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D’après Le Petit Robert, le chocolat est « une substance alimentaire (pâte solidifiée) faite 

avec des fèves de cacao torréfiées et broyées, du sucre, de la vanille ou d’autres 

aromates ». À mon avis, il est une énorme tentation qu’on essaye de vaincre jour après 

jour. 

Tout d’abord, on croit qu’on peut réussir à ne pas tomber dans la tentation d’en manger. 

Pourtant, on vérifie tout de suite qu’on n’en est pas capable. 

Bien qu’on puisse affirmer qu’il est très bon pour la santé parce qu’il apporte du 

magnésium et des antioxydants, qu’il a un effet anticoagulant et qu’il fait baisser la tension, 

je peux vous assurer qu’il est mauvais pour les fesses, du moins pour les miennes. 

D’un côté, il semble inoffensif parce que, quand il fond dans la bouche, on expérimente 

un plaisir extraordinaire, mais de l’autre côté, on s’aperçoit vite que ce plaisir a de 

mauvaises conséquences pour la silhouette. 

Certes, il y a des gens qui ne grossissent pas, même s’ils en mangent chaque jour, mais 

je n’ai pas cette chance. Non seulement je grossis, mais en plus mon visage se remplit de 

boutons. 

Enfin, le chocolat est un aliment très cher et mon économie est en danger à force d’acheter 

ce plaisir des dieux. 

Toutefois, étant consciente de ce qu’entraînerait pour l’humanité l’interdiction du chocolat, 

je propose de réglementer, à l’aide d’un livret de rationnement, les fois et la quantité que 

chaque individu peut en acheter. Je sais, ça risque d’inonder le marché noir ! 

Tout compte fait, je suis reconnaissante pour les bons moments qu’il m’a offerts et que,     

je n’en ai aucun doute, il va continuer à m’offrir. 

Guillermina González, élève de 4e année 



 

 
 

Par Víctor Cerdeira, élève de 4e année 

…………………………………………………………………………………………. 
 

Titre : Stupeurs et tremblements  

Auteur : Amélie Nothomb 

Année Publication : 1999 

Prix reçu : Grand prix de l’Académie française  

 

La narratrice de ce roman est une jeune femme d’origine belge qui a vécu les premières cinq 

années de sa vie au Japon, avant que ses parents emménagent en Chine. Plusieurs années 

plus tard, elle revient au Japon, où elle décroche un travail dans une grande société pendant 

toute l’année 1990. 

Lors de la première période de son travail, elle n’exerce aucune fonction bien définie.                       

En effet, au début son chef lui demande d’écrire une lettre d’invitation adressée à un certain 

Johnson, mais son chef détruit systématiquement toutes les lettres qu’elle rédige. Puis, on lui 

demande de lire quelques documents de l’entreprise dont le plus amusant, pour elle, c´était la 

liste des employés, laquelle elle décide d’apprendre par cœur. Après, elle sert les cafés à ses 

supérieurs hiérarchiques, jusqu’au moment où, pendant une réception de travail, on se plaint et 

se méfie d’elle du fait qu’elle peut comprendre la langue japonaise. Ensuite, elle s’attribue la 

fonction de distribuer le courrier aux autres membres de l’entreprise, mais elle ne dure qu’un jour 

dans cette fonction. Puis, elle s’occupe de mettre à jour les calendriers de l’entreprise, et ensuite, 

son chef lui demande de faire des photocopies, sans doute pour l’éloigner de lui. Après, elle 

trouve par hasard un autre responsable de l’entreprise qui lui demande de faire un travail 

concernant la consommation de beurre allégé en Belgique. Bien qu’elle ait fait ce travail d’une 

façon excellente, elle reçoit à nouveau une sévère réprimande de ses supérieurs faute d’avoir 

suivi la procédure établie. Ensuite, on lui demande de classer les factures de l’entreprise, mais, 

après avoir commis plusieurs erreurs de comptabilité, son supérieur lui confie la tâche de vérifier 

les frais des voyages d’affaires des employés. Pourtant, elle se trompe souvent puisqu’elle n’est 

pas douée pour ce type de travail. Finalement, son supérieur lui charge du nettoyage des 

toilettes, fonction qu’elle fait jusqu’au terme de son contrat d’une année de durée. À ce moment-

là, elle décide de présenter sa démission à tous ses supérieurs hiérarchiques. 

Aspects présentés concernant la société japonaise 

Pendant la narration, l’auteure raconte plusieurs aspects du mode de vie au Japon. 

Par exemple, la narratrice mentionne que le but de la vie au Japon n’est pas le bonheur de 

l’individu, mais sa contribution à la collectivité grâce à son travail dans une entreprise. Elle 

explique aussi le fonctionnement très hiérarchisé d’une entreprise japonaise où l’individu est 

soumis à l’autorité de ses supérieurs, et où l’on doit respecter scrupuleusement l’échelle 

hiérarchique. 

 



D’après l’auteure, les individus au Japon n’ont qu’une période qu’on peut considérer comme 

heureuse : c’est la période comprise entre leur naissance et les trois ans. Après, on doit 

commencer sa formation jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Entre les dix-huit et les vingt-cinq ans,        

il s’ensuit une période qu’on peut considérer comme d’une certaine liberté, mais, après les 

vingt-cinq ans, on doit démarrer une carrière professionnelle pleine d’obligations. 

Dans un autre passage, l’auteure mentionne qu’au Japon, toute période plus petite que dix 

mille ans, n’a aucune importance. 

Elle affirme aussi que la société japonaise impose à l’individu beaucoup de contraintes, et en 

conséquence, quelques personnes réagissent d’une manière tout à fait excentrique,                           

en arrivant parfois à se suicider. En particulier, d’après l’auteure, la vie des femmes est une 

succession de contraintes imposées. A titre d’exemple, elles ne peuvent pas démontrer leurs 

émotions,    ne peuvent pas s’embrasser en public, elles doivent rester minces et belles, et 

elles doivent aussi se marier avant les vingt-cinq ans. 

 

Quelques aspects de cette œuvre 

Par rapport au titre, stupeurs et tremblements était la façon avec laquelle les anciens 

samouraïs s’adressaient à l’Empereur, c’est-à-dire, avec beaucoup de respect. 

Il s’agit d’un livre notamment autobiographique. En effet, l’auteure a vécu les premières 

années de sa vie au Japon, car son père était l’ambassadeur de Belgique à Tokyo. Après 

avoir terminé ses études au Japon, Amélie Nothomb a suivi un stage comme interprète dans 

une société japonaise, ce qui lui a donné les expériences suffisantes pour écrire ce roman. 

 

Opinion personnelle 

La lecture de ce roman m’a plu, mais je trouve un peu exagérés certains aspects que l’auteure 

raconte concernant le mode de vie au Japon, Pour moi, il est difficile à croire que cette société-

là puisse agir d’une façon aussi robotisée, sans permettre à ses individus d’exprimer leurs 

sentiments et leur compassion. 

Quant au niveau de la langue employée, je crois qu’il s’agit d’un livre approprié pour tous ces 

lecteurs ayant un niveau B2 ou supérieur. A mon avis, la lecture de ce livre ne requiert pas 

d’un usage extensif du dictionnaire. 

Finalement, pour tous ceux qui sont intéressés pour l’expérience vitale d’Amélie Nothomb au 

Japon, on peut recommander un autre livre intitulé « Ni d’Ève ni d’Adam », dans lequel 

l’auteure raconte d’autres aspects plus personnels de son séjour dans ce pays.  

  

Expressions découvertes 

Savon : Réprimande, engueulade 

Rixe : Bagarre 

Lambeau : Morceau 

Hoquet : Contraction diaphragmatique 

Narguer : Se moquer 

A fortiori : À plus forte raison 

Convoitise : Désir de possession 

 



 

 

DEMAIN TOUT COMMENCE (Comédie dramatique)  

  

Samuel (Omar Sy) est un jeune homme qui jouit d’une vie sans préoccupations.                    

En effet, il aime faire la fête, il a du succès avec les femmes, il a un bon travail comme 

patron d’embarcation sur la côte d’Azur et, en définitive, il adore sa vie sans soucis. 

Néanmoins, tout cela va changer au moment où il reçoit la visite d’une ancienne petite 

amie qui lui confie une nouvelle responsabilité tout à fait inattendue. 

  

Opinion personnelle 

  

J’ai beaucoup aimé ce film pour la tendresse de son scénario parfaitement mis en 

scène par son réalisateur Hugo Gélin qui a su transmettre le charme de l’histoire 

originale. Je trouve que le jeu des acteurs est sublime, tant pour l’humanité qui se 

dégage de l’interprétation de l’acteur principal (Omar Sy), que pour les touches 

comiques qu'apportent les seconds rôles, notamment Antoine Bertrand dans son rôle 

de producteur cinématographique, et la petite Gloria Colston qui, dans sa première 

interprétation au cinéma, joue d’une façon extraordinaire le rôle de petite fille du 

personnage principal. D’autres aspects qui m’ont plu de ce film sont la photographie, 

spécialement pour la lumière des scènes tournées sur la côte d’Azur, et le contrepoint 

de tension qu’apportent les scènes d’action jouées par le cascadeur du rôle principal. 

  

Je recommanderais ce film à tous les amateurs de la comédie française, car je 

considère que, tout comme dans la vie réelle ou dans le théâtre classique, les bonnes 

histoires sont celles avec lesquelles autant on peut rire, autant on peut parfois pleurer. 

 

Víctor Cerdeira, élève de 4e année 

 

 



A l’EOI de Mollet fomenten l’intercanvi de projectes amb d’altres entitats culturals i/o educatives del 

territori.  

 

El Club de Lectura en francès és una nova iniciativa impulsada per l'EOI de 

Mollet amb la col·laboració de la biblioteca de Can Mulà. 

Aquesta activitat està oberta a totes les persones interessades en compartir el 

plaer de la lectura, alumnes de l'EOI o no, que desitgin practicar la llengua 

francesa a través de la seva literatura i que tinguin un nivell d'expressió oral 

equivalent al B1, suficient per llegir una novel·la en la seva llengua original i 

poder expressar opinions i argumentacions amb certa fluïdesa. 

Enguany, les sessions del Club han començat el mes de febrer però el curs 

vinent ja ho faran des del mes d'octubre ! 

Aquestes han estat les 4 lectures proposades  : 

Dans le cafè de la jeunesse perdue, de Patrick Modiano  

Stupeur et remblements, d’Amélie Nothomb  

Soumission, de Michel Houellebecq  

L’amant, de Marguerite Duras 

 

Animeu-vos a participar. Us hi esperem ! 
 



El 6 d’abril, va tenir lloc a l’EOI de Mollet un concert participatiu de cançó francesa conduit per la 

Cecilia Debergh i els seus músics. 

Convidats per l’escola, hi van assistir alumnes de francès de l’INS Aigua Viva  i de l’INS Vicenç 

Plantada de Mollet del Vallès així com alumnes de francès de l’INS Vinyes Velles de Montornès del 

Vallès. Tots plegats vam passar una bona estona amb aquest concert de cançons en francès! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Durant el curs 2017-2018, el departament de francès de l’EOI de Mollet ha organitzat 

d’altres activitats culturals adreçades als seus alumnes : 

 Atelier de phonétique « Sons, intonation et chansons en voyage...», par Cécilia 

Debergh.  

 Atelier de théâtre « Jeux de théâtre », par Adeline Flaun. 

 Mondes francophones «Tu connais-tu le Québec ? », par Noémie Joyal 

 La Chandeleur. 

 Conferència « Picasso et ses amis de Montmartre », par Véronique Michel, 

conférencière diplômée de l'École du Louvre. 

 Les cartes mentales, par Emilie Massías 

 Contes d’Afrique, par Samuel Mountoumnjou. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NOVETATS DOCUMENTALS DE LA 

BIBLIOTECA 
......................................................................................................................................................... 

Us presentem alguns dels darrers documents adquirits durant el curs 2017-2018. 

ANGLÈS 

    

 

Guy Martin: My Autobiography 

Ten Short Stories  

Revival 

The girl on the train 

Kiss Kiss  

House of sand and fog        

The good man Jesus and the scoundrel Christ  

Phantom of the Opera  

Midnight Riot                              

The final solution                                                    

The magician’s Elephant            

Mrs Frisby and the rats of NIMH                            

The book of dust  

His dark materials 

 

Macmillan Literature Collections: 

Adventure Stories 

Crime Stories 

Food Stories 

Horror Stories 

 

 



FRANCÈS 

    

 

Pel·lícules  

Demain tout commence, d’Hugo Gélin. 

La liste de mes envies, de Didier Le Pêcheur. 

La vache, de Mohamed Hamidi. 

L’étudiante et Monsieur Henri, d’Ivan Calbérac. 

Les randonneurs, de Philippe Harel. 

 

Novel·les  

Dans le café de la jeunesse perdue, de Patrick Modiano. Folio  

En attendant Bojangles, d’Olivier Boudeaut. Folio. 

La fille de Brooklyn, de Guillaume Musso. Pocket. 

La liste de mes envies, de Grégoire Delacourt. Le Livre de Poche. 

Le cœur des femmes, de Martin Winckler. Folio. 

Le magasin des suicides, de Jean Teulé. Pocket. 

Mémé dans les orties, d’Aurélie Valognes. Le Livre de Poche. 

Robe de marié, de Pierre Lemaitre. Le Livre de Poche. 

Stupeur et tremblements, d’Amélie Nothomb. Le Livre de Poche  

 

Gramàtiques 

Le français vu du ciel. Voyage illustré en langue française, de Marion Charreu. Le Robert. 

Grammaire essentielle du français. Niveau B1. Didier. 

Grammaire progressive du français. Niveau avancé. CLE International. 

Grammaire progressive du français. Niveau perfectionnement. CLE International. 

Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation de la Sorbonne. Hachette FLE. 

 

Mètodes 

Edito A1. Livre de l’élève. Didier FLE. 

Edito A1. Cahier d’activités. Didier FLE. 

Edito A2. Livre de l’élève. Didier FLE. 

Edito A2. Cahier d’activités. Didier FLE. 

Talents B1. Livre de l’élève. CLE International. 

Talents B1. Cahier d’activités. CLE International. 

Talents B2. Livre de l’élève. CLE International. 

 



 



English department



 

Kirsten Tinkler:  

http://www.kirstentinklermusicandstories.com 

Ghosts and Ghouls of London Town 

The storyteller explains a little of the history of London and plays traditional music on the 

violin. She teaches how to do a cockney accent and sing some traditional songs and tells 

some spinechilling yet hilarious stories about ghouls and phantoms. 

London´s Underbelly  

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. 

Kirsten Tinkler va fer una barreja d’aquests dos temes i els va presentar els dies 30  

d’octubre per el segon i tercer nivell i el dia 31 d’octubre per el tercer i quart nivell.  

Els alumnes van gaudir molt d’aquesta activitat dedicada a la celebració de Halloween. 

 

 

 

 

http://www.kirstentinklermusicandstories.com/


Tiffany Pathea  

http://www.patheya.com 

 

Yoga 

La Tiffany va fer dues sessions de yoga amb els alumnes de primer i segon nivell el dia 22 

de novembre. Les sessions van ser molt amenes, els alumnes van fer els exercicis típics 

de yoga i van aprendre el vocabulari relacionat amb l’esport i més específicament amb els 

moviments.  

 

Understanding the Victim Archetype 

There are few archetypes as pervasive and deeply entrenched into our cultural identities 

than the Victim.  Many books and movies use the Victim as a protagonist to great effect. 

Everyone can relate to the Victim and we love to root for the underdog, the 

downtrodden and the disadvantaged. There is nothing wrong with this because hidden 

within the Victim is the Victor. I believe part of our fascination with this archetype and our 

cultural attachment to it, is the desire for transformation and personal empowerment that 

comes from the Victim becoming the Victor. 

The root of the Victim archetype is a fear that you cannot survive or will not survive. 

Not just physical survival but the survival of your identity, your hopes and dreams or 

sense of self. Deep down there is a belief that you don’t deserve to thrive and the Victim 

is a way to have passive control over your life. 

All victims are entitled. It may take you some time to see your own sense of entitlement 

but it is important to identify it to be able to transform this interesting archetype from shadow 

to light. Working through the Victim may be the most difficult thing you do but it is the most 

life altering as well. 

El dia 30 de novembre Tiffany Pathea va fer la seva presentació sobre els archetypos. Es 

tractava d’una sessió relacionada molt amb la psicologia humana. La Tiffany va explicar 

diferents archetypos i va fer una explicació més detallada sobre el archetypo de la víctima. 

Els alumnes van aprendre vocabulari molt ric i útil, i prèviament van fer la comprensió 

escrita sobre els archetypos a classe. Aquesta activitat estava dirigida als alumnes de 5ê i 

C1.  

 

http://www.patheya.com/


 

 

 

VIATGE A LONDRES 

A l’abril els alumnes 

d’anglès i professors 

vam marxar tres dies a 

Londres. Durant la 

nostra estada vam 

poder gaudir de la ciutat, 

vam practicar l’anglès i 

vam conèixer una mica 

més la història de Jack 

l’Esbudellador, Guy 

Fawkes i el Parlament 

Britànic i la Torre de 

Londres, de la mà dels 

professors d’anglès.  

 

Tarot 

The tarot talk encourages students to use different language. Descriptive and imaginative. 

Tiffany introduces the topic of the tarot as symbols for the life's journey, and then she 

introduces one card at a time - they begin by speaking about what they can see in the 

picture, and then by talking about symbols and meaning. It's quite a fun and interactive 

class for the right group and is quite a different topic. 

 

La Tiffany va presentar el tema de tarrot als alumnes de 1 r i 2n nivel el dia 21 de febrer. 

Aquesta activitat inicialment està prevista pels alumnes dels nivells alts, però la Tiffany va 

poder adaptar el vocabulari i simplificar les frases d’una manera que els alumnes la van 

poder gaudir i treure’n profit.  



 

 

 

 

 

 



 

 



And finally.... 

Your librarian recommends reading...               

any of the three books we’ve got by Tom Sharpe. For those of you who don’t know him, Mr Sharpe 

was an English satirical novelist, best known for his Wilt series, as well as Porterhouse Blue, 

Grantchester Grind and lots of more books. 

His was not an ordinary life. After being a Cambridge student and lecturer, he lived in several 

countries, including South Africa. He found inspiration for his books from his own experience. This 

can be seen on Riotous Assembly and Indecent Exposure, where he mocks the apartheid regime. 

He also worked as a teacher, which inspired him to create his best known character: Wilt, who stars 

his long-standing series (six books!). It’s worth reading and being in the shoes of an ordinary teacher 

and also finding out how disasters can come from a usual situation. 

All of them will make you laugh. They are worth a try! 

 

Your librarian recommends watching... 

Excalibur, the 1981 movie which retells the legend of King Arthur and the Knights of the Round 

Table. The movie is named after the legendary sword of King Arthur that features prominently in 

Arthurian literature. 

Funnily enough the director, John Boorman, cast Nicol Williamson and Helen Mirren opposite each 

other as Merlin and Morgana, knowing that the two were on less than friendly terms due to personal 

issues that had arisen seven years earlier. Boorman felt that the tension on set would come through 

in the actors' performances. And he was right. 

Remember what Variety said about it: “a near-perfect blend of action, romance, fantasy and 

philosophy”. So, if you’re looking for an action film or a romantic story, just give it a go. You won’t 

regret it! 

 


