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I have visited 
France several times before, with 

my family and with my friends. The culture 
in France, especially Normandy, is very different to 

the culture in England. I live in London, so everything is 
always very busy. Here, life is much slower and calmer. All the 
shops close at lunchtime; this would never happen in England!

Normandy itself is beautiful; the rain is not a problem for me because it is 
the same in England. It is nice to be close to Paris but in a smaller town. I 

think Alençon is very sweet ans all the people here are lovely. 
Everyone at Lycée Mézen is very friendly; even though the students are loud, they 

are all nice, and many are enthusiastic about learning English.
I have really enjoyed my time in Alençon, and will be sad to leave!  

J'ai visité la France plusieurs fois, avec ma famille et avec mes amis. La façon de vivre en 
France, et surtout en Normandie, est très différente de la façon de vivre à l'anglaise. 

J'habite à Londres où tout va à cent à l'heure. Ici, la vie est plus lente et plus calme. Par 
exemple, toutes les boutiques ferment sur le temps du midi, ce qui n'arriverait jamais en 

Angleterre! 
La Normandie est magnifique; la pluie n'est pas un problème pour moi car la météo 
est la même en Anglerre. C'est très plaisant d'être près de Paris mais dans une ville 

plus petite. Je pense qu'Alençon est très agréable et que les gens y sont très 
sympathiques.

Tout le monde à Mézen est amical; bien que les élèves soient bruyants, ils 
sont tous gentils et beaucoup montrent beaucoup d'enthousiasme pour 

apprendre l'anglais.
J'ai beaucoup apprécié mon séjour à Alençon, et je serai 

triste de partir!

Laura, assistante d'anglais.

 P.1 Editorial par Laura, assistante d'anglais.

LLee  ccooiinn  ddeess  pprroojjeettss
•P.2 : Des élèves, acteurs d'un projet original 
(Terminale Logistique)
•P.3-6 : Une rencontre avec un chevalier 
(1ère TC)
•P.7 : Longbows: the arm coming from abroad... 
( Accompagnement Personnalisé)
•P.8 : About The United Kingdom ( Nathan 
Appolinaire, 2CRB)

SSppeecciiaall  EEnngglliisshh  GGaammeess  ((33PPPPRROO))
•P.9 :  Game Space
•P.10 :  Game Clothes/Game Cinema
•P.11 Game Jungle

EENNGGLLIISSHH  SSPPEECCIIAALL



Le coin des projets 2

Des 
élèves, acteurs d’un 

projet original.

Notre classe de Terminale Logistique a conçu deux panneaux documentaires afin de 
présenter l’ergonomie et la sécurité dans l’entrepôt logistique du lycée Mézen le mardi 
17 décembre 2012.

Depuis l’année dernière, notre classe est investie dans la réalisation de deux panneaux 
décrivant les facteurs d’ambiance au cœur de l’entrepôt et l’ergonomie des chariots. Ce 
projet a retenu toute notre attention car il mêlait de façon concrète le programme 
scolaire et les préoccupations des entreprises.
D’ailleurs Maxime ne manque pas de souligner que «  nous sommes fiers d’avoir réalisé ce 
projet du début à la fin, d’en avoir été les acteurs et d’avoir fait des travaux utiles 
pour notre formation. » 

Les Terminales LOG devant leurs panneaux . Photo Mézen

En effet, nous avons participé à toutes les étapes de la réalisation des panneaux : la 
recherche documentaire, l’élaboration du plan, la création des graphiques. Ce projet nous 
a permis aussi de nous exercer en communication orale en présentant nos deux panneaux 
face à l’administration du lycée, des enseignants, des élèves de première et M. Collignon 
le représentant de l’AFT-IFTIM.
Ce travail se poursuit cette année par l’étude d’un entrepôt HQE ( Haute Qualité 
Environnementale) dont nous organisons la visite au cours des mois de mars ou avril.
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Le chevalier et les 
1TC.

Le jeudi 27 septembre 2012 à 15 h , M. Mineau, animateur de l’association LLeess  
cchheevvaalliieerrss  ppaallaaddiinnss, est venu nous présenter des armures et des armes médiévales 
dans le cadre d’un projet de classe . 
Grâce à l’intervention de monsieur Mineau, le chevalier paladin, qui nous a présenté des 
armes et des armures, l’objectif en atelier pour les T.C.I (Techniciens en Chaudronnerie 
Industrielle) est de fabriquer deux heaumes différents. La classe des 1ères T.C.I a 
également comme autre projet d’exposer les heaumes fabriqués à l'atelier dans le 
château médiéval situé à Nogent-le-Rotrou. Ce château pourrait faire l'objet d'une visite 
par la classe. 
Les élèves faisant partie du projet sont :
Bideau Teddy
Bobet Adrien
Butet Loïc
Faudet Romain
Jouanny Jérémy 
Lacroix Dylan
Leroy Mickaël 
Saglam Yasin

Sotelo Nicolas
Virlouvet Alexis

Et les professeurs :
Harivel Serge
Decosse Carole
Niveau David

Photo Mme Decosse
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M. Mineau nous a présenté les armures :
L’armure est un ensemble d’éléments importants au Moyen-Age. Elle protège le chevalier 
et elle montre aussi sa richesse. Elle se compose de plusieurs éléments.
La tête du chevalier est protégée par le hheeaauummee (casque). Les heaumes sont plus ou moins 
complexes selon l’époque et la richesse du propriétaire.

Une belle collection de heaumes. Photo Mme 
Decosse

Le corps du chevalier est protégé pour le combat. Il y a d’abord le  ggaammbbiissoonn  qui est un 
gilet en laine et de morceaux de tissus. Par dessus, il y a une ccoottttee  ddee  mmaaiilllleess, qui est 
composée de plusieurs maillons de fer.  Ensuite , on trouve le ppllaassttrroonn qui est une pièce 
métallique qui recouvre le buste. Le plastron est lui même recouvert par le ttaabbaarr où sont 
brodées les armoiries qui montrent pendant la bataille qui est le chevalier et d’ou il vient.
Le bas du corps du chevalier est protégé par des  ssoolleerreettss qui ressemblent à des protège-
tibias en fer. Les pieds sont protégés par des ppoouullaaiinneess  qui sont comme des chaussures en 
métal articulé .
Pour maintenir toutes ces pièces, on trouve une ceinture dont la longueur montre la 
richesse de la personne qui la porte .

Messire Nicolas, chevalier en 
armure.Photo Mme Decosse

M. Mineau nous a présenté les armes.
Les armes au Moyen-Age ne sont pas principalement faites pour 
tuer, mais pour désarmer, affaiblir ou rançonner le chevalier en 
échange de sa vie. Les armes sont inspirées de certains outils 
de la vie quotidienne de l'époque.
La famille des épées se compose de 4 catégories qui se 
différencient par la longueur de la poignée et de lame. Il y a des 
épées à une main, à deux mains. Il y a la bbââttaarrddee à une main et 
demie. La plus grande des épées est la ccllaayymmoorree.

Dans l'art du combat, trois coups sont utilisés. Il existe deux coups d’attaque : la taille et 
l'estoc qui visent les articulations, la tête et les jambes. Il existe aussi la parade qui sert à 
se défendre. Dans la famille des masses d'armes il y a le ffllééaauu,, la hhaacchhee, le mmaarrtteeaauu, le 
ppiioolleett. Les aarrmmeess  dd''hhaasstt (arme avec un long manche) sont normalement utilisées  pour la 
chasse et les travaux agricoles (marteaux, faux...). Ces armes servent à transpercer les 
chevaux. Les porteurs de ces armes sont en première ligne lors des batailles. Ce sont eux 
qui subissent la première charge des cavaliers ennemis. 

LLeess  aarrmmuurreess

LLeess  aarrmmeess

Le coin des projets.
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La claymore dans les mains d'Alexis.
Photo Mme Decosse

Une première ligne de pics infranchissable ! 
Alexis, Yacine et Jérémy
Photo Mme Decosse.

Les aarrbbaallèètteess  sont des armes à distance très efficaces contre les cavaliers qui portent de 
grosses armures. L'arbalète permet de transpercer les armures avec une grande facilité. 
Le défaut de l'arbalète est que l'on ne peut tirer qu’un ou deux carreaux (flèche) par 
minute. 
Les archers sont les personnes qui combattent en deuxième ligne. Ils sont là pour affaiblir 
l'armée adverse de loin en envoyant des pluies de flèches . Leurs flèches ne servent pas 
toujours à tuer les ennemis mais certaines flèches peuvent servir à assommer les 
chevaliers adverses pour demander une rançon qui aide à payer la campagne. Les arcs 
utilisés par l'armée anglaise, qui est la plus puissante armée d'archers, sont nommés 
«lloonnggbboowwss ». (Voir article en Anglais). Les têtes des flèches des archers étaient juste 
emboîtées. Si on voulait récupérer une flèche plantée dans un soldat, le soigneur était 
obligé de laisser la pointe de flèche dans le corps du blessé. 
Les aarrqquueebbuusseess commencent à apparaître sur les champs de bataille à la fin du Moyen-Age. 
Ces armes à feu étaient dangereuses car très peu développées à l'époque. La construction 
du canon était faite à la main en assemblant des lames de fer cerclées, comme un tonneau. 
Le canon n'était donc pas parfaitement droit. Il y avait de gros risques que le projectile 
explose dans le canon ce qui était très dangereux pour les tireurs. On lançait comme 
projectiles des cailloux, de la ferraille, des boulets de pierre et ensuite des boulets de 
fer. Les arquebuses sont des armes très bruyantes.

Le 
chevalier et les 

1TC (suite...)



6

Les arquebuses. Photo Mme Decosse

M. Mineau nous a aussi présenté la fabrication de la monnaie.
Pour fabriquer une pièce de monnaie, on utilise un emporte-pièce en fer sur une plaque de 
matériau mou et précieux comme l'or ou l'argent mélangé à du plomb. Le poids est 
important car il détermine la valeur de la pièce . On utilise une balance pour peser la pièce 
et vérifier son poids et sa valeur. On appelle la balance le TTrrééppiieedd  et le TTrréébbuucchheett. Quand 
la pièce est bonne, on dit qu'elle est « sonnante et trébuchante ». 
Faire de la fausse monnaie est très dangereux. Si le faux monnayeur se faisait attraper, il 
pouvait être condamné à mourir bouilli.

M. Mineau présentant la frappe de la monnaie.
Photo Mme Decosse

 Pour plus d’informations : http://www.leschevalierspaladins.com/

LLaa  mmoonnnnaaiiee

Le coin des projets.
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They were WWeellsshh or EEnngglliisshh  mmeeddiieevvaall  aarrmmss …Their names: lloonnggbboowwss……

LLoonnggbboowwss  were made out of yew, although ash, elm and other wwooooddss, tthhee  
ssttrriinngg was made of hheemmpp, they were about 66fftt  ((11,,8833mm))  lloonngg..  
The man who used longbows were: mmiilliittaarryy  ssppeecciiaalliissttss, they were called 
aarrcchheerrss or loonnggbboowwmmeenn.. They only wore ggaammbbeessoonnss,,  lleeaatthheerr  gglloovveess and aa  
qquuiivveerr to put the arrows: archers were quite ddeeffeennsseelleessss on the battlefields.

Their aarrrroowwss  measured about 33  ffeeeett  
lloonngg. There were Short bodkins, used 
ffoorr  ppiieerrcciinngg  aarrmmoorr plate and arrows 
called swallowtails that were used to 
bring down horses. A skilled longbowman 
could release between 1100  --  1122  aarrrroowwss  
ppeerr  mmiinnuuttee. Their training was 
extremely time-consuming. 

On the battlefields, archers yelled:”  nnoocckk””  
““mmaarrkk””  ““ddrraaww””  ““lloooossee” 
Longbows  were  used iinn  tthhee  MMiiddddllee  AAggeess; 
they ddoommiinnaatteedd  a number of ffaammoouuss  bbaattttlleess 
such as the Battle of Crecy and later the 
Battle of Agincourt during the Hundred 
Years' War. 

greenmanlongbows.co.uk

NNOOTTEE : POUR EN APPRENDRE PLUS SUR CETTE ARME 
MEDIEVALE BRITANNIQUE VOUS N’AVEZ BESOIN DE LIRE ET 
DE COMPRENDRE QUE LES MOTS EN GRAS !!!



8About The United 
Kingdom

PPrraaccttiicciiaall  iinnffoorrmmaattiioonn  bbeeffoorree  yyoouu  ggoo  ::

•Driving license
•Road map        
•Log book
•Passeport or identity card
•City map

TTiimmee  ddiiffffeerreennccee  ::

When it is 9.00 am in France , it is 8.00 am 
in London .

conrad.fr

LLaanngguuaaggeess    ssppookkeenn  ::

The language spoken in United Kingdom is 
english.

PPhhoonnee  ::

Country code : 00 44 
Police : 955
Fire : 981
Emergency  : 112 

et-demain.com

CCuurrrreennccyy  ::

The currency is the english pound .

TTrraaddiittiioonnss  aanndd  ccuussttoommss  ::

There are traditions and customs you must 
respect .
•People don't kiss each other like French 
people do.
• In pubs, you must order your drink at the 
bar.

IInnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ccoouunnttrryy  ::

There are 51 092 000 million inhabitants .
The main city is London .
It is the 7th  economy  of the world  with 
2 481 billion of dollars PIB .
The economy is based on the services .
The road network is developed . 
I can suggest a few visits like Tower 
Bridge , Big Ben or Buckingham Palace .

La célèbre Big Ben.
lewebpedagogique.com

Buckingham Palace
 Lucie Trépanier

II’’mm  ggooiinngg  ttoo  ssppeeaakk  aabboouutt  mmyy  rroouuttee  ::

• First : Alençon – Rouen 160 Km 1h44 min 
(A28)
• Secondly : Rouen – Calais 215 Km 2h08 
 (M28/M16)
• Thirdly : Calais – London 170 Km 2h33 
(M20) 
There are 532 Km between Alençon and 
London .

www.publicdomainp

ictures.net

Nourriture typique d'un pub anglais
Sean Whitton 

Maximilian Dörrbecker 
wikimedia.org
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Space

Unscramble each of the clue words.
Take the letters that appear in          boxes and unscramble them for the final message.



Clothes 10

AAccrroossss
1. Chaussures
3. basket
5. chaussettes
7. écharpe
DDoowwnn
2. sweater à capuche
3. pantalon
4. veste
6. jean

Cinema

AUDIENCE
CHARACTER
DIRECTOR
GOODIES
MOVIE

PART
RELEASED
SCARY
SPY
TAKEPLACE 



11Spécial English games
(suite...)

Jungle

Find as much English words related to JUNGLE !!!

LLEESS  RREEPPOONNSSEESS  DDAANNSS  LLEE  PPRROOCCHHAAIINN  NNUUMMEERROO  !!!!!!
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