubliable.

                           Morsli Samir                                         

Mon premier  est après avril et avant juin
Mon 2ème est la 2ème syllable de midi
Mon tout est un prénom.

Mon premier est la 1ère syllabe de alouette
Mon second est un oiseau passereau 
Mon 3ème est une spécialité chinoise
Mon tout est un pays.                                                                                    

Mehdi Alkama 3T

Mon premier est camouflé par le soutien-gorge
Mon deuxième est la 5ème lettre de l'alphabet
Mon 3ème est votée par le parlement
Mon tout est un quartier de Woippy.

Mon premier est la première lettre de l'alphabet
Mon 2ème est  un pronom  presonnel
Mon 3ème est attacher  un lien
Mon tout est un local.                                                                          

                                                                             

Mon 1er est le cri de la vache 
Mon 2ème est après le jour 
Mon 3ème est un pronom personnel mal prononcé 
Mon 4ème est une céréale qui pousse dans l'eau  
Mon tout est un atelier qui travaille le bois                              

                                          Fischer Guillaume 2B

Ecriture de charades
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Exposition au C.D.I. : un « voyage » dans les pays d'origine d'élèves de l'établissement.



 Le 25/05/05 à Paris, les élèves de Terminale Gros Oeuvre ont 
participé à la finale nationale du défi Pertuy. Ils ont fini 2ème 
de la poule des seconds au niveau régional. Bravo à Mickaël 
Estivo, Michel Battaglia, Geffroy Sanchez, Steve De Sa 
Rosas, Jérôme Kieffer et Fabien Lhotel !

Finale nationale du défi compagnons à Paris

Le théâtre au lycée : toutes nos félicitations !

Le 26 et 27 mai 2005, les élèves de l'Atelier-Théâtre, 
animé par Mme Sinapi, professeur, ont joué l'Alouette, 
une pièce de Jean Anouilh. Les internes ont pu 
l'apprécier le jeudi soir, toutes les autres personnes le 
vendredi en soirée. 

Les personnages ont été interprétés par neuf 
comédiens (de gauche à droite) : Julien Roggia 
(Cauchon), Sylvain Dhollande (procureur), 
Arnaud Pierre (comte de Baudricourt), 
Angélique Aptel (les voix), Pascal Schmidt 
(mère de Jeanne), Pascale Bourgeois (Jeanne),  
Julien Trignau (Boudousse et La Trémouille), 
Sarah Bousser (reine mère) et Thomas Kropp 
(Charles VII). Bravo également aux techniciens 
Dimitri Oukkal et Antoine Nicolas qui ont bien 
tenu leur rôle dans l'ombre des coulisses !
Mme Usaï, professeur, s'est chargée des 
costumes.
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CINEMA
Star Wars: Episode III La revanche des Sith

Genre : Science-Fiction

Un film de : George Lucas
Casting : Natalie Portman , Hayden Christensen , Anthony 
Daniels , Ian McDiarmid , Ewan McGregor , Samuel L. 
Jackson , Christopher Lee
Resumé : Après trois années d'incessants combats, la Guerre des 
Clones touche à sa fin. Alors qu'Obi-Wan Kenobi est envoyé à la 
recherche du chef des séparatistes par le conseil des Jedi, le 
chancelier Palpatine poursuit son ascension politique. Tout en 
préparant l'avènement de l'Empire Galactique, il prend sous son 
aile le jeune Anakin Skywalker à qui il révèle la véritable nature 
du pouvoir et les secrets de la Force pour l'attirer du côté obscur 
et faire de lui le sombre Dark Vador

Voici l'affiche du dernier épisode de la saga star wars (la revanche des sith)

UNSS : les derniers résultats

L'équipe de tennis de table du lycée (ci dessus) est arrivée 
championne de notre académie. Toutes nos félicitations! Ils se sont 
rendus à Samatan, à 60km de Toulouse les 11,12 et 13 mai 2005 pour 
participer au championnat national. La competition a  été très difficile 
et serrée : ils ont fini 24/24.
Leur performance est remarquable, c'est la première fois que notre 
équipe va aussi loin!

Saluons la brillante performance de 
Serbah Mokrani, élève de TETB, au 
championnat national de lutte qui a 
eu lieu à Toulouse les 20, 21 et 22 
mai 2005 : médaille d'argent donc 
vice-champion de France UNSS.

Directeurs de publication : Laurence Martin, Alain Gloriod et  Jean-Pierre Cécile
Equipe de rédaction : 2B
Tirages : 20 exemplaires
Prix : offert
Année : Juin 2005
Imprimé : au LPR du BTP,   MONTIGNY-LES-METZ
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De gauche à droite :
Laurence Scheffmann (Prof)

Jéremy Blaise (TIST)
Florian Jost  (2 ARH)
Marc Lerasle (2IST)
Irina Fayard (2ARH)

Thomas Benedic (tist)
Valérie Petit (TARH)

J-François Seiler (Prof)
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