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1. Comment gérez-vous le fait de voyager toute l'année.
J'aime voyager, même si je n'ai pas souvent l'occasion de visiter 
les endroits où je joue. C'est plutôt les décalages horaires qu'il 
faut gérer. Pour s'acclimater, il faut souvent arriver dix jours avant 
le début du tournoi, lorsqu'il y a un gros décalage.

2. A quel âge avez-vous commencé le tennis?
J'ai commencé à 8 ans, un jour par semaine le mercredi, mais 
intensivement vers 13 ans. 

3. Combien de tournois avez-vous gagnés  ?
J'ai gagné 16 tournois dont 3 grands Chelems : Open d'Australie, 
Roland-Garros et US Open.

4. Comment est venue la passion du tennis  ?
J'ai commencé avec mon frère et des amis qui m'ont donné la 
passion. Un de mes amis, Dimitri Zavialoff est ensuite devenu 
mon premier entraîneur. 

5. Comment vous entraînez-vous  ?
L'entraînement se fait durant toute l'année, petit ou grand tournoi. 
C'est pendant le tournoi que cela peut être différent, en fonction 
de la durée des matchs.

Stanislas Wawrinka

Tennisman
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Interview faite par les 
élèves, à l'écrit, adressée 
directement à Stan.



6. Comment se passe une séance d'entraînement  ?
Une séance dure environ quatre heures, avec échauffement, 
tennis et stretching, puis éventuellement soins, avec massage 
et physiothérapie.

7. Quels sont vos sponsors  ?
J'ai une dizaine de sponsors : Yonex, BCV,  Evian, TGV Lyria...

8. Comment gérez-vous le bruit du public pendant un 
match  ?
J'ai besoin du public, il m'aide énormément.

9. Qu'est-ce qui pourrait vous déconcentrer lors d'un 
match  ?
J'essaie de faire abstraction et je me concentre sur ce que je 
dois faire, mais je pense que c'est plutôt mon adversaire qui 
pourrait éventuellement me déconcentrer avec une attitude 
négative.

10. Quels sont vos objectifs pour l'année 2018  ?                  
J'espère surtout retrouver mon niveau de tennis après mon 
opération du genou. Il faut du temps, mais avec la passion et 
le travail, j'espère être de retour au plus haut niveau bientôt.

Portrait  suisse 3

André et Noà

Merci à Stan pour avoir pris le temps de nous répondre. 
Merci à Angela pour avoir fait l'intermédiaire.



Comment te sens-tu dans cette école ?
Je me sens à l’aise, je me sens bien.

Comment trouves-tu cette école ?
C’est l’école idéale que tout le monde recherche. 
Les profs sont cool.

Quel âge as-tu ?
J’ai 17 ans.

Quel atelier fais-tu ? Explique-nous ce que tu y fais ?
Je fais l’atelier jardin. En ce moment, on protège des arbres à 
cause des castors. On met du fil de fer et des piquets de bois. 
On utilise une masse, une agrafeuse et une barre à mine.

Quel est ton projet après le CF TEM ?
Mon projet est de devenir fleuriste au 
Portugal. 

Est-ce que tu as fait des stages ? Si oui, 
lesquels ?
Vendredi passé (le 1 décembre  2017), 
j’ai fait un stage en tant qu’horticulteur à 
Chesaux-sur-Lausanne.
J’en ai deux de prévus la semaine 
prochaine : un à Charvornay et un à la 
Sarraz en tant que  fleuriste. 

Interview d'une élève du CF TEM Nord 

Ana Rita
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Loïc



L'activité s'est déroulée le lundi 6 novembre 2017, à Payerne.
Il y avait tous les élèves de la classe, sauf Mickaël.

Ils ont pu profiter de cette activité grâce à l'association : Just for smile.
Les prochaines sorties seront consacrées au tandem ski et à la voile.

 

Sortie de la classe de Sheyla 

Guillaume :
« Pour pas se 
faire mal, on 
met la ceinture 
de sécurité et le 
casque 
protecteur. »

Mathéo :
« J'ai adoré les 
sensations 
fortes, c'était   
cool ! »

Guillaume :
« C'était très 
bien le 
karting. Moi, 
j'ai été 
numéro 1. »

Mathéo :
« On tourne, après on avance. 
Après, j'ai gagné. Mais ça allait 
vite ! J'avais pas peur. »

Voilà où se situe le karting de 
Payerne. 
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Noà



Le lundi, nous avons pris le train pour aller à Lausanne. Une fois à 
Lausanne, nous avons pris un train pour Aigle, mais nous avons dû 
descendre à Vevey à cause d’un arbre qui était tombé sur les voies. 
Après être arrivés à Aigle, nous avons pris un train à crémaillère pour 
aller à Leysin. Puis à Leysin, nous nous sommes rendus à l’hôtel et nous 
avons pris le repas et avons fait des jeux. Mardi, nous sommes allés skier 
toute la journée. 

Après le ski, nous avons pris les 4 heures, puis plus tard, nous 
avons pris le souper et après on a fait quelques jeux. Mercredi, nous 
sommes allés skier le matin et ensuite, l’après-midi, nous sommes allés 
faire du tobogganing et c’était amusant. Jeudi, nous avons fait du ski 
toute la journée, puis après le ski nous sommes allés à la piscine. 
Vendredi, nous avons fait du ski le matin, l’après-midi nous sommes 
partis de l’hôtel pour aller à Yverdon, puis nous sommes rentrés chez 
nous.

J’ai aimé la piscine et le tobogganing car c’était amusant.

Je n’ai pas aimé les pistes de ski l’après-midi car elles étaient molles.
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Valentin

Camp de ski à Leysin

du 22 au 27 janvier 2018



LA  MARCHE 4

On est partis de TEM, on a ensuite marché jusqu’à la Brine. On a continué la marche 
jusqu’à ce qu’on arrive aux Tuileries et ensuite on a poursuivi jusqu’à ce qu’on finisse par 
passer à côté d’une station d’épuration (la Step). Quand on a continué la marche, on est 
arrivés à une piste de BMX. Mais lorsqu’on est arrivés là-bas, on est restés près de ce 
circuit parce qu’on devrait attendre quelqu’un: c’est-à-dire qu’on devait attendre Jonathan 
afin de continuer la marche tous ensemble. J’ai accueilli Jonathan parmi nous. 
On est allés ensuite jusqu’au Pécos. Après être arrivé au Pécos, on a continué la marche 
jusqu’à ce qu’on arrive près de la gare de Grandson. Mais une fois arrivés à cette gare, on 
a continué à marcher jusqu’au château de Grandson.

Lorsqu’on est finalement arrivés au château, on a rencontré un homme qui portait une 
cape avec un symbole du Moyen-Âge. Celui-ci nous a fait visiter le château de Grandson. 
Au début, il nous avait parlé d’un homme puissant mais imprudent, on l’appelait Charles le 
Téméraire. Par la suite, notre guide nous a proposé une chasse au trésor et on est allés 
visiter plusieurs recoins du château jusqu’au dernier. A la fin de cette chasse au trésor, 
notre guide nous a montré et fait essayer un heaume de chevalier chacun notre tour. 
Quand la visite au château prenait fin, le monsieur nous a offert à chacun une pièce en 
chocolat et ensuite on est allés visiter la salle où il y avait les armures de chevaliers.
Ensuite, on a quitté le château de Grandson afin de prendre le chemin pour rentrer à 
Verdeil.

Projet marches de la classe de M. Branche accompagné par la classe de
 M. Xanthopoulos

La marche est une activité sportive qui permet de transmettre de nombreuses valeurs 
telles que l'autonomie, la persévérance, l'endurance et l'entraide. Elle permet également 
d'exercer notre sens de l'orientation et nous conduit à la découverte de notre belle région.

Le « projet marche » est né du désir de travailler de manière originale et 
transversale différentes branches scolaires. Ce projet se déroule une fois par mois et la 
météo n’est en aucun cas un obstacle ; à chacun de s’habiller et de s’adapter à elle. 
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la Brine Le Pécos

Château de Grandson

Loïc

Yannis



        1.Choisissez la bonne direction
    
Pour éviter le contre-jour, il faut que le photographe soit dos au soleil. 
Sinon, la personne est dans l'ombre.

2.  Eviter le désordre
Il faut avoir de l’orde dans votre image pour comprendre le sujet.
Faites simple, isolez-le, retirez du cadre tous les éléments parasites, prenez 
du recul ou au contraire rapprochez-vous.

3. Anticipez
L’anticipation est un des secrets des meilleurs photographes. En observant, en 
imaginant, en provoquant parfois, vous allez apporter à vos images ce petit 
plus qui fait la différence.

Pour plus d’informations, allez voir sur le 
site : www.nikonpassion.com
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Comment prendre une bonne photo ?

Andréïa



 Le journal 
TEMinutes 

recrute 

Si vous aimez écrire et si vous aimez les informations,
vous pouvez contacter

la classe de M. Morisseau ou Mme Huruguen. 
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Je vais vous présenter une équipe connue et reconnue dans 
le monde du football : le FC Barcelone. 

Le FC Barcelone est un club de 
football espagnol. Il s’est créé le 29 
novembre 1899, il y a 117 ans. Le 
président actuel du club est Josep Mari 
Bartomeu. 

Le nom du premier stade était 
stade de « Les Corts » en 1922. Depuis 
ce jour, le nouveau stade se nomme 
Camp Nou.

Le stade a été construit de 1954 à 
1957, la construction a coûté 228 millions 
de pesetas. L’inauguration du stade a eu 
lieu le 24 septembre 1957. Depuis sa 
rénovation, il est passé de 60000 places 
à 99354 places. Il a aussi un terrain 
d’entraînement et des vestiaires, une 
boutique, une salle de trophées, un 
musée et en plus des places pour des 
personnes connues (vip).

Les grands joueurs: 
-Xavier Hernandez, joueur du FC 
Barcelone de 1998 à 2015 .
-Lionel Messi est l’un des 
meilleurs joueurs du monde. Il a 
gagné beaucoup de trophées 
avec le FC Barcelone et aussi 
quatre ballons d’or.

Sport  10 

FC Barcelone 

André



A quel groupe appartient le canari fife fancy ?

-canari de couleur     -canari de posture     -canari de chant

De quelle couleur est la peau du martin de Rothschild ?

-violette           -rose           -bleu

Quelle est la couleur de base des canaris ?
-jaune          -vert et brun          -gris

Quiz  Quiz  1111
1: vert et brun                  2 : violette                   3 : canari de posture                   4 : neophema                  5 : un ensemble de 4 oiseaux identiques

Quiz sur l'ornithologie:

En exposition, qu'appelle-t-on une collection ?

-un ensemble harmonique de 4 oiseaux de couleurs 
différentes

 -un ensemble harmonique de 4 oiseaux de races différentes 

 -un ensemble de 4 oiseaux identiques

Martin de Rothschild Robin
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Labyrinthe 

Sudoku  

Relier les points

LOÏC

Le but du jeu est de remplir ces cases 
avec des chiffres allant de 1 à  9 en 
veillant toujours à ce qu'un même 
chiffre ne figure qu'une seule fois par 
colonne, une seule fois par ligne, et une 
seule fois par carré de neuf cases.
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