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 2.  

          

Précautions d'emploi 

1. Faire attention aux spectateurs qui doivent rester à distance suffisante ; l'objet 

vole vite, il peut surprendre et blesser des personnes ne connaissant pas la 

trajectoire en courbe 

2. S'assurer d'un espace libre suffisamment grand pour ne pas risquer de heurter 

tout objet ou surface,  

3. Estimer la force du vent : ne pas le lancer si le vent est trop fort.  

 

 

 

1.  

Très bel arbre conifère, que l’on trouve dans l’Atlas, au Liban et dans l’Himalaya à partir de 

1300 mètres, cultivé dans le monde entier. D’importantes plantations de  cèdres ont été 

réalisées dans le midi de la France depuis un siècle, principalement entre 300 et 600 m 

d’altitude. Le bois de cèdre est rouge, parfumé et ne pourrit pas. 

 

 
Le Mont-Valérien est une colline haute de 161 m qui domine la vallée de la Seine et Paris. 
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3. Sur le même thème : 

                        

 

 

 

 

4.             

Biographie : 1974 Nationalité : italienne ; lieu de naissance : Florence.  

Cet auteur débarque à Paris à 18 ans, avec deux valises, un chat et trois mots de 

français en poche. En 1996, elle passe le concours d’une école de l'image et du son. 

Depuis, elle n'a pas quitté la région parisienne, où elle travaille comme scénariste 

pour le cinéma. Elle écrit des récits de toute sorte en italien ou en français. Elle a 

deux filles, mais plus de chat.         

 Du même auteur 
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5.  

Sur le même thème 

                                                           

 

« Déclaration universelle des droits de l’homme » 

Article premier 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués 

de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de 

fraternité.  

(…) 

 

 

6. 

Vocabulaire littéraire :  Fantastique (genre et registre) (nom masculin et 

adjectif) Dans une œuvre fantastique, il y a irruption du surnaturel dans la 

réalité. 
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7.  

Pour un art poétique    

Prenez un mot prenez en deux  

faites les cuir’ comme des oeufs 

prenez un petit bout de sens 

puis un grand morceau d’innocence 

faites chauffer à petit feu 

au petit feu de la technique 

versez la sauce énigmatique 

saupoudrez de quelques étoiles 

poivrez et mettez les voiles 

Où voulez vous donc en venir ? 

A écrire Vraiment ? A écrire ? 

Raymond Queneau  

 

 

 

Gaëtan Dorémus est né à Lille. Il travaille 

pour la publicité et la presse. Des revues comme 

Astrapi, Télérama ou Libération font ainsi 

régulièrement appel à lui. 

 

8. 

  

  

 

Alexander Calder 


