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La Sixième A est une classe à questions 
Qui cherche le pourquoi du comment 
Des éclaircissements 
Et encore des explications. 
Une classe 
Loquace 
Volubile et joyeuse 
Passionnée et chercheuse. 
 
Devise-t-on d’Hermès ? 
Chacun de détailler sa maladie. 
Evoque-t-on Hadès ? 
Chacun de narrer ses ennuis. 
Le mot « chat » dans un texte 
Sert de prétexte 
A raconter les aventures des matous 
Puis de tous les chiens même les loups. 
 
 

Les Sixièmes A sont de grands poètes 
Fortiches 
En acrostiches 
En calligrammes et devinettes 
Champions de la récitation 
De la versification et de l’illustration. 
 
Sixièmes A si spontanés 
Si motivés si enjoués 
Vous avez réécrit tous les mythes d’Ovide 
Et même colorié la Propontide. 
Au fil de toutes ces errances 
Vous m’avez ramenée en enfance 
Et j’ai aimé votre gaieté 
Vos rires, votre curiosité 
C’est pour cela, Sixièmes A 
Que je ne vous oublierai pas… 
 

Gisèle Durero-Köseoglu 

 

 
 
 
 
Bonne lecture à tous, 
 

Christophe Laborde, Proviseur  

LE MOT DU PROVİSEUR 

LA SİXİÈME A 
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CALLIGRAMMES 

Le divorce Les feuilles mortes… 

Melisa Massena, 6B 

Hazal draman, 6B 
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Cheval de Troie 

Excalibur 

Stefania Kotam, 6B 
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Quand la terre vomit... 

La fleur orgueilleuse 

Aleyna Hızlan, 2B 

Alix Beranger, 6B 
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Le coquet 

 
Son casier est plein de chemises, 

La classe étouffe dans son parfum ; 
Un bouton : il pique sa crise 
Et fixe son reflet sans fin. 

 
Collectif, 6C 

 
Justin Kara Bieber 

 
Justin Bieber danse très mal - 

Bébé tu n'es pas du tout mâle ; 
Quand tu chantes c'est un délit : 

Tu devrais rester dans ton lit. 
 

Kerem Uzan, Renç Uzan  
et Ali Deniz Par, 6B 

 
Le seigneur des travailleurs 

 
Il explique aux profs qu'ils ont tort, 
Sa tête est comme une pastèque ; 

Il chante en latin et en grec, 
Ses amis sont des savants morts. 

 
Kerem Uzan, Renç Uzan  

et Ali Deniz Par, 6B 

QUATRAINS ETC. 

Eren Ileri, 2B 
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La studieuse 

La studieuse se lève à 4h du matin en 
écoutant un concerto de Bach. Elle s'habille 
en chantant des théorèmes mathématiques 
qui réveillent ses parents. Elle se brosse les 
dents en révisant le schéma de l'appareil 
digestif de la hyène ; pendant le petit 
déjeuner -steak de requin pour devenir 
encore plus 
intelligente- elle 
calcule mentalement 
le volume de son œuf 
à la coque, le 
diamètre de la tête 
de son père et la 
masse de Nutella 
engloutie par son 
frère.  

Lorsque sa mère la 
rejoint, elle lui 
explique la théorie du 
Big-bang, puis lui 
récite une poésie très 
triste sur la 
disparition des 
dinosaures ; sa mère 
sent un début de 
migraine ; elle lui 
prépare une aspirine, 
en lui expliquant le 
phénomène de 
l’effervescence. Avant 
de partir, elle fixe sa 
calculatrice 
Turbomind Giga 
Boost à sa ceinture et 
une réserve de mini-
calculatrices en cas 
de panne.  

Elle révise encore 
tous ses cours 
jusqu'à 7h40, moment où elle descend pour 
prendre son bus. Elle s’assied à sa place 
habituelle et prend de l'avance en lisant un 
manuel de l'année suivante. Elle arrive à 
l’école à 7h55 et file au CDI pour lire le 
journal. Quand la sonnerie retentit, elle court 
vers sa classe pour arriver la première. Elle 

se met à genoux et tend une offrande à son 
professeur, puis s’assied tout devant juste en 
face de lui (tous les jours, elle fait glisser son 
bureau d'un centimètre pour s'approcher). 
Son doigt reste levé en permanence pour 
économiser les gestes.  

Voici la deuxième heure - il y a une 
évaluation de 
mathématiques, et 
elle se réjouit 
tellement qu'elle 
s'évanouit de joie. 
On l'emmène à 
l’infirmerie. Une fois 
calmée, elle va 
trouver son 
professeur et le 
supplie de lui donner 
un problème 
beaucoup plus 
difficile que celui 
donné aux autres. 
Son professeur 
accepte et les 
questions sont si 
difficiles que lui-
même serait 
incapable d'y 
répondre ; elle 
récolte tout de 
même 20 sur 20, 
mais pleure à 
chaudes larmes 
parce qu’elle désirait 
25 sur 20.  
Dans tous les autres 
cours, elle reste très 
concentrée, et fait 
les devoirs des 
autres pendant les 

récrés pour que sa cervelle ne refroidisse 
pas. Elle reprend le bus pour rentrer chez 
elle, puis étudie sans arrêt jusqu'à 23h. Elle 
s'endort et continue de résoudre des 
problèmes dans ses rêves.  

 

Kenan Okumuş et Tan Gezeroğlu, 6C 



 
8 DOSSIER : CARICATURES 

« Madame Laborde, et si… » 
« Mais on ne fait pas de l’Histoire avec des si… » 
 
Eh bien pour une fois, grâce à PILOTI,  les 6C ont pu laisser vagabonder leur imagination… 
 
Et si les journaux avaient existé pendant l’antiquité gréco-romaine, comment des dessinateurs 

auraient-ils pu caricaturer les hommes illustres de leur temps ? Du reste, nous ne sommes pas si 
éloignés que cela de la réalité puisque nous savons qu’un auteur de théâtre comme Aristophane 
aimait se moquer des célébrités de son époque ! 

 
Il nous aura donc fallu un peu d’imagination, quelques paires de ciseaux et de la colle pour inventer 

ces trois « unes » fantaisistes mais presque plausibles… 

Les anciens écrivains grecs 
qualifient Périclès d’« olympien » 
et vantent ses talents, se référant 
à lui « tonnant, éclairant et 
passionnant la Grèce » et portant 
les armes de Zeus quand il 
discourt. 

Et moi… et Athènes… et la 

démocratie… Et les perses… 

Et bla… bla… bla… et AÏE !!! 
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LES DEDIKODV ROMAINSLES DEDIKODV ROMAINSLES DEDIKODV ROMAINS   
   

KALENDIS JVNIISKALENDIS JVNIISKALENDIS JVNIIS   , DCCXVIII A.V.C , DCCXVIII A.V.C , DCCXVIII A.V.C    

SCANDALE !!!SCANDALE !!!SCANDALE !!!   

UN NOUVEAU SPHINX DAUN NOUVEAU SPHINX DAUN NOUVEAU SPHINX DANS LES SABLES DU DESERT EGYPTIENNS LES SABLES DU DESERT EGYPTIENNS LES SABLES DU DESERT EGYPTIEN   ?????????   

NOS ENVOYES SPECIAVX SE DEMANDENT TOVJOVNOS ENVOYES SPECIAVX SE DEMANDENT TOVJOVNOS ENVOYES SPECIAVX SE DEMANDENT TOVJOVRS SI LE GLORIEVX CESARRS SI LE GLORIEVX CESARRS SI LE GLORIEVX CESAR   
   
REVIENDRA UN JOVR A REVIENDRA UN JOVR A REVIENDRA UN JOVR A ROME OV S’IL A TROVVE L’ADVERSAIRE QUI LROME OV S’IL A TROVVE L’ADVERSAIRE QUI LROME OV S’IL A TROVVE L’ADVERSAIRE QUI L’A ’A ’A    
   
VAINCVVAINCVVAINCV   : L’ENSORCELA: L’ENSORCELA: L’ENSORCELANTE CLNTE CLNTE CLÉÉÉOPÂTRE… OPÂTRE… OPÂTRE…    
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LE JVPITER DECHAÎNELE JVPITER DECHAÎNELE JVPITER DECHAÎNE   
   

            KALENDIS JVNIIS, MIIKALENDIS JVNIIS, MIIKALENDIS JVNIIS, MIII,  A.V.CI,  A.V.CI,  A.V.C   

 

CALIGVLA FAIT SON CHCALIGVLA FAIT SON CHCALIGVLA FAIT SON CHEVAL CONSUL… EVAL CONSUL… EVAL CONSUL…    
   

QVE PENSE LE NOVVEAVQVE PENSE LE NOVVEAVQVE PENSE LE NOVVEAV   CONSVL DE L’EMPEREUCONSVL DE L’EMPEREUCONSVL DE L’EMPEREURRR   ???   
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Romance sur le web 

La nuit, penché sur son écran, Pierre 
le poète écrivait sans fin des vers sur 
son blog « poeteamoureux.com ». En 
rimant, il pensait toujours à sa belle, 
Linda. Sa poésie préférée, il l’avait écrite 
la veille, pendant qu’elle dormait dans la 
chambre à côté.... 

 
« Je travaille jusqu’à minuit,  
Je fais des plans et les déchire ! 
A quoi bon construire,  
Un palais à quatorze escaliers 
Je ne peux finir mes projets 
Tu es seule dans mes pensées » 
 
Ce midi-là, en tournant la clé dans la 

serrure, il pensa réciter ses vers à Linda. 
Il aperçut sa bien-aimée, allongée sur le 
canapé. Il s’agenouilla devant elle et se 
mit à déclamer.  

Soudain narquoise, Linda lui dit, d’un 
ton pincé, puis bientôt furieux :  

« Tiens, tiens, j’ai vu ça sur le mur 
facebook de Marc... Quel paresseux tu 
fais ! Pas un effort pour moi ! Tu ne 
m’emmènes jamais dîner, et il paraît 
que tu travailles toutes les nuits !! Pas 
une minute pour moi ! C’est clair, tu ne 
m’aimes pas... Je... je déménage ! 

- Non, attends ! Cette poésie, c’est 
moi qui l’ai écrite, sur mon blog. Ce 
Marc a sans doute tout simplement 
copié-collé !  

- Et en plus, ne mens pas ! C’est ce 
que je déteste le plus ! Il y avait la 
signature en toutes lettres ! Marc Lutin. 
Désolée, Pierre, maintenant ça suffit !  

- Mais c’était moi qui... 
- C’est ça, bien sûr ! Au revoir ! » 
 
Linda prit ses valises, fourra dedans 

toutes ses robes, prit ses clics, ses clacs 
et claqua la porte, laissant Pierre tout 

dépité. 
Il errait comme une âme en peine 

dans le salon. Il laissait son blog à 
l’abandon. Il n’ouvrait plus son mail. Il 
ne tchattait plus.  

 
Linda s’était installée chez une amie. 

Dès les premiers jours, elle ouvrit son 
portable, entra dans un site de 
rencontre, elle flasha sur le profil et les 
muscles de P. Lebeau. Elle contemplait 
sa photo. Il lui rappelait vaguement 
quelqu’un. 

« Ca va, tchatta-t-elle, moi, c’est Lin, 
et toi ?  

- Moi, Paul,  Lebeau, et je mérite mon 
nom, Lol !  

- T’es libre demain ?  
- Sûr ! On sort ?  
- Ouiiiiii ! 
- Au café, « orange », tu connais, tu 

aimes ?  
- Sûr ! On a des points communs ! 
- Mdr, je serai à la première table en 

entrant. A + !  
- A demain !  
 
Mais le lendemain, à Orange, à la 

première table en entrant, pas de Paul 
Lebeau. Ca alors ! Là, sur la chaise, il y 
avait ... Pierre, son Pierre habituel, 
Pierre Le poète !!! 

 
Plus experte de Twitter que de 

Photoshop, Linda, dépitée, s’assit à une 
autre table et lança  tout de suite la 
nouvelle du jour sur l’écran de son 
portable : « Incroyable ! Je prends RV 
avec un super mec, et à sa place, sur 
qui je  tombe ? Mon ex ! :( » 

 
Deniz Bayazıt, Kiara Yıldızlı 

et Kaan Çolakel, 5C 
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Nil Altınok, Lara Kuzguncu et Melodi Logie, 5C 
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Dans l’école de Teocamu, c’est l’heure du 
repas. Un homme de service nommé Gontran a 
un problème d’oreille, il est  un peu sourd. Un 
élève lui demande de la salade. 

« Bonjour, Monsieur, avez-vous de la salade ? 
- Non, je ne suis  pas malade, pourquoi ? 
- Noon ! Vous comprenez mal, je veux de la 

salade ! 
- Mais va à l’infirmerie si tu es malade ! 
- D’accord, Monsieur, merci. 
Un autre élève : 
- Monsieur, vite, j’ai très faim, donnez- moi de 

la tarte ! 
- Qu’allez-vous faire de ma carte ? 
- Noon ! Je ne veux pas votre carte ! Je veux 

de la tarte ! 
- Si tu veux quelque chose, les prix sont écrits 

sur la pancarte !  
A cet instant,  la sonnerie retentit : 
- Merci, monsieur, je meurs de faim ! 
- Reviens demain ! 
Une autre récré arrive : 
- Monsieur, pouvez-vous me donner des 

biscuits ? 
- Excusez-moi mais on ne fait pas de steak 

bien cuit ! 
- Noon !! Je voudrais des biscuits !!! 
- Si tu veux des fruits, dis à ta mère de t’en 

acheter ! 
- Mais, je n’arriverai jamais à acheter mon 

goûter ! 
- D’accord, je te sers du thé … » 

 
Cem Taylan, 6A 

14 

Nous sommes en cours de 
mathématiques. 

 
Mara : Cem, pousse ta main !! 
Cem : Mais Mara, ma main n’est pas sur ta 

table. 
Mara : Cem, pousse ta main !!!  
 Elle griffe Cem. 
Cem : MARAAA !! Arrête, ça fait mal !! 
 Il la tape avec son équerre. 
Mara : Aie ! Cem ! Ça fait mal !! 
 Elle jette la trousse de Cem derrière la 

table. 
Cem : Qu’est-ce que tu fais, Mara ? 
 Il se balance sur sa chaise vers l’arrière 

pour essayer de ramasser sa trousse. 
Shadi : Eh, Cem, tu vas tomber ! Cem, tu 

vas tomber ! Cem, tu vas tomber ! 
Cem : Non ! Je ne suis pas en train de 

tomber,  j’essaye de ramasser ma trousse !! 
Shadi : Cem, tu vas tomber ! 
 Boum ! Cem est tombé ! 
Mme Akinci : Cem, deux heures de colle !! 
 

Berfin Berber et Suphi Baykam, 6A 

Un peu sourd 

La dispute de Mara et Cem 

Pierre joue depuis trois heures à un jeu sur 
son ordinateur. 

Sa mère lui crie : « Le dîner est prêt ! 
»  Pierre va au Cyber Restaurant dans son jeu 
et répond : « Non, il n'est pas prêt  » 

Louis joue à « World of Bordcraft » pendant 
toute la soirée ; il regarde sa montre qui 
indique « 11 avril, 21:27 » Il se dit : « Je 
prends une douche dans 15 minutes. »  

Ensuite, il regarde sa montre qui indique 
« 21:40 », éteint son ordinateur et va prendre 
sa douche. Or, il n'avait pas remarqué qu'on 
était en fait le 12 avril ! 

 Fabien est en classe et son professeur est en 
train de dicter le cours. Au début, il ne 
remarque rien jusqu'à ce que son ami lui 
demande ce qu'il fait. Il était en train d'écrire 
sur un clavier imaginaire…  

Claude était sur Facebook depuis une demi 
heure. Il se dit que le moment était venu de 
faire une pause et d'aller aux toilettes. Sur ces 
entrefaites, il éteignit son ordinateur, se rendit 
aux toilettes et alluma son ordinateur de W.C. 

  
Alper Bilgen, Attila Doğu, Moray Baruh, 2B 

Accro 
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Le professeur, Madame Durero : 
Pour lundi 21 mars, vous apprendrez 
cette poésie de Baudelaire. Bon, 
lisons le poème :  

 « Dans ma cervelle se promène  
Ainsi qu'en son appartement, 
Un beau chat, fort, doux et 

charmant. 
Quand il miaule, on l'entend à 

peine… » 
Berfin : Madame, qu’est ce que ça 

veut dire, « miauler » ? 
Madame Durero : C’est le verbe 

qui désigne le cri du chat. 
Suphi : Ouais, Madame ! J’avais 

un chat, j’ai voulu lui faire prendre 
un bain et il s’est mis à miauler. Est-
ce que c’est normal ? 

Madame Durero : Mais voyons, 
c’est tout à fait normal, les chats 
détestent l’eau !  

Albina : Madame, est-ce que je 
peux raconter l’histoire de mon 
chat ? 

Madame Durero : Oui, que lui est-
il arrivé à ton chat ? 

Albina : Eh bien, mon chat s’est 
fait piquer par un Olapolacco ! 

Mara : C’est quoi, un Olapolacco ? 
Madame Durero : Oh ! C’est une 

plante bizarre ! Elle est très 
dangereuse pour les animaux et les 
humains ! Car elle hypnotise avec 
son odeur ! Vous savez ? Un de mes 
fils s’est fait piquer par cette plante 
puante ! Oh la la ! C’était terrible ! Il 
est resté hypnotisé pendant 
plusieurs jours !  

DING DONG DING DONG ! 
Ariana : Madame ! On n’a fait que 

parler, on n’a pas fait de cours !  
Madame Durero : Bon, demain 

matin, pour le cas où j’oublierais, 
rappelez-moi qu’on doit commencer 
par lire la poésie de Baudelaire…  

 
Ezgi Ertuğrul  

et Yasemin Buharalı, 6A  

Le bla-bla des 6A 
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L’honnêteté sur Internet 

Khadija Gousse, 2B 
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Scène de vie 
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 18 Dis, tu veux être mon ami ? 

Sébastien reçoit une invitation d’amitié 
sur son profil facebook, venant de M. 
Charles Delatour (son professeur 
d’informatique, mais ça, il n’en sait 
rien !). Ce dernier a choisi comme 
pseudo « Le Destructeur » (ça lui va à 
ravir !). 

Sébastien, tout heureux de ce 
nouveau contact dont le pseudo lui plaît 
énormément, envoie un message afin de 
lier connaissance : 

« Wesh mon ami, chai que t’es dans 
l’école, coment tu tapel et kel age tu 
as ? répond moi dès que tu pe » Il reçoit 
la réponse quelques temps plus tard… 

« Salut mon camarade Sébastien ! Je 
me surnomme le Destructeur. Je suis 
dans l’école depuis le début de l’année 
et j’ai 31 ans. J’ai tantôt remarqué qu’il y 
avait quelques profs bien peu 
accueillants tu 
n e  pen s e s 
pas ? »  

Quel humour 
ce Destructeur! 
Se dit Sébastien 
qui lui envoie 
auss i tôt  le 
m e s s a g e 
suivant : 

« Ouai mon 
œil ! 31 ans! Et 
moi j’en ai 37 ! 
MDR ! A propos 
de profs peu 
a c c u e i l l a n t s 
mec, y en a un 
q u i  s a p e l 
d e l a t o u r 
(galata...ah ! 
ah ! lol) Il est 
hyper  t rop 
agaçant mec ! 
J’ai une idée 
géniale !! Tu 
viens dem1, à 
la fin l’ekol, on 
lui démonte les 

pneus de sa caisse. A 3h ! » 
Le lendemain, M. Delatour contemple, 

amusé, Sébastien en train d’attendre 
« le Destructeur ».  

Dix minutes plus tard, Sébastien se 
décide à agir seul : il commence à 
crever les pneus de la voiture de M. le 
Destructeur euh… Delatour. Celui -ci 
intercepta l’adolescent en pleine action... 
Imaginez la tête de Sébastien ! 
Résultat : une semaine d’exclusion. 

  
Une semaine plus tard, Sébastien 

reçut une autre invitation sur son réseau 
social favori. Il l’ignora, se souvenant de 
La Fontaine ! « Un ami : rien n’est plus 
commun que le nom, rien n’est plus rare 
que la chose ! » 

 
Aly Amr Mongy et Elliot Babur, 3B 

Courtoisie © Martin Vidberg - http://vidberg.blog.lemonde.fr 
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Tous les jours, Julien se lève à 6h30 pour aller à 
l’école. Euh... non, désolé, je voulais dire « reste 
éveillé jusqu’à 6h30 ». Il passe toute la nuit à surfer 
sur internet, et plus spécialement sur le fameux 
réseau social : facebook. Il n’arrive pas à se passer 
de ce site : visiter le profil des autres, commenter 
des photos, rejoindre des groupes, organiser des 
événements, s’occuper des champs de blé sur 
Farmville… Oh ! Quelle vie pleine de bonheur ! Si 
facebook n’existait pas, que ferait le pauvre Julien de 
ses journées ? 

A l’école, Julien est très inattentif (euphémisme !). 
Il n’arrive à se concentrer et obtient toujours des 
notes épouvantables, à faire honte au dernier des 
cancres ! A la fin de chaque trimestre, ses 
professeurs le décrivent de cette phrase devenue 
désormais un grand classique : « Julien est très 
intelligent mais ne travaille jamais ! » Et cela est vrai. 
Au lieu de réviser ses cours, Julien utilise ses 
neurones pour sauter les niveaux des jeux de 
facebook. Les zéros obtenus avec une grande 
régularité dans chaque matière ne l’intéressent pas 
mais il essaye plutôt d’augmenter la quantité de son 
argent imaginaire. 

 N’oubliez pas que cela est très important pour son 
avenir et sa carrière... il faut bien le comprendre, 
notre petit Julien ! 

Julien est également quelqu’un de très sociable... 
virtuellement bien sûr ! Les milliers d’amis sur son 
profil facebook remplissent ses journées de 
divertissements. En revanche, lorsque ses amis (en 
chair et en os, bien réels) l’appellent afin de passer 
du temps avec lui, notre personnage refuse. Il a tout 
de même suffisamment d’activités sur facebook : que 
peut-il y avoir de plus important ? 

Ainsi, Julien a un style de vie « particulier » dans sa 
maison. Il communique rarement avec ses parents... 
Ah ! Désolé ! Il « chat » avec eux pour ne pas 
traverser les deux pièces qui les séparent de lui. 
Lorsqu’on l’appelle pour le goûter et le dîner, il 
devient sourd ! Il y a certainement de quoi manger 
sur facebook ! Quand ses parents l’appellent pour 
regarder un film, il refuse : vive les vidéos sur 
facebook ! 

Quand son père lui demande de l’aider pour le 
jardinage, il ne le prend pas au sérieux : pourquoi 
croyez-vous que Farmville existe ? 

Voilà la vie de Julien... Si vous voulez lui 
ressembler, ajoutez-le sur votre liste d’amis sur 
facebook ! Tapez dans la barre de recherche : Julien 
le Nolife. 

 Murat Önhon et Naz Mesulam, 3B 

Facebook addict 
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Un candidat a pris un rendez-vous 
pour être embauché dans une 
entreprise ; durant l’entretien, il explique 
son CV au patron : 

« Après mon bac S, j’ai fait une prépa, 
deux thèses puis HEC et, l’ENA. J’ai 
monté trois entreprises et aujourd’hui je 
réponds à votre annonce… 

- Très bon CV... Oui... Oui... Mais 
comment expliquez-vous cette photo de 
vous nu avec un string sur la tête que 
j’ai trouvée sur facebook ? 

- Euh... mais je ne me souviens pas 
de... de quelle photo parlez-vous ? 
demanda le candidat un rien gêné. 

- Celle qui est dans votre album « une 
soirée de oufs » 
lança nerveusement 
le patron. 

- Comment ça se 
fait ? Je l’avais 
effacée celle-là ! En 
plus cette soirée 
date de dix ans ! 

-  E c o u t e z , 
apparemment, vous 
avez oublié de 
l’effacer ! Et cela 
m’arrange car nous 
choisissons nos 
c a n d i d a t s  e n 
fonction de la 
moralité de leur vie 
qu o t i d i e n n e  ! 
P e n s e z - v o u s 
vraiment que cette 
image de vous 
puisse correspondre 
à notre entreprise ? 

- Mais oui, 
pourquoi pas ? 
Grâce à cette 
photo, je suis 
at t i rant ,  sexy , 
charismatique !! Et, 
par-dessus tout, je 
ne peux qu’attirer 

de futures clientes qui se précipiteront 
dans votre entreprise !... Et grâce à ma 
popularité, je pourrais accomplir 
plusieurs projets et mener cette 
entreprise au sommet de la réussite ! 

- Quelles bonnes idées ! Je suis très 
content pour vous car, juste en bas de 
la rue, il y a l’entreprise « Erotic 
shop »... Allez donc là-bas pour offrir 
vos intéressants projets ; vous 
correspondez à coup sûr au profil ! Au 
revoir Monsieur ! 

Publier sur facebook ? Oui mais avec 
prudence ! 

  
Christine Canbezdi et Idil Güven, 3B 

Internet : Oublie moi ! 

Courtoisie © Martin Vidberg - http://vidberg.blog.lemonde.fr 



 
21 Le beau langage (ou l’art de parler sur Facebook) 

Monsieur Dupoint est en train de lire une 
publication de l’un de ses élèves sur 
facebook. Ne pouvant plus se retenir, il 
craque : 

« Quelle est cette manière de vous 
exprimer monsieur Thomas ? Je suis 
vraiment déçu par votre comportement! 
N’oubliez pas que vous parlez la langue de 
Molière ! Un peu de respect tout de même ! 
Je souhaiterais que vous participiez à l’aide 
individualisée de cette semaine. » 

Thomas répond alors : 
« Mais m’sieur! On n’est pas au bahut ! 
- Songez qu’il est de mon devoir de réagir 

lorsque, avec vos publications sur facebook, 
vous déshonorez la langue française ! 

- Ms’ieur vous zête dingue ! Lol 
- Non ! non ! Je ne puis plus supporter de 

telles injures à la syntaxe et à l’orthographe ! 
Cela me fait trop mal ! J’en souffre ! 

- Relax mec ! mdr ! :-) » 
Après avoir lu cet échange édifiant, Pierre, 

l’ami de Thomas, se risqua à faire un 
commentaire. 

« Mec ! Je tavé dit de pas axepter les profs 
sur facebook ! Je savais ke sa allait arrivé ! 

Mon avis mec : laisse tombé et ne répond + 
aux com de ce nolife pour ne pas t’umilier 
encore+ ! 

- C’est moi que vous nommez le nolife 
monsieur Pierre ? :-< 

- Ben ouais...C’est vous M’sieur… lol 
- Puisque c’est ainsi, le nolife que je suis 

vous intime l’ordre, monsieur Pierre, de 
rejoindre dès la semaine prochaine, le 
groupe d’aide individualisée où vous 
retrouverez monsieur Thomas. Et ce, jusqu'à 
la fin de l’année car vous avez vraiment un 
besoin urgent d’être aidé ! Et, pour ma 
satisfaction personnelle, je vous colle en 
retenue tous les deux demain après-midi ! 
XD 

- Bon ben, moi, j’me casse ! A dem1 
Pierre !  

- J’y go aussi ! A plus les keums ! Au plaisir 
de vous voir en retenue ! Lol 

- Monsieur ! Mais quel langage ! Comment 
osez-vous vous exprimer ainsi ? écrivit 
Thomas pour clore définitivement le 
débat... » 

 
Hazal Aysel et Selin Koraltan, 3B 
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« Après notre aventure dans la jungle 
amazonienne la semaine dernière, nous voici dans 
l’univers d’un fanimabook récemment découvert. 
Malgré le fait que l’on ne soit pas caché, cette 
créature ne voit que sa page facebook sur son 
écran d’ordinateur. 

Observons d’abord sa tête : ses cheveux sales, 
gras et hirsutes, semblent ne pas avoir été lavés 
depuis plus de deux semaines. Sa barbe, qu’il ne 
rase plus depuis qu’il est sur facebook, est 
comparable à celle d’un homme de Cro-Magnon. 
Malgré la belle photo de son profil, retouchée 100 
fois pour recevoir des commentaires et être 
aimée, poilu comme il est, il ne plaira jamais en 
réalité ! Ses cernes gonflées sont remarquables… 
Il est assis, le dos courbé, sur sa chaise avec un 
casque sur les oreilles…  

Observons à présent ses vêtements : son tee-
shirt, blanc sans doute à l’origine, est devenu gris 
de crasse et de saleté. On peut y observer 
diverses taches de café, lait, bière ainsi que de 
petits morceaux de choco-pops collés sur le tissu. 
Dans sa chambre, sur sa table d’ordinateur, se 
trouve une brique de lait ouverte. Les petites 
mouches qui virevoltent autour du paquet de 
céréales à moitié renversé, sont devenues ses 
compagnes.  

Maintenant, intéressons-nous au point le plus 
important, la source de vie du fanimabook : son 
écran ! Sur celui-ci, nous pouvons voir son 
« profil » :  

- 5993 amies (eh bien! Il est populaire ce type-
là !) 

- 1023 photos classées dans son 
« profil » (même une photo prise dans les 
toilettes ! Ridicule !) 

- 52 membres dans sa famille (de facebook bien 
sûr ! Entre ses 3 femmes, 5 pères et 28 enfants, 
je me demande comment il s’en sort !) 

Dans sa boîte à messages, on peut lire le 
numéro de son téléphone portable, celui de son 
domicile, son adresse électronique, son adresse 
postale, son numéro de carte d’identité, de carte 
bancaire… (Pathétique !) 

En conclusion, nous pouvons affirmer que le 
fanimabook est une créature assez étrange qui ne 
vit que dans son monde virtuel. Heureusement 
que l’Humanité est plus évoluée que cette espèce-
là ! 

Asya Kolsuz et Aylin Kip, 3B 

Le fanimabook : le chaînon manquant enfin découvert ! 
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Chers camarades de classe et vous autres 
qui appartenez au genre humain… Je vous 
envoie cette lettre pour vous informer qu’on 
nous épie, qu’on nous surveille ! Nous 
n’avons plus de vie privée ! Comme vous le 
savez, nous avons accès à toutes sortes 
d’informations grâce à internet, même 
inutiles et parfois fausses, mais à quel prix ! 
Nous sommes les victimes d’internet, de 
pauvres petites moucherons piégés dans la 
toile du web !  

Depuis qu’internet est rentré dans nos 
vies, il nous est devenu indispensable. 
Ainsi, pour la plupart 
des utilisateurs, ce sont 
les réseaux sociaux tels 
facebook ou twitter qui 
les maintiennent en 
vie ! Et ne dîtes pas le 
contraire ! Quand on 
regarde certains profils, 
on comprend que 
l’expression « vie 
privée » n’a plus de 
sens ! Ces internautes 
écrivent toute leur vie 
(insignifiante !) sur leur 
page facebook : 
i n f o r m a t i o n s 
personnelles, familiales, 
activités, pensées (si ! 
si ! ça leur arrive d’en 
avoir !)… Tout le 
monde peut avoir accès 
à leur page et surveiller 
leurs moindres faits et 
ges tes .  P lus  de 
communication avec le 
mode extérieur! Quelle 
tristesse !  

On ne se connaît pas 
mais on se crée des 
amitiés virtuelles tout 
en partageant des 
informations privées, 
très privées même ! En 
s’exposant ainsi aux 
regards de tous, on 
s’expose également aux 

virus, à la désinformation, aux jeux 
d’argent... D’ailleurs les gens ne 
s’intéressent plus qu’aux jeux proposés sur 
internet ! Et ils en deviennent dépendants 
comme ils le seraient de la cigarette et de 
l’alcool !  L’addiction à Farmville devient un 
problème de santé publique !  

Perte de temps, perte d’argent, perte 
d’intimité, perte d’indépendance… Utilisez 
internet avec modération; en abuser peut 
vous nuire !  

 
 Alça Ağabeyoğlu et Dila Dilber, 3B 

Facebook : attention danger ! 
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Facebook : mode d’emploi 

Vous êtes employé dans une agence de 
publicité et vous venez de quitter votre 
famille pour le travail. Depuis quelques 
semaines sans famille, vous sentant seul, 
vous décidez de devenir membre de 
facebook, le fameux site dont vous 
entendez tant parler à la télé et dans les 
journaux.  

Mais comment bien utiliser facebook ?  
1. Vous ajoutez à votre liste d’« amis » 

de nombreuses personnes auxquelles 
vous n’avez jamais adressé la parole.  

2. Vous commentez, vous déclarez 
aimer des « statuts » et les photos de 
vos amis.  

3. Vous répondez à des centaines de 
tests et de quizz débiles.  

4. Vous donnez un petit nom à ce site 
et vous y restez des heures, des heures, 
des heures…  

  
Après être rentré chez vous au terme 

d’une longue et épuisante journée de 
travail, quel bonheur de se reposer 
enfin ! A peine la porte fermée, alors que 
vous êtes installé confortablement sur 
votre canapé pour regarder la télé, une 
question terrible vous vient subitement à 
l’esprit, vous empêchant de faire tout 
autre chose : que s’est-il passé sur mon 
profil facebook ? Et là, impossible 
d’attendre une seconde de plus ! Vous 
allumez votre ordinateur et vous vous 
ruez sur votre profil facebook. Quelle 
joie ! Vous y lisez quatre nouveaux 
messages, sept photos de vous tagguées 
lors de la dernière soirée (aïe !) et 
accompagnées d’une bonne douzaine de 
commentaires (re-aïe !). Le temps de 
répondre à tout le monde et il est déjà 
23h55 !  

Plus de nuits à se balader dehors ou à 
travailler chez vous : la seule chose qui 
vous maintient en vie, donnant un peu 

de sens à votre existence insignifiante, 
c’est facebook ! Vous n’atteignez plus 
aucun de vos objectifs au travail, si bien 
que votre patron vous flanque à la porte.  

A présent que vous êtes sans emploi, 
vous avez plus de temps à passer sur 
facebook et vous devenez complètement 
« addict » à votre réseau social favori ! 
Facebook a changé votre vie : 

- vous vous levez vers 11 heures : la 
première chose que vous faites est 
d’allumer votre ordinateur.  

- vous déjeunez rapidement, l’œil rivé 
sur l’écran, attendant que votre 
ordinateur ait enfin terminé sa session de 
démarrage... Et vous passez ensuite cinq 
heures (c’est une moyenne !) sur 
facebook.  

- votre repas de midi se déroule à 
quatre heures mais, heureusement, vous 
avez réglé l’alarme de votre réveil pour 
vous rappeler de vous alimenter vers huit 
heures du soir.  

Chaque journée se déroule 
invariablement de la même manière… 
Vous êtes piégé... comme un rat !  

  
Alisya Ohanyan-Çakır  
et Sibel Tanrıyar, 3B 
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