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 - 4 - 

Article by Laura Palomar 

 

THE LIBRARY 
 

When I started studying English in this school there wasn’t a real library. You 
could ask for a book and movie’s list at the reception and borrow something. But 
some years later we had the chance of having a proper library with its own space 
and a lot of books, magazines and films in French and English. I could say that 
I’ve spent more time in this place than in my classroom. For me, reading has 
always been a pleasure and it is because of the library that I’ve discovered 
amazing writers like Murakami or Barbara Kingsolver and books that I would 
never have discovered if I hadn’t studied English like for example “The Black 
Album”. 

Some of the books that I read were a little heavy-going or too difficult for my level 
although most of them were stunning and gripping stories about real people 
around the world or old classic novels. For instance “The Kite Runner” and “A 
Thousand Splendid Suns” made a huge impression on me. The writer, Khaled 
Houseini, makes a moving portrait of his country, Afghanistan, in the first story 
through the eyes of two little boys, and in the second book he tells the story of 
two really brave women. 

Moreover, in the library you can find a large range of French, American and 
English movies from historical drama like “Downtown Abbey” to amusing TV 
series for adults like “Mum” or for children like “The Minions”. In my case, I don’t 
have a very good ear for English and I prefer watching TV series because you 
can get used to different accents of the actors and understand them better.  

Likewise, you can borrow the latest “Speak Up” which are very useful to 
understand the English culture around the world and to practise more and more 
your listening and reading skills.  

The most important point that should be taken into account is that the library 
allows you to learn a foreign language in a more entertaining and relaxing way 
outside the classroom, enjoying and watching interesting films or reading 
excellent novels.  

Unfortunately, very few students take advantage of this opportunity that the 
library offers. Maybe it’s because of its location, it isn’t perfect and you are 
obliged to go upstairs until the fourth floor, ending up feeling exhausted after or 
before a long lesson.  

Laura Palomar López 
C1 student 
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CULTURAL ACTIVITIES 

During this course our students have done some cultural activities.  

 Stories and music from the United Kingdom, by Kristen Tinkler 

 London’s Underbelly, by Kristen Tinkler 

 Christmas time: A cakes and savouries contest  

 Condiments, by Simon Mellule 

 Public speaking and persuasion, by Óscar Ramírez 

 Saint George’s day: Photo contest  

 Shakespeare: history and legends. 

 

Activities by Kristen Tinkler 

 

Stories and music from the United Kingdom (levels 3, 4) 

An explanation of the countries and flags of the UK and some examination of the 
cultural differences between them and a demonstration on the violin of the 
difference in their folk music styles.  Kirsten tells a story or sings a ballad from 
each country in the Union (let’s see if Scotland is still in it!).  The students learnt a 
Scottish lullaby and an English country dance. 

 

London’s Underbelly (levels 1, 2) 

Everybody knows about Big Ben, Trafalgar Square and red buses and phone 
boxes, but what does anybody know about the things that take place down dark 
alleyways? The strange goings on in the haunted halls of the Tower of London? 
The things that go bump in the night? A collection of ghost and horror stories with 
a liberal dash of humour, traditional music and songs, in which students get the 
chance to learn to speak with a cockney accent. 
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CCHHRRIISSTTMMAASS  PPAARRTTYY  
  
  

Monday, December 21st  
Tuesday, December 22nd           

 

ffrroomm  1177::3300      ttoo  2200::0000  
iinn  tthhee  ccoonnffeerreennccee  hhaallll 

 
 

There will be a cakes and savouries contest at 18:30 
The best two recipes will be given prizes  

 

DDoonn’’tt  mmiissss  iitt!!!!!!  
 

 

 

 



  

CAKES AND SAVOURIES CONTEST 

 

And here you can see some of the cakes presented by the students who took part in this contest 

 

  
 

    

 

Tasty, aren’t they? 

 



  

CAKES AND SAVOURIES CONTEST 

Our winner and her recipes 

 

1st prize  

Lemon bars 

 1 cup butter, softened 

 1/2 cup white sugar 

 2 cups flour 

 4 eggs 

 1 1/2 cups white sugar 

 1/4 cup flour 

 2 lemons, juiced 

Preheat oven to 175 degrees C. 

Blend together softened butter, 2 cups flour and 1/2 cup sugar in a medium bowl. Press it into 
the bottom of a 20x20 square pan and bake it 15 minutes in the oven or until it gets firm and 
golden. 

In another bowl, whisk together the remaining 1 1/2 cups sugar and 1/4 cup flour. Whisk the 
eggs and lemon juice. Pour it over the baked crust. 

Bake it for 20 minutes in the preheated oven. The bars will firm up as they cool. Cut them into 
uniform 4x4 squares and sprinkle powdered sugar or put meringue. 

Mini lemon pies 

 24 tartlets 

 Meringue 

 Lemon curd:  
o 2 eggs 

o 100 g sugar 
o Two lemons 

o 50 g butter 

Grate the lemon peel and set it aside. We squeeze the lemons and put the juice in a bowl, with 
two eggs and sugar. Go on beating until it is blended. Boil the mixture in a double boiler, 
stirring it with a spatula. Initially nothing will happen but after a few minutes, the mixture will 
begin to thicken. What we are trying to achieve is a custard mixture of an intense yellow 
colour. And remember, you have to be running around all the time. When ready, after about 
ten minutes or so, we’ll strain the mixture to remove any lumps, add the lemon zest and butter 
and give a few laps until butter is melted and add it to the mixture. 

Fill the tartlets to the edge of lemon curd and decorate them with meringue. 

Chocolate rocks 

 2 semi sweet chocolate bars 

 2 dark chocolate bars 

 2 white chocolate bars 

 150 gr rice krispies 

Melt chocolates separately in the microwave. 

Mix the rice and form balls with a spoon on a tray. 

Place in the refrigerator until firm. 



 - 9 - 

Activity by Simon Mellule (levels 1,2) 

 

British Condiments – Presentation and Taste Challenge 

Objectives: 
 Make students become familiar with 

some typical British food condiments 
and eating habits 

 express opinions on taste of different 
products through tasting sessions 

 broaden vocabulary to describe 
tastes, feelings and situations 

 learn about some aspects of British 
culture through condiments 

 

Outline: 

Brief presentation on the topic:  

 

 

 

Asking students if they know what a condiment is, when and how they use them (i.e. on toast, 
with meat, fish etc), if they have any favourites, getting students to describe flavours, tastes or 
ingredients 

Introduction to British condiments:  
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The products will be presented one by one in an interactive manner: 
 the students will be asked if they have heard of or seen the condiment 

before 
 the likely ingredients 
 what it is used with / for 
 what it might taste like.  
 each product will be supported by either a video advert or a printed advert, 

with slogans or quotes for the audience to associate with each condiment. 

Tasting Session & Feedback: This is the final stage of each condiment presentation, where 
students will: 
 Taste a condiment with a choice of; baguette, toasted bread (Melba), crisps or cheese 

(English cheddar!)  
 Express their opinion on the taste or sensation / feeling 
 Express whether the taste was expected or unexpected 

 

Final Feedback / Survey: At this stage students will be handed a simple survey, where they 
have to personally rank the condiments. The teacher will collect all surveys and announce the 
top 3 choices. This will finally be followed by students commenting on the favourites and least 
favourites and if they would like to see any of the condiments available on their local 
supermarket shelves. 

 

 

The condiments: 
 Peanut Butter (crunchy) 
 Marmite 
 English mustard 
 Mint Sauce 
 Worcester Sauce 
 Branston Pickle 
 HP Sauce 
 Picalilli 
 Horseradish 
 Mango Chutney 
 Cranberry Sauce 
 Reggae Reggae Sauce 
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Activity by Óscar Ramírez (levels 5, C1) 

 

Trust in Me! 

For this talk Óscar has selected the most interesting bits from his  monographic course called 
“The Art of Persuasion”. Students learnt how to go about persuading their work colleagues, 
their bosses, their students, their teachers, and even… their mother in law. 

Robert Cialdini’s Weapons of Influence for your handbook:  
1. Reciprocity  
2. Commitment & Consistency  
3. Social Proof  
4. Liking  
5. Authority  
6. Scarcity 

Athena Inspires the Prince 
Sing to me of the man, Muse, the man of twists and turns 
driven time and again off course, once he had plundered 
the hallowed heights of Troy. 
Many cities of men he saw and learned their minds, 
many pains he suffered, heartsick on the open sea, 
fighting to save his life and bring his comrades home. 
But he could not save them from disaster, hard as he strove 
 
The Odyssey, BOOK ONE (Translated by Robert Fagles) 

Your Persuasion dictionary: 

Awesome  Superb  “Blame” Easy  Brilliant  

Nice  Excellent  No  Share 

 

Try  
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SAINT GEORGE’S DAY 

 

PHOTO CONTEST 
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THE EXHIBIT 
 

 

  
 

 

THE WINNING PIC 
 

 
 

 

THE WINNER AND HER PRIZE 
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Activities by Kristen Tinkler 

 

Shakespeare, history and legends. His life and legacy (levels 4, 5, C1) 

Includes an overview of Shakespeare’s life, with slides and explanation about the 
Globe Theatre, as well as activities for students to join in with songs from 
Shakespeare’s plays and a look at one of his poems.  There is also a storytelling 
of one of Shakespeare’s stories. 

 

And our students say… 

The woman with the violin 

It has been an enormous privilege to attend both conferences given by Ms 
Tinkler. 

The first conference was very participative since Kirsten retold five or six stories 
and the audience had to guess the type of love that the stories were about. There 
were stories about the first love, love at first sight, platonic love, love affairs, 
cupboard love, unrequited love, and so on. 

The greatest surprise of Kirsten’s presentation was the fact that she suddenly 
started playing the violin live on stage, singing the songs, and narrating her 
stories as a professional storyteller. 

While she was acting, I reckon that all of us forgot for a while that we were at the 
EOI, we were watching an artist that could be acting anywhere in a real theatre. 
Not only was the activity fun, but it also proved that we could learn a foreign 
language in our country and enjoy it.  

I would like to thank the EOI for promoting these cultural activities that, as far as I 
am concerned, really make the difference between the EOi and other language 
schools. 

Vero Luque 5th degree student 
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New books in the library this year 
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DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS 
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Article d’Olga González 

 

Pourquoi étudier le français ? 

Les motivations sont diverses et chacun a la sienne. Moi, j’ai commencé à l’étudier à l’école et 
son apprentissage m’a accompagnée pendant toute ma scolarité. Quelques années plus tard, 
pour nous aider avec nos enfants, nous avons eu des filles au-pair françaises et peu à peu je 
suis tombée amoureuse de la langue de Molière. Enfin, on dit qu’avoir une autre langue, c’est 
posséder une deuxième âme. 

La langue française est sonore et douce, quand on peut s'exprimer dans cette langue on 
devient plus séduisant, plus charmant. Lorsqu'on l'entend, on commence à rêver de visiter 
Paris, la Bretagne, la Normandie, l'Alsace… 

Si quelqu'un me dit " Bonjour, madame" j'ai envie de manger un croissant au beurre, un éclair 
à la framboise ou un pain au chocolat.  

Le français, on l'apprend rapidement et après l'avoir étudié un an, on peut aller en France et 
on comprend beaucoup de choses, ce qui n’est pas le cas pour l'anglais et l’allemand. 

 

Olga González  
Étudiante de 4ème année
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Article de Dani Ramírez 

 

MON EXPÉRIENCE COMME APPRENANT DE FRANÇAIS 

Quand on veut apprendre une nouvelle langue, il y a toujours une raison pour laquelle on 
décide de consacrer du temps afin d’atteindre ce but. Certains ont besoin d’apprendre de 
nouvelles langues (ou, aussi, d’améliorer leurs connaissances d’une langue déjà connue) pour 
élargir leur curriculum ou même par exigences de leur travail. D’autres étudient la langue pour 
le plaisir d’apprendre et pour enrichir leur culture. Puis, il y a ceux qui adorent un pays pour 
différentes raisons : peut-être qu’ils ont voyagé là et qu’ils ont été captivés par les gens, la 
culture, les paysages ou bien il y en a qui admirent des chanteurs, vedettes, etc. d’une 
certaine nationalité au point de vouloir maîtriser la langue de leurs héros. 

En ce qui me concerne, quand j’étais un gamin de 6 ans, ma mère m’avait entendu dire : 
« Maman, pourquoi je ne peux pas comprendre ce que ces gens disent ? » quand je regardais 
une émission en anglais à la télé. Très frappée, elle avait décidé de m’inscrire dans une école 
de langues privée le jour suivant. Pour réussir mon inscription elle a dû mentir sur mon âge (le 
minimum pour m’inscrire était de 8 ans). Aujourd’hui, je maîtrise l’anglais et je lui remercie 
encore d’avoir fait ça. Quelques années plus tard, mes études du lycée et d’université m’ont 
introduit dans la langue que je suis en train d’apprendre, le français, mais quand j’ai fini mes 
études, l’exposition à la langue française et l’intérêt pour celle-ci se sont évanouis. Quelques 
années plus tard, j’avais le désir et un peu l’envie de reprendre mes études car j’avais presque 
tout oublié. Dans mon cas, j’apprends mieux en prenant des cours qu’en étudiant moi-même. 
L’année où l’EOI Mollet del Vallès était inaugurée j’ai décidé de m’y inscrire et j’ai commencé 
directement le deuxième niveau. Après avoir obtenu le B1, j’ai arrêté jusqu’au moment où 
l’EOI a offert le quatrième niveau et c’est à ce moment-là, il y a un an, que j’ai rattrapé les 
cours. Je considère que j’ai beaucoup appris et je suis très heureux de tout ce que j’ai réussi.  

Même si mes amis disent que je suis doué pour apprendre des langues (ils mentent, bien sûr), 
c’est indéniable qu’il faut faire de petits sacrifices si on veut réussir : lire beaucoup, essayer 
d’écouter la langue le plus souvent possible et essayer de parler à chaque occasion possible. 
Mais pour moi, ce qui est vraiment important, c’est de participer au maximum dans le cours, en 
y étant présent. C’est comme ça qu’on s’expose à la langue régulièrement et qu’on apprend le 
plus. 

Mais ce que je considère qui vaut le plus la peine, c’est le chemin et pas le but : connaître des 
gens comme toi intéressés à apprendre qui peuvent devenir de nouveaux amis, les moments 
rigolos en classe, connaître des aspects de la culture des pays francophones et la satisfaction 
de constater ton évolution à la fin des cours… ça c’est le vrai trésor qui rend l’apprentissage 
du français (et des autres langues aussi) cool chouette . Maintenant, je peux dire avec 
orgueil que la langue française prend une partie très importante dans ma vie. 

 

Dani Ramírez 

Étudiant de 5ème année 
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Ce qu’en disent les élèves:  

« En général, l’activité était très 

bien et amusante. La prof a fait 

un bon travail, très dynamique. 

Nous avons beaucoup rigolé. » 

 

« On trouve cette activité très 

amusante et didactique pour 

améliorer notre phonétique. La 

professeure est très agréable 

et sympa.» 

 

« Cette activité a été 

intéressante parce que nous 

avons pu voir une autre 

manière d’apprendre le français 

sans être dans une classe, 

assis sur une chaise. » 

 

« On pense que ça a été une 

activité très amusante. En plus, 

on a perdu la peur de parler en 

français en public. On l’a 

aimée. » 

 

« Je pense que la dernière 

activité culturelle a été 

intéressante pour améliorer 

l’expression orale. » 

 

« L’activité a été très 

amusante et c’est une façon 

d’améliorer la prononciation. » 

 
 

« Nous avons aimé l’activité 

parce que nous avons appris 

en même temps que nous 

étions en train de jouer et rire. 

La prof était très sympa. » 
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Sons, intonations et chansons 

Des activités ludiques, rythmiques et musicales pour 

vous accompagner dans la découverte des sons et des 

intonations de la langue française 

 

Atelier de phonétique 

Pour les élèves de niveau basique 

Venez (re)découvrir les sonorités et la musicalité de la 

langue française à travers cet atelier ludique et rythmé 

conduit par Cécilia Debergh 

 Lieu : 

Salle de conférences 

 Lundi 16 novembre : 

de 17h 15 à 18h 30 et de 18h 45 à 20h 00 (Niveaux 1 et 2) 

 Jeudi 19 novembre : 

de 17h 15 à 18h 30 (Niveau 1) 
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Ce qu’en pensent les élèves : 
 

Nous avons adoré parce que c’est très 

rigolo et dynamique. Et Cécilia est une 

professionnelle de la musique. 

Nous voulons le refaire! 

Nous avons aimé parce que nous 

avons amélioré la prononciation et la 

phonétique d’une manière agréable et 

amusante ! 

Nous avons adoré le spectacle 

très dynamique. 

Nous pensons que la méthode 

musicale est très amusante pour 

apprendre la langue. 

La professeure Cécilia est très 

intéressante. 
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FFêêttee  ddee  NNooëëll  
  

Lundi 21 décembre  

Mardi 22 décembre        
 

DDee  1177hh3300  àà  2200hh0000  

DDaannss  llaa  ssaallllee  ddee  ccoonnfféérreenncceess  

  

Participez au concours de gâteaux sucrés et salés qui 

aura lieu à 18h30 

Les deux meilleures recettes (2 sucrées et 2 salées) seront 

récompensées ! 

                                                          

  VVeenneezz  nnoommbbrreeuuxx  !!    
 
 

 



  

Concours de gâteaux sucrés et salés 

 

Et voilà quelques gâteaux  

 

  
 

    

 

Délicieux, n’est-ce pas? 

 



  

Quiche Sénégal (Pere Aranda – 1er prix salé) 

Cette recette est l’adaptation d’un sandwich très connu fait dans un bar, maintenant fermé, à 
Bruc, au pied de la montagne de Montserrat. 

Vous avez besoin des ingrédients suivants : 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 200 g de pâte brisée 

- 400 g de “botifarra” catalane (saucisse catalane) 

- des oignons à volonté 

- un verre de vin rouge 

- 50 g de sucre 

- de l’huile d’olive 

- 4 œufs 

- un peu de fromage à volonté 

- un peu de farine 

- 40 cl de lait 

- du sel et du poivre 

- de la noix muscade 

Préparation 

 Etaler la pâte dans un moule, piquer à la fourchette et faire cuire de 10 à 15 min au four à 
180°C avec en la couvrant par-dessus pour éviter de la brûler. 

 Faire rissoler doucement les oignons à la poêle puis ajouter le sucre et rissoler jusqu'à ce 
que vous obteniez une confiture et retirer du feu. 

 Faire rissoler la “botifarra” catalane coupée en morceaux dans la même poêle. Quand la 
viande est cuite, ajouter les oignons sucrés. 

 Battre les œufs avec le lait et un peu de farine et versez dans la poêle. Assaisonner avec le 
sel, le poivre et la noix muscade. 

 Quand le mélange prend de la consistance, parce que les œufs et la farine sont cuits, 
versez-le sur la pâte. 

 Râper le formage et saupoudrer à volonté sur le mélange.  

 Faire cuire de 10 à 15 min. au four à 180°C, jusqu’à ce que le fromage brûle au goût. 

Bon appétit ! 

 

Pizza à l’envers  (Raquel Morales – 2ème prix salé) 

1. Acheter cinq pizzas au jambon-fromage. Chauffer au four 10 minutes chaque pizza. 

2. Mettre toutes les pizzas, les unes sur les autres. Parmi les pizzas, placer le fromage et la 
sauce tomate. 
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3. Couvrir le tout avec de la pâte à pizza. 

4. Chauffer au four pendant 30 minutes à 175 degrés. 

 

Recette : "Red Velvet" (Judith Montfort – 2ème prix sucré)  

Ingrédients : 

 125 gr de beurre • 275 gr de sucre • 2 œufs • 280 gr de farine de pâtisserie • 15 gr de cacao 
en poudre (pas de "cola Cao" !) • 1 cuillère de levure 

 1 cuillère de bicarbonate de sodium alimentaire • 1/4 cuillère de sel 240 ml butter Milk • 2 
cuillerées de colorant rouge  

Pour le glaçage ou la couverture : 

 400 gr de fromage en crème (un type Philadelphia) • 125 gr de beurre • 350 gr de sucre 
glass 

Préparation : 

 Préchauffez le four à 170 º. Préparer les moules de 18 cm graissés avec du beurre. 
Tamisez et réservez dans un bol la farine, le cacao en poudre, la levure, le bicarbonate et le 
sel. Mélangez le butter Milk et le colorant rouge et réservez. Battez le beurre avec le sucre 
jusqu'à ce qu'il soit blanc et que vous obteniez un mélange spongieux. Ajoutez les œufs, un 
à la fois. N’ajoutez pas le suivant jusqu'à ce que l'antérieur soit totalement incorporé. 
Ajoutez les ingrédients que nous avions réservés.  

 Répartissez la pâte entre les deux moules et lissez la surface avec une spatule.  

 Enfournez pendant 30 minutes. Puis laissez refroidir les moules sur une grille durant 
environ 15 minutes. Passé ce temps, démoulez et laissez refroidir pendant 45 minutes.  

 Une fois les gâteaux refroidis, nous les envelopperons individuellement d'un film poseur et 
nous les laisserons reposer durant la nuit. Le lendemain ils seront plus stables.  

 Nous prenons le premier gâteau et nous étalons bien la première couche de glaçage sur le 
dessus et sur les bords du gâteau. Déposez le deuxième gâteau sur le dessus puis 
procédez de la même manière afin de camoufler les joints entre les étages.  

 Finalement décorez comme vous voulez. J'ai fait avec le fondant (pâte de sucre) le contour 
de la France et du Royaume-Uni avec les drapeaux de chaque pays. 

 

QUICHE D'AUBERGINE AVEC FROMAGE (Magdalena Chorrero – 2ème prix salé) 

Ingrédients : 

- 2 aubergines  

- 1 oignon 

- Du fromage (au goût)  

- 3 œufs 

- De la pâte feuilletée  

- Du lait de soja 

- Du sel  
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- Du poivre 

- Un peu de noix de muscade 

Préparation : 

Dans une casserole faites revenir l’oignon, puis l’aubergine. 

Après, dans un bol, battez les œufs, puis ajoutez le lait de soja, l’aubergine, le fromage et des 
épices au goût. 

Étalez la pâte de feuilletée dans un plat de cuisson, et finalement déposez les autres 
ingrédients sur la pâte.  

Faites cuire au four pendant 35 minutes.  

Et voilà !  

 

Recette du gâteau trois chocolats (Oriol Villanueva – 1er prix sucré)  

Ingrédients: (Moule 20 cm. diamètre) 

 150 g. de chocolat noir (72 % cacao) 

 150 g. de chocolat au lait 

 150 g. de chocolat blanc 

 1 l. de crème fouettée (35% matière 
grasse)  

 500 ml. de lait entier.  

 3 sachets de présure (Royal) 

 125 g. de sucre 

 1 paquet de biscuits 

 80 g. beurre 

 

Préparation: (regardez les photos de la préparation ci-dessous) 

D’abord on va utiliser un moule démontable. On doit mettre du papier de cuisson pour bien 
démouler à la fin. Pour couvrir la base, on doit fondre le beurre aux micro-ondes. En parallèle, 
au mélangeur il faut broyer les biscuits jusqu’à ce qu’ils soient en miettes très fines. Après on 
mélange le beurre et les miettes de biscuits et on met une première couche sur le papier de 
cuisson. Il faut former une couche de 5 millimètres environ.  

Pour former les trois couches du chocolat on doit répéter presque le même procédé trois fois. 
L’ordre des couches n’est pas important mais moi je mets la première couche de chocolat noir.  

Premièrement on mélange le lait et la crème fouettée dans un grand 
récipient. On prend 500 ml. (Un tiers du mélange antérieure), le 
chocolat noir et 75 g. de sucre et on fait chauffer jusqu’à ébullition. 
C’est le moment d’ajouter un sachet de présure Royal. On porte à 
ébullition une nouvelle fois et on renverse le mélange sur la base de 
biscuit. 

Pour faire le reste de couches on doit attendre 30 minutes avant de 
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renverser le liquide chaud (chaque couche). On va utiliser une louche puisqu’on ne veut pas 
que les couches se mélangent. De plus, il faut râper la surface de chaque couche antérieure 
parce que si non elles glissent.  

La deuxième couche, c’est du chocolat au lait. On va répéter le 
même procédé mais maintenant on va utiliser 500 ml. du mélange 
initial, 150 g. de chocolat au lait et 50 g. de sucre, plus le sachet de 
présure. 

La troisième couche, c’est du chocolat blanc. C’est le même 
procédé encore. Pour cette couche on utilise 500 ml. du mélange, 
150 g. de chocolat blanc mais pas de sucre. Et après ça nous avons 
fini. 

C’est important de déplacer le moule pendant que les couches ne sont pas caillées mais au 
bout d’une heure on doit mettre le gâteau au réfrigérateur. C’est mieux s’il y reste 24 h.  
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C’est moi qui tient la queue de 
la poêle ici! 

Chic! J’ai sphérifié les 
crêpes ! 

 
C’est 
moi le 
chef! 

Moi, j’y mets toujours de l’ail, pas toi ?  Ratatouille et Linguini préparent les 
crêpes de Chez Gusteau. 
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La Saint-Georges 
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CONCOURS DE PHOTOS 

 

L’EXPOSITION 
 

  
 

LA PHOTO GAGNANTE 
 

 
 

LA GAGNANTE ET SON PRIX 
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SÈTE, CETTE ÎLE SINGULIÈRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élèves de la 3
ème

 année 

Mon avis sur l'activité de Sète est très 

favorable. Philippe est quelqu’un de très 

sympathique et il connait très bien la 

région. J’ai surtout aimé l’explication sur 

les joutes nautiques. C'était incroyable ! 

Imaginez Lancelot du Lac sur un 

bateau ! Et n’oubliez pas que Sète est 

une très belle ville mais, évidemment, 

elles sont toutes belles les villes en 

France ! 

Manel Bernardo 

 

Ce jour-là, j’ai découvert une petite ville avec des canaux, comme Vénice, mais qui 

n’est pas loin de la Catalogne. Le professeur nous a montré la fête de la Saint Louis 

avec ses tournois de joutes. Mais là, les cavaliers montent sur de barques et pas sur 

des chevaux. Après, nous avons écouté la chanson « Supplique pour être enterré à la 

plage de Sète », de Georges Brassens, et j’ai compris pourquoi le compositeur voulait 

être enterré dans le cimetière de Sète, car il domine la Mer Méditerranée avec ses eaux 

bleues. Paul Valéry l’avait déjà immortalisé dans son poème « Le Cimetière marin » et 

il est aussi enterré là-bas. 

À mon avis, la conférence a été très intéressante et grâce aux informations qu’il nous a 

données, j’ai décidé de visiter Sète cet été.   

Laura Abadia 

 

 

À mon avis, l'activité que nous 

avons faite sur la ville de Sète               

a été très intéressante.                           

Non seulement nous avons 

découvert un nouveau lieu, mais 

aussi son histoire et sa culture. 

Sans aucun doute, ce qui a 

attiré le plus mon attention, c’est 

les joutes. 

Nàdia Tarifa 

 

Selon moi, l’activité de Sète a été très intéressante. Je connaissais 

seulement cette ville pour son nom, quand je suis allée sur la Côte 

d’Azur l’année dernière, mais je ne l’ai pas visitée et maintenant je 

le regrette ! Je pense que c’est une bonne manière de faire 

connaitre la culture d’un lieu, et d’un lieu peu connu pour nous 

comme c’est le cas de Sète. J’ai beaucoup aimé qu’il nous ait 

expliqué ses traditions et les activités sportives qu’il y a lieu pendant 

l’été. Je pense aussi que ça a été une bonne idée de nous faire 

goûter un plat typique de la région pour mieux apprécier les 

charmes de ce lieu ! Je suis sûre que j’irai bientôt visiter Sète ! 

Elsa Martín 
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