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Ce journal est un projet de deux ans réalisé par la classe de Terminale AGOrA 
(Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités) dans le cadre
de leur Chef-d'œuvre.

Le titre de notre journal, " LAMAS ", a été choisi après vote de la classe. Il
correspond pour chaque lettre au début d'une formation proposée au lycée. 
( L : Logistique, A : AGOrA, M : Maintenance des Équipements Industriels, 
A : Accompagnement, Soins et Services à la Personne, S : Systèmes
numériques). 

Ce projet a impliqué tous les élèves de la classe et 3 enseignants de
l'établissement : Mme MICO, Mme DUHAMEL et Mme ALVES.

Bonne lecture à tous, 

Les élèves et enseignants, T AGORA

 

Édito LAMAS
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Actualités

L'ETONNANT PALMARES DES DEPARTEMENTS OU L’IMMOBILIER BAISSE OU GRIMPE LE PLUS !

On peut observer qu'en France, l'immobilier est une part importante du budget des ménages .

Vous retrouverez ci-dessous le top 10 des départements à la baisse et à la hausse au niveau des prix
de l'immobilier :

On peut constater, que les Yvelines est l'un des 1er département à voir le prix des biens à la
baisse avec - 4,4%, cela peut être dû au fait que des personnes déménagent pour quitter la région
parisienne et partir en Province.
La Vendée, est placée en dernière position des départements avec une augmentation de + 18,4 %
sur le prix des biens, ceci s'explique par une augmentation des achats de résidences secondaires
et/ou par l'intérêt pour la campagne.

 Assya -2-

Nous avons choisi de cibler un thème d'actualité en lien avec notre filière puisque nous préparons au
cours de nos 2 années de Bac Pro AGOrA, une certification " Immobilier "



Nous avons eu l'occasion de partir 4 semaines à
Dublin dans le cadre de notre PFMP. Nous
avons effectué notre PFMP à Green On Red
Gallery, situé proche du centre de Dublin avec
un accès facile avec le tramway.
La ville était super jolie, les habitants sont
accueillants. 
La famille d'accueil était très agréable et aux
petits soins.
Nous sommes beaucoup moins réservées. 
Nous nous sommes très vite habituées à la ville
ainsi qu'aux transports. La nourriture était
succulente, le repas du soir était à 17h. La bière
et le whisky sont très consommés parce que ce
sont des alcools peu chers. 

Erasmus +
C'est un programme qui permet aux étudiants de pouvoir

partir dans les pays européens mais également de faire
une Période de Formation en Milieu Professionnel

(PFMP). Erasmus soutient financièrement les lycées
professionnels, mais aussi les étudiants (BTS, Master…)

qui bénéficient de la bourse.
Ainsi, ils peuvent partir à l'étranger dans une famille

d'accueil pour une durée d'un an ou plus.

Cette année 8 élèves de Terminale sont partis : en Irlande (Dublin) ; en Espagne
(Madrid et Séville) et en Italie (Vicenza).

Cloé & Mathilde

Temple bar (pub)

Spire (121m de haut)
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 CPE : Mme ALARY

1. En quoi consiste votre travail ?
« Mon travail consiste à accompagner les élèves dans leur scolarité,
animer les équipes de vie scolaire. L’objectif est que les élèves se
sentent bien dans le lycée. »

2. Avez-vous déjà eu affaire à des élèves harcelés ? Qu’avez-vous
fait ?
« Oui j’ai déjà eu affaire à des élèves harcelés. Il y a un protocole
d’harcèlement à suivre, il faut écouter la victime, les témoins et l’élève
accusé. On organise une médiation pour apaiser la situation entre la
victime et l’élève accusé et la direction choisi la sanction. »

3. Qu’aimez-vous dans votre métier de CPE ?
« J’aime travailler en équipe, avec les personnels… Le contact avec les
élèves et j’adore monter des projets. »

4. Que pensez-vous des élèves du lycée ?
« Je pense qu’ils sont des élèves très intéressants. Des élèves viennent
par choix et d'autres par défaut qu’il faut encourager et aider pour un
avenir meilleur. »

5. Quel parcours avez-vous fait pour devenir CPE ?
« Une licence en sociologie et science de l’éducation, un master MEEF
(mention encadrement éducatif). J’ai passé un concours de
recrutement national. »

6. Pouvez-vous nous décrire une journée type ?
« Ma journée commence toujours par un point avec les CPE et les
assistants d’éducation puis un petit déjeuner avec les internes. Ma
journée peut varier : - rencontre avec les personnes de l’extérieur - les
réunions - les journées avec les familles - être présente dans le lycée. »

7. Quels ont été vos motivations pour choisir ce métier ?
« J’hésitais entre professeur des écoles et CPE mais ce qui m'a plu
c’est d’aider les élèves en difficulté et on ne s’ennuie jamais. »

PROVISEUR : M. POCHET

1. Quelles études avez-vous fait pour devenir proviseur ?
« J'ai fait des études d'ingénieur qualité sécurité
d'environnement. »

2. Depuis quand exercez-vous ?
« J'exerce le métier de chef de direction depuis 10 ans. »

3. Quel est votre parcours professionnel ?
« Responsable qualité entreprise, éducation nationale
formation continue adulte et personnel de direction. »

4. Quelle était votre première impression avant d'arriver dans
le lycée ?
« J'étais très content d'être proviseur dans ce lycée car j'avais
eu de bons avis du Directeur Délégué aux Formations. »

5. Avez-vous des projets pour le lycée ?
« Oui j'ai des projets comme valoriser l'internat, donner l'envie
du sport et de la culture et de donner le goût des études aux
élèves pour qu'ils se sentent bien. »

6. Qu'aimez-vous dans votre métier ?
« J'aime être avec mes collègues, le contact avec les élèves,
voir l'évolution des élèves et ce qu'ils deviennent.»

7. Quelles sont vos passions en dehors du lycée ? Avez-vous
le temps de les exercer ?
« J'aime beaucoup le bricolage, la plongée sous-marine et le
vélo mais je n'ai jamais assez de temps.»

Interviews

COUMBA ET TAKI -4-



Surveillante : Clémence

1. Pourquoi avez-vous fait ce métier ?
« J'aime être en contact avec les jeunes et pour avoir le
temps pour m'occuper de mes enfants. »

2. Quelles sont vos conditions de travail ?
« Bonnes conditions , ambitieuse et je bouge beaucoup. »

3. Quel est votre cursus ?
« Bac littéraire, Bac +2 droit et politique. »

4. Quels sont vos horaires de travail ? Pouvez-vous nous
décrire une journée type ?
« 7 h 15 à 17 h 30. Accueil des élèves le matin, surveiller
hall/cours et foyer salle de permanence. »

5. Que pensez-vous des élèves du lycée ?
« Je les adore et ils sont très intéressants mais parfois ils
sont durs entre eux. »

6. Que pensez-vous du lycée ?
« Le lycée est super, bienveillance des élèves et les
professeurs sont supers. »

7. Que faisiez-vous avant d'exercer ce métier ?
« Conseillère d'ameublement chez BUT à Amiens. »

Professeur d'ASSP : Mme CARON

1. Aimez-vous votre profession ?
« Oui. »

2. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ?
« Depuis Septembre 1998 . »

3. Quelles ont été vos motivations pour choisir ce métier ?
« La transmission des savoirs. »

4. Quelles sont les compétences pour exercer ce métier ?
« Être à l'écoute, aimer le contact, aimer travailler en équipe
et être patiente.. »

5. Quel parcours avez-vous fait pour devenir professeur
d'ASSP ?
« J'ai fait une licence science sanitaire sociale et après un
concours CAPLP. »

6. Que pensez-vous du lycée ?
« J'aime le fait que tout le monde mette en place un petit
projet mais parfois difficile car il faut changer l'étiquette
qu'on met du lycée. »

7. Avez-vous des passions ? Avez-vous du temps pour les
exercer?
« Oui , j'aime aller à la salle de sport pour faire du cardio, aller
à la mer, faire des balades en forêt, les choses basiques
(boutiques, cinéma...). J'essaye pendant les vacances tout
dépend du temps. »

Interviews

COUMBA ET TAKI 
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La Coupe Du Monde

Sports

La coupe du monde de football se déroule du
dimanche 20 novembre 2022 au dimanche 18
décembre 2022. 
Elle a lieu au Qatar cette année.  Pourquoi à cette
période ? car la température du pays ne permet pas
de la faire en été comme les autres années. 
Pendant cette Coupe du Monde au Qatar, le pays a
instauré beaucoup de restrictions aux supporters
étrangers qui devront les respecter sous peine de
sanctions.

Nous avons fait un sondage auprès de certaines
classes du lycée, les équipes favorites sont : La
France, Le Portugal, Le Maroc, Le Brésil et
L'Argentine.

Que la meilleure équipe gagne !!

Musique de la CDM

Flash Info 

Cyril Gane 
 

Date de naissance : 12 avril 1990 (32 ans)
Nationalité : française
Lieu de naissance : La Roche-Sur-Yon 
Sport pratiqué : MMA (Mixed Martial Art)

Cyril Gane pratique le sport du MMA depuis ses 24 ans et il obtient le titre de champion des
poids lourd du TKO MMA (2018/2019), champion des poids lourds UFC (2021). Le 7 Aout 2021,
il remporte à Houston au Texas la Ceinture des poids lourd de l’UFC en surclassant son
adversaire l’Américain Derick Lewis par K.O. Il devient ainsi le premier français à obtenir cette
distinction  
Palmarès MMA :
Combats : 12
Victoires : 11
Défaite : 1

DEMI-FINALE : 

Selma, Chaïma

Marco
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- CDAG (Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit) et le CIDDIST (Centre d’Information,
de Dépistage et de Diagnostic des IST)

Ces associations permettent de réaliser un dépistage gratuitement en cas de risque
de contamination ou de volonté d’arrêter le préservatif.

- CPEF (Centre de Planification ou d’Education Familiale) permet d’informer, d'offrir
des consultations et des dépistages gratuits .

C'est quoi les IST ?

IST signifie Infections Sexuellement Transmissibles, ce sont des bactéries
qui se transmettent lors de rapports sexuels sans protection (préservatifs). 

Qui sont les plus touchés ? Pourquoi ?
Ceux qui sont les plus touchés sont les adolescents et les jeunes dans la
tranche d'âge de 24 ans car les jeunes se protègent de moins en moins

sans penser aux conséquences.

Prévention

Comment se faire dépister ?

Le moi(s) sans tabac ?

Le moi(s) sans tabac commence le mardi 1er
novembre jusqu'au 30 novembre.

 C'est un défi national lancé aux fumeurs
pour les inciter à essayer d'arrêter de fumer. 

On bénéficie d'un accompagnement au
sevrage jour après jour tout le long du mois.
L'objectif  est de ne pas fumer pendant 30
jours. L'assurance maladie finance chaque

année à un appel ce projet.

L'établissement est inscrit au
programme Tabado pour l'année

2022/2023.
Ce programme consiste à

accompagné les élèves fumeurs à
diminuer ou arrêter le Tabac.

Il y aura des séances d'information
collectives pour échanger sur les

consommations du Tabac avec 10
classes sélectionnées puis une
consultation aura lieu avec un

professionnel ou l'infirmière du
Lycée. 

Un stand d'information sera
présent devant le self sur le temps
du midi le mardi 10 Janvier 2023

Manon, Laurine

Le programme TABADO a été proposé à près de
147 000 jeunes, dont plus de 83 000 ont été
sensibilisés en classe, au sein de 431 lycées

professionnels. Sur l'ensemble des élèves ayant
suivi au moins une consultation individuelle ou
un entretien motivationnel, près d’un jeune sur
deux (48,5 %) a engagé une démarche d’arrêt. 

https://www.e-cancer.fr
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Trouver un domaine qui nous intéresse
Réfléchir aux métiers de nos rêves
Après les avoir étudiés
Vivre de sa passion
Aimer se projeter
Idéal pour un bel avenir
Le fruit d’un travail bien fait

Le travail fait le bonheur
Accumuler de l’expérience
Monter en grade dans différents domaines
Accessible pour toutes et tous
Suivez vos envies pour une belle carrière

N’est-ce pas cela, le travail ?
 

Assya

Découvrez les poèmes écrits par Assya et Cilia sur le thème du travail et de
la jeunesse.

Les jeunes d'aujourd'hui aiment s'amuser
Attirés par le danger
Méprisant l'autorité
Amoureux de l'adrénaline
Souffrant de la société

Jugés par les grandes personnes
Enfermés dans des cages
Unifier nos valeurs
Nourrir nos connaissances
Épater nos semblables
Stimuler notre intelligence
Sécuriser notre avenir
Évaluer notre potentiel

Voilà notre quotidien. 

Cilia

Poèmes

TRAVAIL

JEUNESSE

Subtilité
Les phrases n'ont pas été 

choisies au hasard...
Regardez une par une les 

lettres, pour les deux 
poèmes, la subtilité s'y 

trouve.
(Elles forment les titres des poèmes)

-8-



Divertissement

Dahmer
2022 - 18+ - 10 épisodes
Sur plus d'une décennie, Jeffrey Dahmer a massacré
17 adolescents et jeunes hommes avant son
inculpation. Comment a-t-il pu échapper aux forces
de l'ordre pendant si longtemps ? Regardez autant
que vous voulez. Une série dramatique policière
produite par  Evan Peters et Ryan Murphy.

2019 - 13+ - 9 saisons

Parce qu'il a impressionné un grand avocat
grâce à sa vive intelligence, un étudiant
décroche un poste d'assistant convoité,
alors qu'il n'est même pas diplômé en droit.

Suits

Les demoiselles 
du téléphone

2019 - 16+ - 6 saisons

La série se déroule dans les années 1920
et prend place à Madrid. Grâce à leur
travail de standardistes dans la
compagnie de téléphone de la capitale,
quatre jeunes femmes en quête
d'indépendance vont créer des liens et
vivre des aventures plus fortes les unes
que les autres. 

2022 - 13+ - 2h2min

Réunis par les circonstances, ils concluent
un mariage blanc. Mais quand cette union
de convenance naîtront de vrais
sentiments, se risqueront-ils à tomber
amoureux ?

Purple Heart

Romance, drames, musique

Avocats sur mesure

Séries judiciaire, comédie, US

Dramatique romantique, époque, espagnol

Policier, horreur, US

 

Les élèves de TAGOrA vous ont spécialement sélectionnés leurs séries 
et films préférés de la plateforme Netflix !

Cilia
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Voici quelques jeux vidéos qui sortiront d'ici 2023 !
One Piece Odyssey

One Piece Odyssey est un 
jeu vidéo de rôle 

développé par ILCA et 
édité par Bandai Namco 

Entertainment disponible 
sur PS 4/5, Windows et 

Xbox series
Jeu vidéo de rôle, Jeu d'aventure, Casual game, Adventure

Minecraft Legends
 Minecraft Legends est un 

futur jeu de stratégie et 
d'action développé par 

Mojang Studios et Blackbird 
Interactive et édité par Xbox 

Game Studios. Il devrait 
sortir sur Microsoft 

Windows, Nintendo Switch,
PlayStation 4, PlayStation 5, 
Xbox One et Xbox Series en 
2023. C'est un spin-off de

Minecraft.
Jeu d'action, Jeu vidéo de stratégie

The Legend of Zelda: 
Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the
Kingdom est un jeu d'action-

aventure développé par Nintendo
EPD et édité par Nintendo. Il s'agit

du vingtième jeu de la franchise The
Legend of Zelda. Uniquement sur

Nintendo Switch !
Jeu d'action-aventure

Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI est un jeu
vidéo de rôle d'action-
aventure développé et

édité par Square Enix, qui
sortira en été 2023 sur
PlayStation 5. Il s'agit du

seizième opus principal de
la série Final Fantasy.

Action-RPG, Jeu de combat, Jeu d'aventure

Game Award* du jeu le plus attendu !

*Les Game Awards 2022 sont des prix qui sont remis aux meilleurs jeux vidéo de l'année.

Si vous avez raté ces sorties, les voici !

Call of Duty: Modern Warfare II
Call of Duty: Modern Warfare II est un

jeu vidéo de tir à la première personne
développé par le studio Infinity Ward, et
édité par Activision. Dévoilé le 28 avril

2022, il est sorti le 28 octobre 2022 sur
Microsoft Windows, PlayStation 4,

PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.

Sortie le : 27 octobre 2022

Jeu de tir à la troisième personne, Multiplayer online game

Sort le : 12 mai 2023

Sort le : 12 janvier2023

Sort en 2023
Sort en 2023

Cilia Christos

EA SPORTS FIFA 23

Jeu vidéo de sport, Jeu de simulation

Sortie le : 26 septembre 2022

FIFA 23 est un jeu
vidéo de simulation

de football
développé par EA
Vancouver et édité

par Electronic Arts. Il
s'agit du 30e volet
de la série FIFA. 

-10-
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Miss Picardie
Bérénice LegendreBérénice Legendre

People

Bérénice Legendre 26 ans habite à
Amiens. Diplômée d'un master, elle
travaille dans la communication. Elle a
été sacrée Miss Picardie le 16 octobre à
Beauvais.

Il y a 2 ans, habitant à Honfleur
(Calvados) elle s'était présentée en tant
que Miss Normandie, et avait terminé
3ème dauphine derrière Amandine Petit.

Elle se réinscrit dans le but de décrocher
la couronne de Miss France 2023.

Souhaitons-lui bonne chance :)

Election le 17 décembre 2022

Maëly
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02 décembre 2022                          Remise des diplômes 

08 décembre 2022                          Réunion parents/professeurs (2nde /3ème/CAP) 

Du 01 au 07 décembre 2022        Exposition au CDI sur le thème de l’orientation et les  

Du 12 au 16 décembre 2022        Semaine de l’orientation (Terminales) 

15 décembre 2022                          Journée professionnelle du tertiaire (1ère/Terminale AGOrA)

 20 décembre 2022                        Ouverture du site d'information Parcoursup.fr

18 Janvier 2023                               Début de saisie des vœux sur Parcoursup

19 janvier 2023                               Carrefour de l’emploi à Méru (Terminales/3ème)

09 février 2023                               Réunion parents professeurs (1ères/Terminales)

02 mars 2023                                  Sortie à la Cité de l'Économie (Terminale AGOrA)

05 mars 2023                                  Départ en Erasmus+ des élèves de Terminales 

31 mars et 01 avril 2023              Journées Portes Ouvertes 

Du 02 au 07 avril 2023                Semaine au ski (ASSP)

04 mai 2023                                    Sortie à Bruxelles (2GATL 1 et 2, 1ère et Terminale AGOrA)

09 mai 2023                                   Journée de l’Europe

 

                                                                      stéréotypes de genres

            

 

 

Agenda du Lycée
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Selma, Chaïma

Le lycée a un nouveau site.
Pour le découvrir, Flashez ici ! 



VOTRE PERSONNALITÉ ASTROLOGIQUE 

Bélier 
21 mars - 19 avril

Energique 
Leader
Généreux(se)
Sincère
Courageux(se)

  Qualités :
Impulsif(ve)
Autoritaire
Impatient(e)
Franc(he)
Égoïste

  Défauts :

Taureau
21avril - 20 mai

Protecteur(rice)
Patient(e)
Travailleur(se)
Organisé(e)
Honnête

  Qualités :
Fonceur(se)
Possessif(ve)
Têtu(e)
Rancunier(e)
Matérialiste 

   Défauts :

Gémeaux
21 mai - 21 juin

Curieux(se)
Sociable
Drôle
Optimiste
Romantique

 Qualités :
Lâche
Superficiel(le)
Manipulateur(rise)
Sarcastique
Opportuniste 

  Défauts :

Cancer
22 juin - 22 juillet

Serviable
Fidèle
Intègre
Calme 
Sentimentale

  Qualités :
Sensible 
Mystérieux(se)
Impatient(e)
Paresseux(se)
Boudeur(se) 

  Défauts :

Lion
23 juillet - 22 août

Drôle
Optimiste 
Intègre
Sincère
Ambitieux(se)

 Qualités :
Colérique 
Autoritaire
Vantard(e)
Hypocrite
Égoïste

  Défauts :

Vierge 
23 août - 22 septembre

Perfectionniste
Intelligent(e)
Modeste
Serviable
Sensible

 Qualités :
Maniaque
Exigeant(e)
Mesquin(e)
Pessimiste
Superficiel(le)

 Défauts :

Balance
23 septembre - 22 octobre

Sociable
Élégant(e)
Diplomate
Courtois(e)
Pacifiste

 Qualités :
Paresseux(se)
Influençable
Superficiel(le)
Suiveur(se)
Indécis(e)

  Défauts :

Scorpion
23 octobre - 22 novembre

Passionné(e)
Idéaliste
Protecteur(rice)
Déterminé(e)
Loyal

 Qualités :
Possessif(ve)
Agressif(ve)
Manipulateur(rice)
Mystérieux(se)
Têtu(e)

 Défauts :

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre

Bienveillant(e)
Tolérant(e)
Généreux(se)
Pédagogue
Aventurier(e)

Qualités :
Impatient(e)
Compétitif(ve)
Frimeur(se)
Instable
Moralisateur(trice)

 Défauts :

Capricorne
22 décembre - 20 janvier

Déterminé(e)
Original(e)
Ambitieux(se)
Loyal
Travailleur(se)

 Qualités :
Têtu(e)
Pessimiste
Impulsif(ve)
Insensible
Distant(e)

 Défauts :

Verseau
21 janvier - 18 février

Spontané(e)
Ouvert(e) d'esprit
Pacifiste
Esprit visionnaire
Créatif(ve)

Qualités :
Individualiste
Arrogant(e)
Instable
Paresseux(se)
Superficiel(le)

 Défauts :

Poisson
19 février - 20 mars

Idéaliste
Romantique
Intuitif(ve)
Dévoué(e)
Empathique

Qualités :
Hypersensible
Naïf(ve)
Dépressif(ve)
Lunatique
Timide

 Défauts :

Emma & Cloé-13-



Prévention
H. Qui finance chaque année l’appel au projet
 du moi(s) sans tabac ?
1.      Le lycée.
2.      L’assurance maladie.
3.      La mutuelle.

Poèmes
I. Quel est le dernier mot de l’alexandrin de la deuxième
strophe du poème travail ?
1.      S’amuser.
2.      Carrière.
3.      Domaine.

Divertissements 
Netflix

J. Quelle proposition cinématographique n’est 
pas d’origine Américaine ? 
1.      Purple heart.
2.      Les demoiselles du téléphone.
3.      Suits.

Jeux vidéos
K. Quels jeux ne se jouent pas sur PlayStation ?
1.      One Piece Odyssey.
2.      Final Fantasy XVI.
3.      The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

People 
L. Derrière qui a fini Bérénice Légendre en 2021 ?
1.      Amandine Lepetit.
2.      Amanda Petit.
3.      Amandine Petit.

Votre personnalité astrologique 
M. Quel symbole représente les Vierges ?
1. 

     
2.  

    
3.      

 

Quizz
La Une du Journal

A. Sur quoi se base le titre de notre journal ?
1.      Parce que le lamas est notre animal fétiche. 
2.      Par rapport aux initiales de chaque filière.
3.      Par rapport à la symbolique du lamas, il nous apporte
         beaucoup de force car il symbolise l’équilibre que ce
         soit de corps ou d’esprit.

Edito
B. Quels sont les trois enseignants qui ont participés à 
     notre journal ?
1.      Mme MICO ; Mme ALVES ; Mme DUHAMEL.
2.      Mme LAVOISIER ; Mme MICO ; Mme BASTIDE.
3.      Mme DUHAMEL ; Mr BENCHIGUER ; Mme CANTOR.

Actualités
C. Que signifie le -4,4 % pour les Yvelines ?
1.      Le prix des biens qui a le plus baissé.
2.      Le prix des biens qui a le plus augmenté.
3.      Le prix des biens qui a le plus changé.

Erasmus+
D. Qui peut partir grâce au programme Erasmus+ ?
1.      Les collégiens et lycéens.
2.      Les lycéens et les étudiants.
3.      Les professeurs et les étudiants.

Interviews
E. Qui a fait une licence science sanitaire et sociale et un
concours CAPLP ?
1.      Madame ALARY.
2.      Madame CARON.
3.      Clémence.

Sport 
Coupe du monde

F. Pourquoi cette année la coupe du monde a lieu en hiver ?
1.      Problème politique.
2.      Manque de joueurs. 
3.      Raison climatique.

Cyril Gane
G. Que s’est-il passé le 7 août 2021 ?
1.      Il obtient le titre de champion des poids lourd du TKO
         MMA.
2.      Il remporte à Houston au Texas la ceinture des poids
         lourd de l’ UFC.
3.      Devient champion du monde.

Quizz

-14-

A.2;B.1;C.1;D.2;E.2;F.3;G.2;H.2;I.3;J.2;K.3;L.3;M.2

Solutions :

Emma & Cloé



Joyeuses fêtes !
de la part des TAGOrA


