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LVSMAG - Lycée LAVoISIer - 

rue LAVoISIer 19100 BrIVe

Blog des lycéens de lavoisier lvsBlog      

http://sitedulyceelavoisier.jimdo.com/

                          http://www.lycee-lavoisier.com/

Le montant des ventes est entièrement 

reversé à la Maison des Lycéens afin 

de financer le tira
ge du journal. En 

l’achetant, v
ous participez à la sortie

 

du numéro suivant...

Le LVS blog tourne 
bien et parle même 

anglais !
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Voici le troisième numéro du LVSmag des élèves 
du Lycée Lavoisier. 
du football avec les portraits de grands joueurs que nos élèves adorent, 
neymar, toldo, de grandes équipes, l’ac milan, l’om, du judo, du scoot 
tuning, du skate, de la cuisine (la cuisine portugaise est la meilleure du 
monde), un champion du monde de cyclisme portugais, un groupe de 
musique portugais, le blason d’une charte de bonne conduite créé par 
les élèves de troisième prépapro sous la houlette bienveillante de leur 
professeure d’arts appliqués marion gascou, des mots croisés en anglais 
élaborés par les élèves de sylvie mercier, professeure d’anglais, d’autres 
en français toujours par les troisième prépapro encadrés cette fois par 
anne-marie lascaux, professeure de Français. une liste à la prévert qui 
continue d’en dire long sur les pôles d’intérêt de nos élèves. 
mais aussi un focus sur le LVSblog. allez-voir si vous ne l’avez pas encore 
fait [http://sitedulyceelavoisier.jimdo.com/]. depuis peu, le blog de nos 
lycéens est même en anglais, so british... les lycéens professionnels ont du 
talent et ils le prouvent. merci à matthias et à vincent, nos webmasters. 
tous deux ont leur carte de presse jeune et se sont beaucoup investis 
cette année. le LVSblog sera désormais modéré par céline gourdon, 
secrétaire du cFa et sylvie mercier pour les pages en anglais. mathias 
et vincent forment actuellement une nouvelle équipe de webmasters 
lycéens pour pérenniser ce bel outil d’expression mis à la disposition 
des élèves de lavoisier. de cette façon, l’expression des lycéens devrait 
perdurer et si possible longtemps. oui, nos lycéens peuvent être acteurs 
de leur formation à la fois citoyenne, culturelle et  professionnelle et pas 
simplement  des spectateurs passifs de leur scolarité. 
En cette fin d’année scolaire, je souhaite beaucoup de réussite à nos élèves 

à la fois aux plans humain et professionnel et je leur redis combien j’ai été 
heureux et fier de travailler avec eux sur ces projets pédagogiques si riches et si 

vivants.
philippe Barbey, professeur de lettres-histoire.
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LP Lavoisier 
La journée portes ouvertes 
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le Coin des Mécanos
Les Scoots Tuning
   
les scoots tuning sont des scooters d’expo. ils sont là pour être mis en exposition et gagner 
des concours. on tune un scoot en changeant des pièces esthétiques et des pièces moteur.

Les parties esthétiques - on peut tuner la car-
rosserie, c’est à dire repeindre les carénages, mettre 
des néons et des lumieres de tuning, changer les 
jantes, le guidon.

La partie moteur - sur la partie moteur, on peut 
changer le carbu, le kit, le pot d’échappement.

certains sont autorisés à rouler sur la route mais 
d’autre non, ils ne sont là que pour être exposés. il 

y a certains scoots qui sont équipés pour des runs (ce sont des courses de scoot sur piste parce 
que ce n’est pas autorisé sur la voie publique).

mathieu Fayat, 1cap mva.
 

https://www.maxiscoot.com/thor-debarque-sur-maxiscoot/?campaign=home-slider/thor-
collection-2014 
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Le Skate, un peu d’Histoire
le skateboard ou planche à roulettes est composé d’un plateau 
sous lequel sont fixés deux essieux permettant de maintenir sur 
chacun d’eux deux roues avec roulements à billes. elle peut servir 
à se déplacer en roulant sur ses quatre roues, mais surtout à réa-
liser certaines figures (tricks), en environnement urbain ou dans 
des parcs spécialisés, les skatepark. le pratiquant de ces disci-
plines est dénommé skateur. 

les premiers skateboards étaient en fait des 
trottinettes de fortune de la fin des année 1930. 
les enfants pauvres n’ayant pas les moyens de 
se payer une trottinette, récupéraient un vieux 
patin, le sciaient et clouaient les deux morceaux 
ainsi faits sur un chevron. avec un cageot et un 
tasseau, ils faisaient le guidon. par la suite, ils se 
débarrassèrent du guidon, celui-ci ayant une 

fonction se limitant à l’appui et non à la direction comme sur les vraies trottinettes, la direc-
tion étant assuré par le système des essieux de patin.

lucas pasQuier, 1cap ca.

Rui Costa Champion du Monde
Le dimanche 29 septembre 2013, le 
portugais rui alberto costa est de-
venu champion du monde lors d’une 
course cycliste. ce jeune homme a 
26 ans, il est né le 5 octobre 1986 à 
povoa de varzim. il est professionnel 
depuis 2007,son équipe s’appelle la 
movistar.

rui costa a une zone d’ombre dans sa carrière : le portugais avait été suspendu cinq mois 
en 2010 pour un contrôle positif à un stimulant. il s’était défendu en incriminant un complé-
ment alimentaire.

néanmoins ,rui costa est un grand champion portugais
                de Freitas micKael 1cap mva
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La France, une concentration 
de grands judokas

du 26 août au 1er septembre 2013, les meilleurs 
judokas et judokates du monde s’étaient donnés 
rendez-vous à rio de janeiro au Brésil. et comme 
souvent dans cette discipline, les Français ont brillé 
avec à la clef huit médailles. grâce à ces excel-
lentes performances, la France se hisse à la deu-
xième place dans le tableau des médailles derrière 
le japon qui compte une médaille de moins mais 
une médaille d’or en plus. 

Teddy Riner (+100 kg), le chef de file du judo mondial a encore été exceptionnel en obtenant 
sa 6ème médaille d’or, tout comme Loïc Pietri (-81 kg) qui se hisse sur la plus haute marche 
du podium. de même 2 médailles d’argent ont étaient remportées par clarisse agbegnenou 
(-63 kg) et ugo legrand (-73 kg). ainsi que 4 médailles de bronze par gévrise emane (-63 

kg), Alain Schmitt (-81 kg), Audrey Tcheuméo (-72 kg), 
et lucie louette, laetitia payet, gévrise emane, clarisse 
agbegnenou (par équipe).        

je ne suis qu’un petit champion mais j’aimerais bien un 
jour leur ressembler...                                                                                                                           

samuel Balderelli, tcap eB.

Samuel Balderelli, finaliste au Championnat de France de Judo pour le Limousin.

deveneZ rédacteur 

du lvsmag ou du lvsBlog 

réagissez à nos articles sur la boite mail du blog et/ou envoyez-nous 

vos documents si vous aussi vous voulez être publiés (message avec 

documents joints, textes, photos, vidéos et vos coordonnées nom, 

prénom, classe) à 

bloglavoisier@outlook.fr 

(http://sitedulyceelavoisier.jimdo.com/webmasters/)
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L’histoire de l’Olympique 
de Marseille

la présidente de l’olympique de marseille est aussi son ac-
tionnaire principale, margarita louis-dreyfus, veuve de ro-
bert louis-dreyfus. le président actuel depuis 2011 est vincent 
labrune.
 
l’équipe première est entraînée par élie Baup depuis le 4 
juillet 2012.

 Le club joue au Stade de l’Huveaune de 1904 à 1937, date à laquelle est inauguré le Stade 
vélodrome.

 l’olympique de marseille, couramment abrégé en 
OM, est un club de football français fondé en 1899 par 
rené dufaure de montmirail. neuf titres de cham-
pion de France, dix coupes de France, trois coupes 
de la ligue en 2010, 2011 et en 2012 deux trophées 
des champions et une ligue des champions de l’ue-
FA en 1992-1993 composent le palmarès du club le 
plus titré et le plus populaire du football français.

romain Bordas, t cap ca.  

Kevin Boateng

l’AC MILAN  
l’associazione calcio milan est le nom du club de milan 
en italie. en France, il est connu comme l’ac milan. c’est 
un club de football italien qui a été créé le 16 décembre 
1889. L’AC Milan est une équipe première qui évolue en 
série a italienne. l’ac milan est actuellement entrainé 

par massimilano allergri dont le président est silvio Berlusconi.
 À l’intersaison, le champion en titre ne renforcera que sa défense, la meilleure en champion-

nat cette année, profitant des fins de contrats de Taye 
taiwo et philippe mexès pour les recruter. d’autre part, 
le très prometteur milieu offensif italo-égyptien stephan 
El Shaarawy âgé de seulement 18 ans est acheté au Ge-
nova. le fait le plus marquant de cet été sera sans au-
cun doute le départ d’un leader de l’équipe : victime de 
sa saison en demi-teinte ponctuée d’une longue blessure, 
andrea pirlo, après dix ans de loyauté au club est laissé 
libre, ce qui fera les bonnes affaires de la juventus.

                                iBrahim uygur,tcap-ca.
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Francesco Toldo
toldo était l’un des meilleurs gardiens professionnels qui jouaient en italie. il a commencé 

le football à l’us maria ausiliatrice. il est joueur 
de champ avant de devenir gardien à l’âge de 
14 ans. il est repéré par le montebelluna peu 
de temps après. il rejoint le milan ac à 17 ans 
suite à d’excellentes prestations. sa vie change 
littéralement, il ne voit plus autant sa famille 
mais vit au quotidien avec les joueurs de milan, 
ce qui lui permet de progresser énormément. il 
part en prêt en 1989 à l’Hellas Verona en Série B 
où il est troisième gardien. 

la saison suivante, il rejoint le club de trento toujours en prêt mais en série c2 (4edivision). 
il dispute notamment un grand match contre le ravenne calcio qui l’achète en copropriété 
avec le Milan. Pendant la saison 1992/1993, Toldo joue en Série C1 avec comme entraineur 
Francesco guidolin. c’est une très belle année pour ravenna puisqu’ils réussissent à monter 
en série B à l’issue de la saison.

la saison suivante, la Fiorentina alors en série B rachète la moitié du gardien au ravenne 
calcio. avec claudio ranieri sur le banc, Francesco 
toldo et la Fiorentina réussissent à se hisser en 
Série A. Il y débutera le 12 septembre 1994 contre 
cagliari et devient rapidement une valeur sûre 
de la viola et un des préférés des tifosi. grâce à ses 
excellentes performances, Toldo est appelé en fin 
de saison 1993-1994 en équipe espoirs d’Italie pour 
disputer le championnat d’europe. après être 
parti en tant que remplaçant, il réussit à prendre 
le poste de titulaire et à mener l’italie jusqu’à la 

victoire. par la suite, il est appelé par arrigo sacchi pour palier l’absence de angelo peruzzi 
avec l’équipe a. il prend la relève de luca Bucci, expulsé en première mi-temps et fait donc 
ses débuts avec la Squadra Azzurra le 8 octobre 1995 face à la Croatie.

raKiBou BaBamadi, 1cap ca
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Neymar, le jeune prodige 
brésilien. 
l’attaquant surdoué n’a seulement que 21 ans. 
sa carrière en brésilienne commence. pourtant, 
les espoirs offensifs de la seleção reposent sur lui. il 
remporte en 2011 le prix puskás de la FiFa récom-
pensant le plus beau but de l’année. et à nou-
veau en 2012. Au fil des ans, son jeu évolue. Au-
jourd’hui, il fait la différence et donne des ballons 
décisifs dans des espaces réduits. il est infatigable et dévoué au football. avec en moyenne 
deux titres par an entre 2010 et 2012 (dont coupe du Brésil en 2010, copa libertadores 2011, 
médaille d’argent londres 2012), neymar possède un potentiel énorme. 

«la pression est énorme. peu importe où nous jouons, il y a toujours de la pression, mais 
elle est encore plus grande à domicile. nous en avons conscience et cela nous plaît. c’est 
une bonne pression. J’ai eu la chance de participer aux finales de différents tournois et sentir 
cette pression de gagner est merveilleux. nous sommes prêts à tout cela. c’est quelque chose 
que n’importe quel joueur brésilien accepte naturellement», confie-t-il à FIFA.com.

Karim ouhnit, 1cap mva.
               

mots croisés   wordsQuare             clothes  Find 16 words in this grid  solution page 15

(grille réalisée par la classe de t cap ca/mva 

encadrée par sylvie mercier, professeure d’anglais)
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La cuisine portugaise:
La meilleure du monde.

la cuisine portugaise est une cuisine goûteuse avec 
plein de saveurs, sa fabrication est faite maison.

parmi les merveilleux plats dégustés lors de mon séjour, 
je vous propose de découvrir les recettes portugaises de 
quelques uns d’entre eux. on commence aujourd’hui 
avec une recette de bacalhau [prononcez bacaliao] ou 
morue salée qui s’inspire d’une recette traditionnelle 
de morue à la portugaise.

celle-ci n’est qu’une parmi les très nombreuses manières dont les portugais ont le secret 
d’accommoder ce poisson. elle offre l’avantage d’être un plat complet idéal pour un repas 
convivial entre amis et/ou en famille.
A prévoir : au préalable, faites dessaler votre morue pendant 24 heures en changeant 
l’eau toutes les quatre heures, puis 10 minutes de préparation, 15 + 25 minutes de cuisson à 
une température de 200°.
Ingrédients (pour 4-5 personnes) : 700 gr de morue salée, 70 gr de chorizo portugais ap-
pelé chouriço [prononcez chouriçou] (il en existe plusieurs sortes, certains sont destinés à la 
dégustation et d’autres à la cuisson, forts ou doux, ils ont la particularité d’être constitués de 
morceaux de porc épais. mon choix s’est porté sur un chouriço doux et sec idéal pour la cuis-
son), 180 gr d’oignon, 6 tomates moyennes, 4 gousses d’ail, 2 feuilles de laurier, 100 ml d’huile 
d’olive, 200 ml de vin blanc (j’ai utilisé un vin blanc portugais mais vous pouvez bien sûr 
utiliser un autre vin tel qu’un muscadet), une douzaine d’olives noires, du sel et du poivre.
Préparation : préchauffez le four à 200°. égouttez la morue, séchez-la et coupez-la en 
portions. réservez. épluchez les oignons et émincez-les. Ôtez également la peau des gousses 
d’ail et coupez-les en fines lamelles.
dans une sauteuse, mettez l’huile et faites chauffer. lorsqu’elle est chaude, versez-y les la-
melles d’ail et faites leurs prendre une légère couleur avant d’ajouter les oignons. lorsque 
les oignons sont transparents, additionnez à la préparation les tomates coupées en quartiers, 
les feuilles de laurier et le chouriço coupé en bâtonnets. laissez cuire sur feu moyen pendant 
environ 10 minutes. A cette étape, ajoutez le vin blanc à la préparation en fin de cuisson.
Placez les filets de morue dans le fond d’une marmite allant au four et recouvrez avec la 
préparation à base de tomates. dispersez les olives noires sur le plat. salez et poivrez puis 
couvrez. enfournez pour 25 minutes de cuisson.
servez immédiatement en accompagnant avec des pommes de terre en robe des champs. 
vous allez voir si la cuisine portugaise n’est pas la meilleure du monde... 

joão de sousa, 1er cap ca.
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La Harissa, de la musique 
portugaise piquante 

la harissa est un groupe de musique 
créé par deux frères Franco-portugais. ils 
ont vendu en quelques années 6 albums. 
dans leurs albums, ils marient la culture 
Française et portugaise. ils ont transfor-
mé le hip-hop à leur goût et ont mélangé 
les deux cultures pour en faire du raeg-
geton, latino. sexy raeggeton devient le 
numéro 1 des ventes. da ca da ca est le 
numéro 1 de la playlist de la radio latino.

Quentin BoiteuX, 1cap ca

GTA 5
 

grand theft auto v, ou le jeu le 
plus attendu de l’année…
 
gta 5 a été conçu par rockstar 
games depuis 2008. Le coût de 
grand theft auto v, marketing 
compris, s’élève à 265 millions 
de dollars, ce qui représente un 
record pour un jeu vidéo. a sa 
sortie, le 17 septembre 2013, ils ont 
réussi le plus important chiffre de 

ventes de toute l’histoire du jeux vidéo avec plus de 800 millions de dollars après seule-
ment 24 heures dans les bacs du monde entier.
 
ce jeu consiste à se mettre dans la peau de plusieurs gangsters pour créer leurs propres 
histoires. il pousse à la violence en tuant des personnes, en prenant de la drogue, en bra-
quant des banques et tout cela virtuellement.

 
etienne miguel et manricK maurange, t cap eB.
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Mots croisés en français
La première guerre mondiale

déFinitions :

convention entre deux états
nom d’une alliance dans 
la 1ere guerre mondiale
action de devoir
massacre d’un peuple
Fossé occupé par des soldats
soldats des tranchées
arrêt des combats
projectiles d’artillerie
Zone des combats
territoire occupé

solutions page 15

(grille réalisée par la classe de 3 prépa pro  encadrée par anne-marie lascauX, 
professeure de Français)
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vous souhaite ...

Bonne chance aux examens 
et bonnes vacances !!!
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wordsQuare: answers                                           

Boots coat dress gloves hoodies jeans pullover scarF 
shoes shorts sKirt sweater tie trainers trousers t-shirt




