
Editorial  

L 
’hiver s’installe et le 

nouveau numéro de 

Carte Diem est sorti ! 

Ce sera le dernier de 

l’année 2013 qui clôture la fin 

du premier trimestre. Eh oui, le 

temps des conseils de classe 

est révolu ( du moins pour ce 

trimestre...), et laisse place à la 

fin de l'année avec ses fêtes, 

ses vacances, et beaucoup 

d'animation au lycée. Entre 

autres, la semaine de "A vous 

de lire" et ses nombreuses 

activités dont nous parlerons 

dans le prochain numéro. 

Seront au rendez-vous ce mois-

ci : Mr. Sport qui nous parlera 

du cross du collège, Mme Litté-

rature avec son anti-critique de 

“les proies” (âmes sensibles, 

s’abstenir…) et ce livre assez 

drôle, “Nouveaux mots d’excuse” 

sur lequel nous sommes tombé 

par hasard. Ainsi que Mle Inter-

view qui a interrogé des artistes 

de Oh CD'Idées et un nouveau 

surveillant, Youssef Mansouri. 

Mais aussi le sondage, l’histoire 

de Carte Diem et la Recette ! 

Et sur le site internet ? Sur la 

version numérique vous trou-

verez des diaporamas, des 

photos, des sondages, et 

bien sur la totalité des arti-

cles ! 

N’oubliez pas de voter pour 

votre article préféré ! Une 

urne est disponible au CDI ! 

Ecrivez-nous pour nous sou-

mettre vos idées, critiques et 

autre à notre adresse :  

carte.diem.rabat@gmail.com  

Eddy TAURIAL &  

Edith ORYALLE  

Interview d’un 

nouveau surveillant 
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U 
n nouveau surveillant est arrivé cette an-

née au Collège. Il est là surtout le lundi 

matin, et l’équipe de CARTE DIEM a voulu 

en savoir plus sur ce nouveau personnel 

de la vie scolaire… Myriam et Lucia lui ont posé 

quelques questions...  

1° Bonjour, comment vous appelez-vous ? 

Je m’appelle Youssef Mansouri. 

2° Aimez-vous votre travail ? 

Oui, beaucoup. 

3° Où avez-vous travaillé auparavant ? 

J’étais  assistant marketing à l’ILCS (Institute of  

Leadership and Communication Studies)  

4° Comment trouvez-vous les élèves de Descartes ? 

Pas plus agités que les étudiants de leur âge. 

5° Quel genre d’élève étiez-vous ? 

Je n’aurais pas la prétention de dire que j’étais un élève 

sérieux, mais j’étais quelqu’un d’assez distant. 

Pour lire la suite et voir sa photo, connectez-

vous sur notre version numérique…. 

DANS LE NUMERO 7,  

votez pour votre article préféré ! 

Une urne de vote est disponible au CDI  !!! 

Directeur de publication : Gilles JOSEPH 

Rédacteurs en chef : Lola FLOCH & Yanis TA-

BYAOUI  

Equipe éditoriale : Sabrina JAAFOR, Soukaïna EL 

MANSOURI, Rania LAMZIBRI, Nadia FOUCARD, My-

riam HATIMI, Lucia VALDES FERNANDEZ-

PALACIOS  

Coordination : Marie BADOULI, Anna VICENTE, 
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Les photos du CROSS à DES-

CARTES sont sur la version  

numérique ! 
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Lycée DESCARTES - 

RABAT - MAROC 

Courrier des lecteurs 

Le journal CARTE DIEM possède sa propre adresse GMAIL, qui est carte.diem.rabat@gmail.com. Le 28 novembre dernier, le rédacteur en chef 

de CARTE DIEM, Eddy TAURIAL, a trouvé un mystérieux message que nous vous reproduisons ci-après (intégralement et avec les fautes d’orthographe…) 
 

 

L’équipe de CARTE DIEM a aussitôt réagi à ce message en cherchant son auteur parmi les élèves du Lycée… l’auteur 

du mystérieux mail n’est apparemment pas un élève du lycée, il a utilisé un pseu- donyme…. Nous lançons  un avis de 

recherche, aidez-nous à retrouver ce correspondant pour le moins                     énigmatique… 

 

 

 

Bien le bonjour, 

le 18 Septembre de cette année, alors que jetait en train de lire un livre au CDI car c'est la seule chose que je fais durant mon temps libre, lire des livres, je trou-
ve ça passionnant  pas mal de gens me traite de blerot et que je devrait trouver une vie, en fait c'est un peu comme faire un journal, ya que des bouffons dedans 
qui font des blagues pas marrantes. on m'avait même fait la blague une fois du mec qui s'appelle Eddy Toriale pfffff. vous pensez pas que ces gens devrait trou-
ver une vie ?? en plus personne le lit leur journal sérieux. Bref pour revenir a mon histoire, j'était en train d'étrangler littéralement mes chan-
ces d’intégration sociale en me refermant sur les bouquins, la cloche sonne, je vais en cours et puis tous ce passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. 
Quand tout à coup, je croise une personne dans le tram qui me raconte être un sorcier et pouvoir sceller les malédictions mais aussi pouvoir en coller aux gens, 
bon au départ jle croyais pas trop mais après j'ai repensé aux journal Carte Diem, c'est toute ma vie, j'ai essayé de me joindre à vous, mais c’était trop tard donc 
je tiens vraiment à au moins y apparaître  n'ignorait pas mon message parce que je le saurais, bon, ensuite, le magicien m'a proposé de m'offrir un peu de son 
pouvoir, ça m'a fait pensé à un de ces livre magnifique d'aventure qui m'avait arraché 2 ans de vie sociale, bref j'ai sauté sur l'occasion, alors je vous ecris ce 
message, qui je l'espere sera publie et considere de la plus grande attention. Le lendemain, j'ai encore retrouvé le sorcier dans le tram, il m'a raconté sa... 

Recette d’Anissa : gâteau au chocolat 
Ingrédients : 

  

-         200g de chocolat noir pâtissier 

-         70 g de beurre 

-         3 œufs 

-         130 g de sucre 

-         50 g de farine 

Préparation :  

 Préchauffer le four à 180° 

  Faire fondre dans une casserole, mettre en petit morceaux 

le beurre et le chocolat, bien mélanger pour avoir une pâte 

lisse. 

 Ajouter un à un les œufs en mélangeant à chaque fois, puis 

rajouter le sucre, mélanger, puis la farine, ensuite mélanger. 

 Beurrer et fariner un moule à gâteau et y verser la pate 

 Cuire pendant environ 15 min (tout en vérifiant) 

 Le gâteau doit être moelleux au centre      

 Et voila bon appétit ! 

Anissa Abbassi 
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L’histoire de CARTE 

DIEM…. 

 

Vous vous êtes sûrement de-

mandé d’où venait le mysté-

rieux nom du journal, “Carte 

Diem”... 

Eh bien voici la réponse: 

“Carte Diem” est un mélange 

de la citation latine “Carpe 

Diem” et du terme “cartésiens” 

désignant les élèves de notre 

lycée.   

Carpe Diem signifie “Cueille le 

jour sans te soucier du lende-

main” en plus clair : profite de 

l’instant présent !  

Cette phrase apparaît dans un 

poème de Horace (65 avant J.C. 

- 8 avant J.-C.), poète dans l’an-

tiquité romaine.  

Le nom “Carte Diem” avait déjà 

été utilisé en 1997 pour un des 

anciens journal du lycée. Ce-

pendant le titre était paré d’un 

accent sur “Carté” (donnant 

“Carté Diem). 

Et avant Carte Diem ? 

Carte Diem n’est pas le premier 

journal du lycée DESCARTES.  

Avant lui, plusieurs journaux se 

sont succédés : 

Entre 1992 et 1994 (eh bien, ça 

remonte à loin ça… Je n’étais mê-

me pas né… ;-)  : « Le tour du 

monde en français »…. 

Le sondage sur 

la cigarette à 

Descartes (à 

suivre…..) 

Premier constat : pendant que les 

fumeurs fument, les non-fumeurs 

répondent au sondage…. 

84 % des non-fumeurs  

répondent  au sondage 

13 % des fumeurs   

répondent  au sondage 

Pour lire la suite de ces 

articles, visitez le site 

de CARTE DIEM dans 

sa version numérique... 
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