












QUELQUES MOTS DE M. DERAMBURE

Pouvez-vous vous présenter ?

Quel est votre parcours scolaire ?



Quel est votre avis sur le lycée ?

Quels sont vos projets pour le lycée ?

Un petit mot sur la ville de Tanger



QUELQUES MOTS DE MME BRIANÇON

Pouvez-vous vous présenter ?

Pouvez-vous nous parler de votre parcours académique ?

Quel est votre avis sur le lycée Regnault ?

Quels sont vos projets pour le lycée ?

Un petit mot sur Tanger



ACTUALITÉS







Le lancement des prix lecture au lycée aura lieu très bientôt. Pour tous les amoureux des livres, c’est le

rendez-vous à ne pas manquer.

Cette année le CDI propose les prix suivants  :

• Le ghetto intérieur - Santiago H. Amigorena - Éd. P.O.L.

• Le ciel par-dessus le toit - Nathacha Appanah - Éd. Gall imard

• Un dimanche à Ville-d'Avray - Dominique Barbéris - Éd. Arléa

• La part du fils - Jean-Luc Coatalem - Éd. Stock

• Mur Méditerranée - Louis-Phil ippe Dalembert - Sabine Wespieser éditeur

• Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon - Jean-Paul Dubois - Éd. de l'Olivier

• Un monde sans rivage - Hélène Gaudy - Actes Sud

• La terre invisible - Hubert Mingarell i - Éd. Buchet Chastel

• Soif - Amélie Nothomb - Éd. Albin Michel

• Avant que j'oublie - Anne Pauly - Éd. Verdier

• Sœur - Abel Quentin - Éd. de l'Observatoire

• Extérieur monde - Olivier Rolin - Éd. Gall imard

• Le coeur battant du monde - Sébastien Spitzer - Éd. Albin Michel

• Les choses humaines - Karine Tuil - Éd. Gall imard

• Règne animal , Jean-Baptiste Del Amo

• Un loup pour l’homme, Brigitte Giraud 

• L’enfant qui mesurait le monde, Metin Arditi

• Tropique de la violence, Nathacha Appanah

• Les Évaporés, Thomas B. Reverdy

 

• Je n’ai pas trahi , Frédéric couderc 

• Les Mains de Louis Braille, Hélène Jousse 

• Les Lumières de Paris, Gwenaële Barussaud

• Trois fil les en colères, Isabelle Pandazopoulos

• Mes deux Allemagne, Anne C. Voorhoeve



• Nous sommes l'étincelle, Vincent Vil leminot

• Celle qui marche la nuit, Delphine Bertholon

• L’homme qui voulait rentrer chez lui , Eric Pessan

• La Théorie de l’iceberg , Christopher Bouix

• Le Petit Prince de Harlem , Mikael Thevenot

Pour ne rien manquer, restez attentifs aux affiches !





CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR L'A.S. BASKET





L’OPTION THÉÂTRE

Laissez place à l’acteur qui est en vous...

« JE TIENS CE MONDE POUR CE QU’IL EST : UN THÉÂTRE OÙ CHACUN DOIT JOUER SON RÔLE. »

WILLIAM SHAKESPEARE













L'INSTANT CONSEIL

Si toi aussi, quand on te parle de réviser, tu ne sais pas par où commencer. . .

Si toi aussi, tu es angoissé par tes examens de fin d’année parce que c’est la première fois que tu dois

mémoriser autant d’un coup. . .

Alors, les quelques conseils qui suivent devraient t’aider à te préparer efficacement  !

Prépare des fiches de révision

tout au long de l’année pour ne

pas être pris de court une

semaine avant l ’examen. Par

exemple, à la fin de chaque

chapitre, prends note de toutes

les informations importantes. Ce

sera plus simple si la leçon est

encore fraîche dans ton esprit.

Sers-toi de ton cours, du

manuel, de fiches sur internet,

etc. , mais n’oublie pas que les

fiches sont censées être un

résumé  : inuti le de tout recopier  !

Une fois tes fiches prêtes, tu

pourras les relire de temps en

temps (le soir avant de te coucher,

en écoutant de la musique,

pendant tes heures creuses, etc. ).

Plusieurs semaines avant

l ’examen, établis un planning pour

organiser tes révisions. Planifie à

l’avance les jours et les heures

que tu consacreras à chaque

matière, en pensant à alterner

différentes matières dans la même

journée pour que les révisions ne

soient pas ennuyeuses et

répétitives.

Comme tu as très certainement

suivi nos précieux conseils, tes

fiches sont déjà prêtes  : tu n’as

plus qu’à t’en servir, en les

complétant par quelques

exercices/lectures de ton manuel.

Si tu veux travail ler en groupe,

privi légie des groupes de 2 à 3

personnes, pas plus, et décidez à

l’avance sur quoi vous allez

travail ler  : cela vous évitera de

vous disperser.

Après avoir passé plusieurs

heures le nez dans tes cours et le

cerveau en ébull ition, i l est

important de savoir relâcher la

pression et de penser à autre

chose. N’oublie pas de noter

aussi tes temps de repos dans

ton planning. I ls sont essentiels à

ton travail ! Profites-en pour te

vider la tête au maximum et

t’aérer.

Même après l’arrêt des cours,

fais en sorte de garder un rythme

régulier. Ne te couche pas trop

tard et essaye de te lever tôt. Cela

te permettra d’être en forme et

prêt à accueil l ir tout le savoir que

tu vas devoir ingurgiter chaque

jour.

Petit conseil : sers-toi de ton

planning !

Petit conseil : rédige tes

fiches toi-même  ! Cela te

permettra de mieux comprendre

et de retenir plus facilement ce

que tu auras écrit.

Petit conseil   : certains sont

«  du matin   », d’autres «  du soir  ».

Essaye de repérer le moment où

tu es le plus efficace.



Gère le temps dont tu

disposes. Si tu bloques sur une

question, passe à la suite ; tu y

reviendras plus tard (mais

attention à ne pas l’oublier  ! ) .

Pour les parties rédigées,

prends le temps de faire un plan

au brouil lon de manière à

rassembler tes idées, et garde

quelques minutes pour te relire

une fois ta rédaction terminée  : ce

serait dommage de perdre des

points à cause de l’orthographe

ou pour un simple oubli .

Ne cède pas à la panique  :

respire  ! Dis-toi que dans

quelques heures, tu seras dehors

et fier de toi   !

Comme tu as assidûment suivi

tes cours ainsi que nos

merveil leux conseils, i l n’y a

aucune raison pour que ça se

passe mal. Une fois devant ta

feuil le, garde ton sang froid et

concentre toi sur tes

connaissances.






















