
Un empereur sans...

Allô! Non mais allô quoi? T'es un empereur et 
t'as pas de trône? Non mais allô! C'est comme 
si je te dis « t'es un souverain et t'as pas de 
pouvoirs! »



NOUVELLE MODE
Les spartiates

Leurs évolutions :

Avant 

Après :

19,90 as 

L'Antiquité inspire toujours ...



NOUVELLE 
MODE 

L'antiquité inspire toujours ...

Les bracelets
Leurs évolutions :

Avant : 

 Après : 

D et E 



L'antiquité inspire toujours ...

Nouvelle mode 
Les tuniques

Leurs évolutions :

Maintenant :

Avant :



Cancer :

Du 22 juin au 22 juillet: César:

Amour  : Une reine d’Égypte 
sera a vos coté pendant 

quelque année.

Chance  : Vous 
deviendrez un grand 

dictateur dans un ville créée 
par des jumeaux.

Argent  : Vous trouverez 
tout l'or nécessaire .

L'horoscope :L'horoscope :



Vierge :

Du 23 août au 22 septembre:

Caligula:

Amour  : Vous aurez de 
multiples épouses dans 

votre vie.

Chance  : Vous allez 
devenir un empereur 

autocratique.

Argent  : Vous allez avoir 
des sujets pas très 

compatissants avec vous.



Balance :

Du 23 septembre au 22 octobre:

Pompée:

Amour  : Votre amoureuse 
vous sera prise.

Chance  : Vous allez 
perdre la tête.

Argent : Vous allez partir 
en voyage, en Egypte.



Scorpion :

Du 23 octobre au 22 novembre:

Médée:

Amour  : Vous allez vous 
faire plaquer par votre 

amoureux Jason.
Chance  : Vous allez tuer 

vos enfants, leur arracher les 
yeux, les manger, les 

décapiter, les colorer, les 
bouffer, les paner car ils sont 

PANE !
Argent  : Vous perdrez un 
peu d'argent en tuant vos 

enfants.



Sagittaire :

Du 23 novembre au 21 décembre:

Néron:

Chance  : Vous allez tuer plusieurs 
membres de votre famille, vous n'arriverez à 
tuer votre mère qu' au bout de trois essais.

Amour  : Vous allez violer des filles 
dans une arène habillé en Lion. Vous allez 
tuer votre femme enceinte en lui donnant 

des coups de pieds dans le ventre.

Argent  : Vous allez vivre dans une 
maison tout en or, que vous appellerez 

Domus Aurea.



Capricorne :
Du 22 décembre au 20 janvier

Auguste

Amour  : Vous aurez de 
multiples conquêtes avec 
des personnes qui vous 

donneront un enfant.

Chance  : Vous deviendrez un 
empereur célèbre avec une 

renommée sans pareille.

Argent  : Vous allez devenir 
très riche et vous allez 

commander de nombreux 
monuments et statues.



Les Romains à 
Las Vegas !



Ne ratez pas les moments de 
fous rires des dieux à Vegas. Ça 
risque d'être explosif. 



Pires et meilleurs souvenirs des trois années de latin

Tom : J'ai détesté le premier jour de latin!! Mme Mendiondou me 
faisait énormement peur. Ensuite, les traductions et les DM.
Et pour finir, ce sera quand on partira, et de plus vous avoir en latin

Mehdi : J'ai détesté le moment où j'étais tombé de ma chaise, le 
jour où je me suis pris Cléopatre (la colle de Madame Mendiondou)
 en pleine tête. Pouvoir apprendre tellement de chose sur nos anciens,
 toute les déclinaisons, les conjugaisons, la colle de professeur, lire
 en latin, les longs discours qu'elle nous fait tout le temps..
 SIMPERLIPOPETTE elle nous raconte sa vie ! 

PS : Emmenez vos boules QUIES  

Jason : Ce que j'ai aimé sont les films en classe. 
Ce que je n'ai pas aimé son la prof (ce n'est pas vrai) et les 
Déclinaisons.
Tiphanie :
 - Mon pire souvenir a été les déclinaisons. Je n'ai jamais su les 
repérer, ou savoir quelles déclinaisons allaient avec qui. 
 - Mon meilleur souvenir a été le journal de « asinus loquens » car
 c'est un moyen ludique d'apprendre de nouvelles choses sur les 
Romains, sur leur vie par exemple. Donc on travaille tout en 
S'amusant.

Diane et Erina : 
Le meilleur du latin  : faire le journal et avoir Mme Mendiondou-Chabanne  
Les Pires  moments du latin : Diane exposé de latin
Erina :  lecture en latin pendant l'histoire des arts devant 
Mme  Mendiondou- Chabanne et M. Pac

 



DELBANCUT 
Axelle
3ème C

Mon pire moment de latin a été quand j'ai découvert 
les déclinaisons. C'est vraiment trop compliqué ! 
Mon meilleur moment de latin a été le premier jour 
quand je ne connaissait pas encore tous les trucs trop 
dur comme les conjugaisons, déclinaisons et 
traductions.

Les 
déclinaisons



GAULTIER
Margot
3 ème C

Ce que je n'ai pas aimé en latin a été de traduire des 
textes, trouver les bonnes déclinaisons, les bons cas. 
Mon meilleur moment a été lors des passages des 
exposés et surtout des bêtisiers !

On a bien aimé aussi quand on a fait les exposés, les 
bêtisiers, les journaux.



NOM: BORDIN 
PRENON: Karine 
CLASSE : 3èmeC

-Mon pire moment durant ces 
trois années de Latin sont d'apprendre 
les déclinaisons, les cas, les 
conjugaisons. Et de ne pas pouvoir 
parler! 

-Mes meilleurs moments durant 
ces années sont les exposés de 
groupes, les bétisiers, les sorties qu'on 
a pu faire et le Jounal. (Le club Grec 
aussi!) 

Les déclinaisons, 
les cas, les 
conjugaisons... 



Impression en 
trois années 

de Latin :
● Mon impression générale : Le Latin est 

une matière de grand délire et de 
grands travaux.

● Ma prie impression : Les moments 
d'apprendre des déclinaisons et 

conjugaisons Latines et le changement 
de professeur.

● Ma meilleure impression : Les 
exposées de groupe ce sont des 

moments grandioses avec Jason et 
Ryan (Castor et Pollux), la colle volante 

(Cléopâtre), la création du journal 
(Asinus Loquens), le livre offert et pour 

finir notre prof. Mme. Mendiondou-
Chabanne.

Nom : Pruvost
Prénom : Sébastien
Classe : 3°C



NOM: HIVERNAULT 
PRENON: Amandine 
CLASSE: 3èmeC 

-Durant ces trois années de Latin mes 
pires moments sont d'avoir changé de 
professeur, la grammaire, la conjugaison. 

-Durant ces trois années de Latin, j'ai 
aimé : le Jounal, les cours destrayant, les 
exposés en groupe, les bétisiers. (Club 
Grec --> Radio Monsegur!) 

Je voudrais vous remercier pour le livre que 
vous nous avez offert. 
J'ai passé trois années vraiment superbes, 
MERCI POUR TOUT!  



Mes m eilleurs souvenirs de latin:
Philippine: Les bêtisiers des exposés, quand on 
avait nos surnom s com m e « Les Loulous »

Fabien: Quand j'écris au tableau num érique et 
quand on regardait des film s pour que je 
puisse dorm ir.

Mes pires souvenirs:
Fabien: Les déclinaisons, les conjugaisons, les 
traductions de texte, quand on devait 
travailler, les contrôles, les devoirs m aison, 
quand il y avait les rem plaçants lorsque vous 
étiez enceinte. 

Philippine: Le départ du collège, lecture des 
textes.



Nom: GOTTARDO
   Classe: 3°C.

Prénom: Angie

Pendant ces trois ans de latin, il y 
a eu de bons comme de mauvais 

moments. 
Pour moi, mon pire a été quand il 
y a eu les séances sur toutes la 

conjugaisons, comme les 
déclinaisons, les traductions de 

textes, etc..
Mon meilleur est quand on faisait 

des exposés. C'était agréable 
malgré les erreurs. Puis, avec le 
bêtisier à la fin c'était marrant et 
ça nous permettait de  visualiser 

toutes nos erreurs. 



Mes m eilleurs souvenirs de latin:
Philippine: Les bêtisiers des exposés, quand on 
avait nos surnom s com m e « Les Loulous »

Fabien: Quand j'écris au tableau num érique et 
quand on regardait des film s pour que je 
puisse dorm ir.

Mes pires souvenirs:
Fabien: Les déclinaisons, les conjugaisons, les 
traductions de texte, quand on devait 
travailler, les contrôles, les devoirs m aison, 
quand il y avait les rem plaçants lorsque vous 
étiez enceinte. 

Philippine: Le départ du collège, lecture des 
textes.



Ce que j'ai aimé / Ce que je Ce que j'ai aimé / Ce que je 
n'ai pas aimén'ai pas aimé

J'ai aimé:J'ai aimé: Le journal  Le journal 
et les films en classe.et les films en classe.

Je n'ai pas aimé:Je n'ai pas aimé: Les  Les 
déclinaisons, les déclinaisons, les 
conjugaisons et le conjugaisons et le 
tube de colle volant.tube de colle volant.

Maxime Cornale 
3° C



Les élèves en 
animaux : 

Mehdi en 
cours.

Mehdi la 
nuit.

Tom et sa 
mèche 
rebelle!

Margot 
qui dérape

Sébastien qui fait
 un monologue

Dylan notre petit poussin



Maxime qui 
supplie Axelle et Philippine, 

fidèles à 
elles-mêmes

Diane  qui écoute Mehdi

Erina qui souffle

Fabien qui raconte
 sa vie.

Karine qui
 rigole



Mme Mendiondou-Chabanne
 quand elle n'a pas son tube 
de colle.  

Angie et Tiphanie qui prennent la pause.

Amandine 
qui grignote

Jason et Ryan en 
pleine réflexion
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