
  BAL'ACTU
Nos mots sont des 
bal' explosives !!!

Et de deux ! Voici ton 
second numéro de 
Bal'actu. 
Après une première 
édition, qui présentait 
une importante 
pagination (16 pages), 
nous avons été obligés de 
faire plus léger (8 pages), 
réduction de budget 
oblige... 
Mais si nous faisons 
moins au niveau 
quantité, nous avons 
essayé de maintenir la 
qualité. Avec 
notamment, une enquête 
(p.7), qui te livrera des 
chiffres inédits sur les 
origines des élèves du 
lycée : Inde, Antilles, 
Maghreb, Europe, 
Afrique... Balavoine, c'est 
une vraie tour de Babel ! 
Dans Bal'actu, également 
des récits de rencontres 
avec des re-sta (p.6), 
notre regard sur les 
mouvements de révolte 
dans les pays arabes où 
beaucoup d'entre nous 
ont de la famille (p.6). Et 
puis, nous en avons placé 
une aussi pour les 
animaux. Bref, il y a, à 
boire (p.2) et à manger 
dans le nouveau numéro 
de Bal'actu.
Alors, termine la lecture 
ou j'te termine ! 
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 RAP / POESIE / TRUCS PERSO
Meufs et mecs
Quand une meuf est moche, elle 

se prend pour une bombe 

Quand une meuf se sent belle, elle 

croît s'appeler Jennifer Lopez 

Quand une meuf aperçoit un mec 

en voiture, elle se change en 

michetonneuse

Dans un groupe de meufs, c'est 

toujours la plus moche qui ouvre 

sa bouche !

Quand une meuf  se fait gérer, elle 

ne se sent plus et se la pète.

Mais dès que le mec ne la calcule 

plus, elle fait des histoires. 

Quand une meuf voit un mec 

habillé de bas en haut en Diesel, 

elle met le turbo pour l'emballer

Quand une meuf s'attache trop à 

un mec qui l'ignore,  elle lui fait 

des plans "suicide".

Les meuf aime trop jacter sur les 

autres, alors qu'elles font pire.

Quand une meuf s'habille en tenue 

pro, elle croît qu'elle est fraîche et 

pourtant elle est pétée

Les meuf quand elles sont au 

lycée, elles oublient qui elles sont 

et d’où elles viennent

Mais les mecs du lycée ne sont 

pas mieux

Un mec qui est un bete de canard 

avec les meuf fera le ouf devant 

ses potes

Dès qu'un mec sort avec une meuf, 

il se prend pour 2Pac

Un mec doit pas s'embrouiller 

avec son pote pour une meuf, 

Mais certains canards le font

Un mec, qui roule en R5 quand 

il est avec une meuf, il croit 

qu'il est en Porche,

Un mec fait le fâché tout l'année, 

mais au fond de lui c'est un pigeon

Mais au final, un mec se sent frais 

quand  une meuf vient le voir : 

question d'amour.          H. & I.-

De tout temps l'Homme s'est 

toujours appuyé sur la Femme 

pour réussir.

Femme de l'ombre, héroïne des 

temps modernes, qui se bat 

jour pour jour pour corriger les 

travers de nos pères

Femme, qui  insuffle l'envie 

de vaincre et l'espoir d'un 

monde meilleur. 

Derrière chaque grand homme 

se cache une grande femme. 

Si l'on insulte la femme qu’on 

aime, n'insultons-nous pas 

notre propre reflet? 

Car la Femme est bien un 

Homme au féminin.

Elle tient dans leur main le 

plus grand des pouvoirs : celui 

de donner la vie.

El Che

FEMMES DE tOUS TEMPS



A quel âge as-tu 

commencé à 

boire ?

J’ai commencé très 

jeune, à l’âge de 14 

ans.

Pourquoi as-tu 

commencé à boire ?

Au début, ce n’était 

que des petites 

cuites et ensuite, 

c’est devenu une 

habitude. Je ne 

pouvais plus m’en passer.

Qu’est ce que tu aimes boire ?

Jack Daniel, Vodka et tout ce qui est 

fort.

Tu bois à peu près combien de fois 

par jour ?

Cela dépend des jours. Je peux me 

taper 2 bouteilles, comme 3 ou 4.

Qu’est ce que ça t’apporte de boire ?

Quand je bois, je me sens bien, j’ai 

l’impression que le fardeau est plus 

léger, je me sens vivre.

As-tu déjà pensé à arrêter ?

Je n’ai pas seulement pensé à arrêter, 

mais j’ai essayé. On ne peut pas échapper 

à la réalité de la vie.

Est-ce que tu as tout essayé ?

Oui j’ai tout essayé. J’ai réussi à résister 

pendant quelques temps, mais pour moi, 

c’est une torture. Sans alcool, ma vie n’a 

plus sens.

Est-ce que tu te sens condamné ?

Je ne me sens pas condamné. C’est mon 

choix de boire, je ne peux pas m’en passer.

Combien d’argent dépenses-tu dans 

l’alcool ?

Au début je dépensais 50 euros par 

semaine. Mais maintenant, je ne 

compte même plus. C’est comme une 

dose d’héroïne pour un drogué. C’est 

plus qu’une simple envie c’est un 

besoin.

Comment réagissent tes parents ?

Mes parents n’acceptent pas du tout 

mon choix, mais que peuvent-ils 

faire ? C’est ma détermination à 

moi, je n’ai pas choisi ma vie 

d’alcoolo.

Si tu n’avais pas eu ce problème 

d’alcool, quel métier aurais-tu 

voulu faire ?

 J’aurais voulu être chef d’entreprise, 

un grand homme quoi ! Je vais vous 

quitter sur ces mots. Je m’adresse 

aux générations futures : ne 

consommez pas d’alcool, ça détruira 

votre vie !

  SANTE / ENVIRONNEMENT

 "Pourquoi tu bois ?!?" 

La consommation d'alcool est très répandue chez les 
jeunes. Et les élèves de Balavoine n'échappent pas à la 
règle. Chez certains, c'est même devenue une habitude, 
une maladie. Nous sommes allés à la rencontre de l'un 
de ces jeunes alcooliques.

catastrophe au 
japon : et si ça nous 
arrivait ?

Le tsunami au Japon a 
provoqué une catastrophe 
nucléaire. On aurait tort de 
croire que cela ne nous 
concerne pas.
Les pauvres … c’est vraiment choquant ! 

Quand on voit l’ampleur de la catastrophe 

et de telles images, on n’a qu’une envie : les 

aider. On se moque de "2012, la fin du 

 monde, etc."», mais en attendant, il arrive 

quand même des choses terrifiantes. Dans 

la région du tsunami, c'est déjà la fin du 

monde ! Et pour ceux, qui disent de "ne pas 

donner", il faut se mettre à  la place des 

Japonais et imaginer si cela arrivait à la 

France. Certes, un tsunami ne peut survenir 

ici. Mais ce n’est pas parce qu’il nous arrive 

rarement quelque chose de grave, que ça ne 

sera pas le cas un jour prochain… Il peut 

nous arriver un accident nucléaire. 80% de 

notre électricité est produite par l'énergie 

nucléaire. La France est le pays le plus 

nucléaire du monde après les États-Unis.

L'énergie nucléaire est la plus dangereuse 

que l’homme ait jamais fabriquée. En cas 

d'accident, la radioactivité peut provoquer 

des mal-formations chez les nouveaux-nés, 

dont les mères ont été contaminés. Comme 

à Tchernobyl, après la catastrophe, qui s'est 

produit le 26 avril 1986 dans la centrale 

nucléaire Lénine en Ukraine. Ce fut le plus 

grave accident nucléaire répertorié jusqu'à 

présent. Dans un pays aussi peuplé que la 

France, un accident nucléaire majeur aurait 

des conséquences catastrophiques.

Et même en dehors des accidents, Les 

déchets nucléaires constituent une matière 

très  embarrassante. Ces déchets qui ont 

une durée de vie de 24 400 ans. Et s'ils sont 

exposés à l'air libre, ils contaminent nos 

fruits et légumes. 

Mais pour l'instant, pensons au Japon : 

entre pays, il faut s’entraider !    F. Saratou



  30 MILLIONS D'AMIS

Peut-être l’ignorez vous, mais 

je me dois de vous informer : 

aux îles Féroé, chaque année il 

s’y déroule une tradition, une 

coutume complètement débile. 

On massacre les dauphins 

Calderon. Plus de 1500 cadavres 

de ces mammifères marins 

sont relevés sur ces plages. Les 

dauphins Calderon sont des 

cétacés très curieux. Ils se 

rapprochent des plages pour 

avoir un contact avec 

l’Homme. Hélas ce que les 

êtres humains leur infligent 

relève de la barbarie. Ces 

animaux inoffensifs se font 

massacrer sans pitié. Un jour 

précis de l’année, d’ailleurs 

décrété férié, les habitants des 

îles Féroé ce réunissent pour 

assister a cet horrible 

spectacle. Ils utilisent des 

couteaux pour égorger les 

dauphins et les laissent ce 

vider de leur sang. Leur 

souffrance se fait ressentir à 

travers quelques images 

parvenues sur Internet : La 

baie rouge pleine de sang est 

vraiment choquante. 

Quand on y réfléchit, on peut 

se poser la question : dans 

cette histoire, qui sont les 

animaux ? Cette tradition 

devrait être interdite et des 

actions humanitaires devraient 

être menées afin que ces 

pratiques sanguinaires 

n’existent plus. Mais, par 

définition, même les coutumes 

les plus ancestrales ne sont-

elles pas faîtes pour changer

Romain

On dit du cheval qu’il est 

la plus noble conquête de 

l’homme. Pour autant 

doit-on tout lui 

infliger ?

Aujourd'hui encore, notre 

ami et partenaire de 

cœur, le cheval, continue 

à être menacé par 

l'appétit de quelques 

milliers d'amoureux de 

la viande de cheval.

En France, 20.000 

chevaux sont tués et 

vendus chaque année. 

Les chevaux concernés 

par cette torture, dite 

«"hippophagie",»sont 

principalement des races 

de trait dont les poulains 

sont abattus avant l'âge de dix-huit mois, des 

chevaux de course qui échouent aux tests de 

sélection des hippodromes. Ou encore des 

animaux réformés en raison de la vieillesse 

ou d'une blessure qui les rend inexploitables 

dans le domaine de l'équitation.

Beaucoup d’associations luttent pour sauver 

quelques chevaux prêt à aller à l’abattoir. 

Mais tout cela ne suffira pas à arrêter les 

hommes. 

Beaucoup estiment que le cheval est un 

animal comme les autres. Pourtant, le cheval 

se révèle être pour tous ces cavaliers un réel 

complice toujours fidèle. Aujourd’hui, on 

compte 600.000 cavaliers en France

Avant l'éxécution, la torture

Beaucoup de personnes ne se rendent pas 

compte du supplice qu'endurent les 

chevaux. pourtant il suffit de jeter un simple 

coup d’œil sur Internet.Les chevaux 

parcourent souvent quelques centaines de 

kilomètres pour arriver à l’abattoir dans des 

conditions souvent bien loin de celles que 

chaque cavalier prend pour transporter ses 

chevaux sans aucun risque.  Ils sont si 

entassés les uns sur les autres qu'il suffit d'un 

coup de frein pour que les chevaux se 

retrouvent plaqués contre la paroi du camion. 

La plupart des animaux sont blessés et 

déshydratés durant ce long voyage et n'ont 

plus assez de force pour se tenir debout. Un 

cheval allongé sur le sol est vite relevé par le 

conducteur à coup de fourche, pour ne pas 

arriver à destination avec un cadavre. 

Pour être rendu propre à la consommation 

humaine, les animaux doivent être vidés de 

leur sang. Mais il faut savoir qu'un animal 

mort perd très peu de sang. C'est pourquoi ils 

sont tous saignés vivants et décèdent de la 

perte de leur sang. Des lois ont été adoptées 

obligeant l'étourdissement de l'animal avant 

la saignée. Mais ces méthodes ne sont pas 

toujours fiables, car il arrive que l'animal se 

réveille pendant l'égorgement.

Aujourd’hui on compte plus de 1000 

associations qui luttent contre l’hippophagie. 

La consommation de viande chevaline a 

beaucoup baissé en France mais encore trop 

de chevaux sont concernés par cette 

«barbarie. 

massacre de 
dauphins

Le cheval, ça ne se mange pas !



  REVOLUTIONS ARABES

Le printemps arabe vu depuis Balavoine

 Pendant le stage, au mois 

de janvier, mes amies ont 

commencé à me poser des 

questions sur ce qu’il se 

passait en Tunisie. 

Tous les soirs, on était 

tous devant la télé. Ma 

famille se réunissait 

devant Al-Jazeera surtout 

car avec son dossier 

spécial Tunisie, cette 

chaîne arabe était bien 

plus explicative que la télé 

française.

Ma famille pour autant 

n’était pas concernée, ils 

n’étaient pas atteints 

personnellement par ce 

qui se passait. En effet, ma 

famille habite Sousse au 

Sud-Est de la Tunisie et 

n’a donc pas été touchée 

par les manifestations.

Mais, la Tunisie a fait 

preuve de solidarité lors de 

ces manifestations 

répétitives. Au mois de 

janvier la Tunisie a fait 

face à de nombreuses 

manifestations dues au 

régime de l’ancien 

dictateur Zine El Abidine 

Ben Ali.

Aussi, nous étions tous 

contents de la chute du 

dictateur le 15 janvier 

après avoir Arnaqué et 

volé l’argent du peuple 

durant ces 23 années de 

pouvoir. Malgré sa chute, 

les manifestations se sont 

poursuivies contre le 

gouvernement car le 

premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

qui gouvernait le pays en 

attente de nouvelles 

élections était un proche 

de l’ancien pouvoir.

Chaos semé par les 

partisans de Ben Ali

En revanche, cela a eu des 

conséquences sur le mode 

de vie du peuple tunisien.

Les enfants ont cessé 

d’aller à l’école à cause de 

grèves de l’éducation 

nationale. Les magasins 

n’étaient plus fournis, des 

prisonniers ont été mis en 

liberté par les anciens 

partisans de Ben Ali, ce 

qui a causé de nombreux 

cambriolages de maison 

dans pratiquement tout le 

pays …

A l’heure où nous 

bouclons, le pays est 

toujours en attente de 

futures élections … Face à 

tous ces évènements, 

nous, Tunisiens habitants 

en Frances, nous nous 

inquiétons de ce que 

réserve l’avenir à notre 

pays.

W.K. et S.R

Le 17 décembre 2010 Mohamed Bouazizi s’immole par le feu pour 

contester la répression, que subit son pays depuis plus de 30 ans. Après 

plus de deux semaines d’affrontement, Ben Ali abdique et quitte le pays.

En Egypte, après plus de quatre semaines de contestation, c’est au tour 

de Mohammed Hosni Moubarak de capituler sous la pression populaire 

d’un peuple à bout. La révolution s’étend aux pays voisins comme 

l’Algérie et le Maroc, mais s’essouffle au bout de quelque temps. 

Pourtant, certains chefs d Etat n’ont pas compris la leçon. En Libye, le 

colonel Khadhafi combat son propre peuple pour rester au pouvoir.

Mais une question me trotte dans la tête : quel réel changement vont 

apporter ces révolutions ? Et qui sera à la tête de ces Etats plus 

tard ? Mais surtout, seront-ils capables de répondre aux attentes d’un 

peuple usé par plus de 30 ans de tyrannie et qui attend de grands 

changements dans leur vie quotidienne ?

El Che de Balavoine

La révolution de jasmin en Tunisie a porté ses fruits. Le président 

déchu Zine El-Abidine Ben Ali est parti le 14 Janvier 2011 pour 

rejoindre sa femme en Arabie saoudite.

J'ai appelé mon oncle qui habite au nord-ouest de la Tunisie pour lui 

demander comment il voyait cette REVOLUTION DE JASMIN. Il se 

pose des questions car il a peur que le pays sombre dans le chaos et que 

la population continue de voler ou d'agresser les femmes et les enfants.

Il m’a aussi dit qu'il était heureux car il a pu voir son pays se libérer de 

son ex-président  Zine El-Abidine ben Ali et de sa femme. En effet, 

depuis 23 ans le président déchu a été un dictateur sans cœur toutes 

personnes qui se trouvaient devant son chemin étaient mises en prison 

ou même tuées.

J’ai aussi appelé ma tante qui habite au nord de la Tunisie. Elle m’a 

raconté qu’elle aussi était très heureuse de voir son pays libre et 

indépendant comme par exemple la France et qu’elle était très fière 

d’être tunisienne d’aujourd’hui. Mais il y a toujours une peur que le pays 

reste dans le chaos comme les jours précédant la chute de l’ex-

président et de sa femme.

Personnellement, je trouve bien que l’ex-président Zine El-Abidine Ben 

Ali est pris la fuite du pays car ça donne un exemple pour les autres 

pays arabes comme la Lybie et l’Egypte et bien d'autres.

C.A.

Durant les récentes révoltes populaires, le téléphone arabe a bien fonctionné entre la 
France et la Maghreb. Témoignages de certains de nos camarades, qui ont été en contact 
permanent avec leurs familles vivant au bled.

 La révolution, pour quel changement ?

La révolution au bout du filLa révolution à la télé



 RESEAUX / RENCONTRES

 Comme chacun sait, Facebook est un réseau social 

créé en 2004, qui permet de communiquer avec des 

ami(e)s, des camarades de classe, des collègues de 

travail à travers de la photo, des liens, des textes, etc. 

Il permet aussi de se tenir 

informer de toute 

l'actualité mondiale. De la 

révolution tunisienne à une 

grève, en passant par 

l’actualité des stars… 

Facebook permet aussi de 

changer ses opinions ou de 

voir des points de vue 

différents des nôtres.Facebook est devenu populaire 

auprès des jeunes. Huit jeunes sur dix a un compte 

Facebook !

Bien que l'accès à ce média soit gratuit -

heureusement-, son fondateur, 

Mark Zuckerberg est devenu milliardaire grâce à 

cette idée du Siècle. En 2009, Facebook est le 

deuxième site le plus visité au monde après Google 

selon Wikipédia. Le nombre d’utilisateurs de 

Facebook a augmenté depuis 2006 

 (voir graphique) et ça n’a pas 

arrêté depuis. Cependant, tout 

n'est pas rose chez Facebook. La 

suppression définitive de son 

compte d'utilisateur est  une vraie 

galère ! Il faut aller chercher des 

informations sur internet pour 

découvrir qu'il existe douze 

formulaires de suppression ! Et un délai de 6 mois 

minimum court pour la prise en compte de la 

demande ! Il existe une procédure moins compliquée, 

mais bon il faut la trouver. Bref, Facebook, c'est facile 

d'y entrer, mais difficile d'en sortir !                Baidy

 , L'idée du siècle !!!

Rencontre avec 
Jamel DebBouze

Samedi 12 mars 2011, je 

faisais un petit tour au jardin 

d'acclimatation avec mon 

meilleur pote et mon petit 

frère. On était rentré dans un 

restaurant pour manger et 

mon petit frère me dit qu'il 

venait de voir Jamel 

Debbouze en dehors du 

restaurant en train de 

marché. Je sortis aussitôt du 

restaurant pour demander à 

Jamel si je pouvais faire une 

photo avec lui. Il me dit de 

l’attendre ici et qu’il 

reviendrait dans cinq 

minutes. Il devait en effet 

auparavant aller chercher ses 

neveux et sa sœur devant 

l'entrée du jardin 

d'acclimatation. Je 

l'attendais donc à côté du 

restaurant. Une serveuse me 

dit qu'il m'avait lâché une 

crampe et qu'il ne reviendrait 

jamais. Mais cinq minutes 

plus tard, je le vis en train de 

revenir avec ses deux neveux 

et sa sœur. En rigolant, il me 

lança : « bon, vas-y prends la 

photo vite fait parce que j'ai 

pas trop envie de voir des 

paparazzis ! ». On s'est quitté 

en se saluant avec la main 

gauche.

Mais, je n'en avais pas fini 

aujourd'hui avec les stars. En 

rentrant chez moi vers 16h 

avec mon pote et mon petit 

frère, juste avant de sortir du 

jardin d'acclimatation, je 

vois une femme quelle me 

rappeler quelqu'un que je 

connaissais : c'était Noémie 

Lenoir !               Par Bujar

Une nuit avec Kad MERAD !!!
Il y a deux mois nous avons reçu un appel 

téléphonique d’une amie qui est responsable de 

casting.  Elle nous a proposé de participer a un 

casting et qui avait pour but de sélectionner des 

acteurs pour le prochain film avec Kad Merad. 

Ayant été choisis comme figurants à l’issue des 

essais, un rendez-vous a été fixé un mois plus 

tard à Porte de Saint-Cloud.  

23h30 : nous voici donc à la station de métro 

indiquée. Nous montons les escaliers quatre à 

quatre, impatients de découvrir l’univers du 

cinéma. Des techniciens affairés sont en train de 

décharger des caméras, des projecteurs et toutes 

sortes d’appareils dont nous ignorons l’usage. 

Après quelques minutes passées sur place sans 

que personne ne nous prennes en charge, nous 

décidons  d’aller prendre un café a proximité du 

plateau. Nous y rencontrons une collègue de 

notre amie travaillant elle aussi pour le casting. 

Elle indique le fond de la salle où nous 

retrouvons  les autres figurants. Après avoirs 

signer à la va-vite nos contrats, nous avons été 

repartis en trois groupes. Nos rôles nous sont 

dévoilés à ce moment là : Kad Merad est un 

type quelconque à la vie anodine. Quand tout à 

coup des gens ( nous)  dans le métro le prennent 

pour une star. Pris de panique, Kad essaie de leur 

échapper. Ils lui courent après.

1h du matin : Nous voici sur les quais de la 

station où la scène va être tournée. Nous avons 

été disposés de façon anodine sur les quais, les 

cameras sont prêtent à tourner. Kad, qui est 

arrivé sur le plateau 45 minutes plus tôt et nous 

a dit bonjour, est maintenant prêt à entrer en 

scène.  Un journal et un sac plastique dans la 

main, il est déjà dans son rôle. 

"ACTION !..." : Il rentre dans le métro avec sa 

tête de «"Monsieur Tout-le-monde". Nous, nous 

avons pour consigne de d'abord l’ignorer, puis de 

nous exclamer en faisant semblant de le 

reconnaître en nous jetant sur lui au signal du 

réalisateur. On se prend facilement au jeu, la 

scène fonctionne bien. Mais soucieux du détail, 

le réalisateur nous demande de refaire les scènes 

à de nombreuses reprises... Plusieurs heures 

passent. La fatigue commence à se faire sentir. 

5h30 : le tournage touchant à sa fin, nous avons 

alors le droit de « prendre possession » de la 

star -la vraie- : videos, photos, tout y passe. 

6 h : Nous quittons le plateau. Apres une nuit de 

travail, nous méritons une bonne journée de 

sommeil !                             

Par MR.chimi - Ness



  BLACK / BLANC / BEUR

Qui n’a jamais rêvé de se défouler sur un client ???

Aujourd’hui en tant que stagiaire, on peut voir ce que les clients 

font subir au employé-e-s. Certains sont chiants – n'ayons pas peur 

du mot - et font tout pour nous énerver.

Tenez, voici quelques profils type de nos « charmants » clients. 

Il y a les client les plus soigneux : ceux qui se permettent de 

tout déballer, déplier, de fouiller là ou il ne doivent pas, comme 

dans les cartons sous les rayons. Il y a aussi les clients les plus 

polis : ceux, qui ne répondent pas quand on leur dit bonjours ou 

au revoir ; qui nous regardent de haut comme si nous étions des 

moins que rien, qui ont un langage irrespectueux envers nous et se 

permettent de nous couper la parole. Il y aussi les clients 

particulièrement propres : ils se permettent de rentrer avec de la 

nourriture ou de la boisson, alors qu’on leur dit que c’est interdit. 

Ou alors ils laissent leurs papier par terre et c’est nous, qui devons 

ramasser ou laver quand ils salissent.

Pourtant, face à ces clients on doit rester calme, poli, serviable... 

Et ranger tout ce qu’ils dérangent. Si on perd son calme, le 

responsable vous passera un savon, même si ce n’est pas de notre 

faute. Pour preuve, voici quelques anecdotes vécues par des 

élèves  Daniel Balavoine. Une cliente entre dans le magasin. Elle 

veut essayer des chaussures. Elle demande cinq paires dans sa 

taille et une fois qu’elle les a essayées, elle les laisse par terre et 

part sans même dire au revoir. Ce genre de client vous donne 

envie de les t..

Et que dire de cette cliente qui, un jour ou le rayon de rayon de 

pulls venait d'être rangé dans les cartons par le stagiaire, s’est 

permis de venir tout déplier, tout déballer... et finalement n’a rien 

acheté ! Le pauvre stagiaire avait un tel sentiment de dégoût ! Et 

même le patron, pour  une fois, avait envie de la taper !

Ou encore, autre anecdote, cette autre cliente, qui vient 

interrompre un stagiaire alors que ce dernier est entrain de 

conseiller une cliente. Et qui est outrée, qu'on ose lui demander de 

patienter, le temps de terminer avec la première cliente ! Ah, si 

l'on pouvait répondre sur le même ton à tous ces client(e)s !

Mais il n’y a pas que des clients méchants. Certains sont sympas. 

C &Y

Balavoine, une vraie tour de BABEL !

Tout a  commencé le jour où un camarade a dit qu’il y avait une majorité de Noirs et d’Arabes 
à Daniel Balavoine. Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé de me mener une enquête 
sur un échantillon de 5 classes. Résultat de notre enquête : Y a pas photo, les "Noirs et les 
Arabes" sont largement majoritaires, mais il y aussi plein d'autres origines (20 pays) !

COTE D'IVOIRE 7

MALI 6

CAMEROUN 4

SENEGAL 3

GUINEE 2

TCHAD 1

TOGO 1

MARTINIQUE 21

GUADELOUPE 19

HAITI 6

MAROC           26

ALGERIE           23

TUNISIE           17

EGYPTE            5
PHILIPPINES 2

INDE            2

ESPAGNE 13

PORTUGAL 10

FRANCE   8

ALLEMAGNE 3

ITALIE 2

ALBANIE 1

EuropeAmériques / AntillesAfrique occidentale

Afrique blanche

Asie

Bilan
Afrique Blanche : 71 élèves
Antilles-Amériques : 40 élèves

Europe : 37 élèves
Afrique noire : 24
Asie : 4

  LE STAGIAIRE VENDEUR FACE AU CLIENT : LE CALVAIRE !



   JEUX / BLAGUES / DEVINETTES

La tomate marocaine

Une tomate marocaine rencontre un chou-fleur et 

lui fixe un rdv. Le lendemain, le chou-fleur arrive en 

retard, la tomate lui dit : "Oh t'abuse, CHOUFF 

L'HEURE !!" (en arabe chouff veut dire regarde)

Le professeur arabe

C’est un professeur arabe qui a eu son diplôme de 

mathématique. Il obtient un poste en France dans 

un lycée pro. Il se présente à sa classe : "Boujour 

j'mapille Abdellah. Ji suis voutre proufisseur dou 

mathématiques. On va fire des exercices di 

mathématiques, di vidéo…. Un élève lève la main et 

demande : "Monsieur Monsieur ! On pourra 

regarder des vidéos pornos ?"Le professeur 

répond : "Ouii biéne sour ou va fire di vidéo porno 

pour vous pour tou l'monde ! "

Le policier et l’arabe

C’est un arabe qui se fait cavaler par un policier. Il 

rentre dans une église pour s’y cacher. Il y trouve un 

tenue de bonne sœur. Le policier entre dans l’église 

et trouve trois sœurs en train de prier. Il leur 

demande à chacune leur prénom. La première dit : 

"sœur Thérese". La deuxième : sœur Marie. La 

troisième : " SŒUR PRISE !"

Le jeune arabe 

Un groupe de jeunes, parmi lesquels un pur blédard 

discute. L'un d'eux pose une devinette : "Quelle est la 

compagnie d'assurance qui t'assure que tu ne 

mourras jamais ?" Un jeune répond : "la Maf" – "Non, 

perdu." Un autre : "la Macif" - "Non plus !". Le 

blédard prend alors la parole et dit : Nooon, ci la 

MAT MOUT (matmut) ! ... "Mat mout" veut dire "ne 

meurt pas" en arabe.

La ruse

Un Arabe va chez un Juif pour lui acheter un 

soutien-gorge. Flairant la bonne affaire, le Juif lui 

dit : "ils sont très rares. Il ne nous en reste plus 

beaucoup. Donc je les vends 40 euro chacun. L’Arabe 

en achète 6. Il revient quelque semaines plus tard et 

en demande 2 douzaines. Le juif, content, lui dit 

qu’il se font de plus en plus rares et lui vend à 50 

eur. Un mois plus tard l’Arabe lui achete tout ce qui 

reste à 75 eur. Le Juif lui demande ce qu’il a fait avec 

tous ces soutien- gorge. L’Arabe lui répond : "je les 

coupe en deux et j'en fait des petits chapeaux que je 

vends au juif à 100 eur.              Yousra et Nesrine

Salut, c'est encore moi. 
J'espère que vous vous 
êtes bien amusés la 
dernière foi, les amis. Je 
reviens avec des jeux 
encore plus drôles. Serez-
vous à la hauteur ?
1) Faites un Carré avec 3 
traits
2) Avec un trait 
horizontal, vertical ou 
Oblique, résoudre 
l’addition : 4 + 4+ 4 = 448
3) Écrivez quelque chose
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...à quoi servent les trous dans les 

capuchons des stylo ? 

C'est pour laisser passer de l'air ou cas il 

est avalé et qu'il reste coincé dans la gorge.

... pourquoi les œufs en chocolat Kinder 

Surprise sont interdits de vente et 

d'importation aux États-Unis ?

... A cause des petites parties du jouet 

contenu dans l'œuf.  Elles présentent un 

risque pour les enfants de moins de 3 ans, 

en cas d'ingestion. 

... que dans la série "Walker Texas" joué 

par Chuck Norris, c’est le grand Chuck 

himself, qui chante le générique de la 

série ?

 Saviez-vous... ? 

Blagues di fous

1) Comment peut-on faire pour réussir à faire mouiller le maillot des 

joueurs de l'équipe de foot ?

2) Quel est le riz préparé pour les anniversaires ?

3) Pourquoi le sélectionneur de l'équipe de France de foot est-il 

surnommé le berger ?

4) Quels sont les deux animaux les plus intelligents ?

5) A quoi reconnaît-on un avion anglais ?

1) En jouant sous la pluie

2) Le riz cantonnais "quand/on/nait"

3) Car il fait jouer onze chèvres sur un terrain de foot !

4) Le cerf et le veau (cer-veau)

5) Il vole à gaucheµ.

Devinettes 

Réponses

 par Jamila

Par Soufiane

Par Youssra et Nesrine
Par Othman et Youssef




