La vie du lycéen
Le matin, nous nous levons en moyenne entre 6h et 7h et nous prenons, ou pas, notre
petit déjeuner. Après nous être préparé (maquillage oblige pour certaines filles), nous nous
dirigeons vers le lycée Saint Adrien qui se trouve à Villeneuve D’Ascq soit en bus, en métro,
en scooter, à pieds ou en voiture. Notre classe est au 4ème et dernier étage du bâtiment. Nous
sommes en 1ère L, c'est-à-dire en 1ère littéraire. Nous avons tous entre 15 et 18 ans. Nous
sommes 11 élèves dans la classe. Il y a 10 filles et 1 garçon.
A 8h05, les cours commencent. Aujourd’hui, nous sommes lundi, nous commençons
par Histoire-Géographie. En ce moment, à l’occasion de notre voyage de classe, nous
étudions l’histoire de la Grèce. Puis, le cours se termine à 9h. Nous descendons au premier
étage pour aller dans la salle informatique pour notre cours de Mathématiques. Tous nos cours
de maths se font par ordinateur. Nous étudions les statistiques. A 9h55, c’est la récréation.
Nous descendons alors dans la cours ou, pour certains, montons dans les différents couloirs.
Nous parlons avec nos amis, rigolons, puis à 10h05, nous remontons en cours. A cette heure
ci, nous avons tous permanence. Nous travaillons, ou le mot le plus approprié serait parlons,
et à 11h10, ceux qui ont Maths complémentaires y vont et les autres partent manger. En maths
complémentaires, nous ne sommes que 2. Nous travaillons sur les fonctions dérivées. Puis, à
12h05, nous allons manger.
Nous avons le choix entre la cafétéria et la cantine pour une entrée, un repas chaud et
un dessert. La grande majorité de la classe doit se dépêcher de manger car il y a cours d’Arts
plastiques ou Histoire de l’art le midi. Ce sont des options donc, les cours sont durant la pause
du midi. A 13h35, nous reprenons les cours tous ensemble. Enfin, les LV1 anglais et les LV1
allemand sont séparés tout de même. Puis, nous avons Français dans notre classe à 14h30.
Nous travaillons sur un poète français du XIXème siècle qui se nomme Verlaine. Nous avons
récréation ensuite de 15h25 à 15h40. Puis nous sommes de nouveau séparés entre le cours
d’anglais LV2, d’espagnol LV2 et d’allemand LV2. Pour finir à 16h35, ceux qui ont allemand
LV3 vont en cours jusque 17h30, ceux qui ont Arts plastiques ont deux heures
supplémentaires jusque 18h30 et enfin ceux qui n’ont rien, sortent.
Nous rentrons tous chez nous, comme nous sommes arrivées le matin. Nous
travaillons ensuite ou/et sommes sur internet, envoyons des SMS et toutes autres activités.
Nous nous couchons à des heures différentes. Le lendemain nous entamons notre journée du
mardi.
Marine et Axelle.

Lille
Elles viennent dépenser de l'argent, ça et là,
Ils discutent affaires à la terrasse d'un café.
On les voit assis sur les arches de l'Opéra,
Parlant de tout, de rien, d'amour, d'amitié...
On avance dans la foule, plongés dans nos pensées,
On avance difficilement sur les rues pavées.
En arrivant sur la Grand' Place,
Une envolée de pigeons se dépose sur la fontaine.
Tout à coup, le Beffroi sonne:
Une douce brise nous enlace,
Une légère fatigue nous fait nous asseoir.
On lève la tête vers le ciel, sans vraiment le voir.
Le soleil se couche lentement,
Le froid commence à se faire sentir.
Ce froid qui nous rappelle qu'il est l'heure de partir.
On a beau dire ce qu'on veut sur notre ville, vraiment,
J'y suis née, j'y ai grandi,
Je l'ai aimé chaque jour,
Et l'aimerais toujours.
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