
Ça s'dit dans les loges n°1, mai 2015

Mots-croisés Mots-croisés

Horizontal Horizontal
5 – Temple des surveillants
8 – Professeur préféré de Zeus
10 – Principal du collège
11 – Corvée du soir des élèves
12 – Une matière de pierres en rond
13 – Professeur qui ne respecte pas les règles
14 – Dans cette matière la PPC est reine
15 – Il pourrait travailler dans une prison

Vertical
1 – Documentaliste du collège
2 – Restaurant gastronomique du collège
3 – Professeur qu'on trouve dans tous les restaurants
4 – Matière où les fautes sont interdites
6 – Sert à alourdir le sac des élèves
7 – Lieu de détente du collège
9 – Professeur spécialiste des blagues carambars

Connaissez-vous vos professeurs ?
Reliez chaque professeur avec l'expression qui le caractérise :

Mme Petersen
(professeur d'allemand)

1 A Au fond ! Chuuut !

Mme Gauvin
(professeur de maths)

2 B À demain, en forme et de bonne humeur...

M. Martin
(professeur de technologie)

3 C Toujours à l'heure, comme d'habitude...

Mme Morlon
(professeur d'arts plastiques)

4 D Maintenant, vous faites le silence !

M. Souciet
(professeur d'histoire)

5 E Tic ! Tac !

En Bref

Fait Divers : A la veille du brevet 
blanc  de  mathématiques,  les 
sujets  ont  été  pillés  par  un 
ensemble  d'individus,  repérés 
finalement par la police.

Culture :  Le  professeur 
d'allemand a décidé d'écrire son 
propre dictionnaire : «  La Petite 
Robert ».

Drame :  Deux  mortes  hier  par 
étouffement en salle A25  après 
une  blague  pourtant  médiocre 
du professeur de maths.

Insolite :  Après  avoir  connecté 
deux fils électriques étranges, un 
professeur  de  physique  s'est 
retrouvé  téléporté  au centre  de 
Clermont. 

Voyage  :  M.  Courrier  a  été 
contraint de changer de poste à 
cause de sa voix au timbre :  «  
So British »

Français :  Élèves sous le  choc 
en apprenant  que «  La chèvre 
de  Mr  Seguin »  est  encore  au 
menu du cours de français .

Culte :  Mme  Bigotte  aimerait 
voir  l'institution  religieuse 
enseignée au collège.

Réponses : Professeurs : 1/E – 2/B – 3/D – 4/A – 5/C


