
 Quoi de neuf
Gatien nous  montre un photo montage qu'il a faut pour le
bowling où il travaille. Sur la photo de Gatien nous pouvons
voir qu’il y a un billard. Anas nous a dit qu’il séchait les
cours pour jouer au billard.
Aimeriez  vous  avoir  un  billard  chez  vous  ?  
Ca coûte très cher, il faut avoir une pièce spéciale. Il y a des
billards avec un plateau pour servir de table. Gatien n’aime
pas  les  objets  qui  font  double  fonctionnalité  car  c’est
souvent de mauvaise qualité. On s'imagine en train de jouer
au billard en fumant et en buvant un whisky. Mme Pineau
nous dit que nous n’avons jamais connu l'époque où le fait
de fumer était  autorisé dans  les  cinémas,  dans  les trains.
Même  les  fumeurs  trouvent  l'idée  insupportable  :
l'interdiction a transformé les mentalités.

Thomas nous a dit que pendant le CCF de physiques, il est
tombé sur la dureté de l’eau (Tac).

Hugo nous raconte qu’il a joué deux matchs de tennis et
qu’il a gagné et qu'il a fêté ça....

 Présentations 
-Des travaux rédigés en illustration de la méthode de l'écriture personnelle (polycopié distribué)
-Des documents :  Jamaal présente une chanson "San Francisco" de Maxime le Forestier, 1972, 
époque du mouvement hippies.
Thomas présente un article : “La coopérative     plutôt que l’Ehpad  ” : des personnes âgées souhaitent 
vivre ensemble au lieu d’aller en maison de retraite. 
-Deux conseils de méthode : 
Eviter l'affirmation selon laquelle « chacun a sa propre vision, chacun pense ce qu’il veut » ; elle 
arrête l’implication personnelle dans un argumentaire.
Au brouillon reformuler les mots clé = varier l’expression dans la rédaction

maison : logement, habitation, habitat, résidence
indépendance : liberté, autonomie etc …...
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Quoi de neuf 
Hugo est content d’avoir trouvé la cachette d’alcool du tennis et sa victoire 17-0 à un entrainement.

Romain a regardé le match de la France.

Gatien  est allé au marché de Noël de Tiffauges où le vin chaud est succulent,  n’en déplaise à celui du
marché de noël de Nantes. Une nouvelle paire de chaussure en collaboration avec Travis Scott est sortie mais
elle  a été  sold out  en 3min,  alors  qu'Anas  et  Gatien auraient  bien aimé en acheter  une paire.  C'est  un
investissement parce qu'on peut la revendre beaucoup plus cher plus tard.
Comment expliquer ce phénomène récent du resell de sneakers ?
-la  collection,  phénomène  ancien  :  les  voitures  de  collection,  les  timbres.
-la collection +investissement. Phénomène accru depuis ces dernières années : les chaussures de marque.
Incitation à la consommation, occasion pour les fabricants de vendre davantage et d'accroître leur gain en
intéressant à la vente les consommateurs.

  BTS BLANC :


Pour le prochain, il faudrait des feuilles d'examens et une salle d'examen à part, sans perturbation.

Eléments de correction de l'écriture personnelle
Lecture  des premières pages du Grand Jeu de Céline Minard :
 " J'ai confié au pilote l'ultime paiement en espèces qui met un terme à
mon projet qui n'en est plus un puisqu'ils m'ont aidé à le réaliser."

Description d'un habitat high tech autonome isolé en très
haute montagne. 

Pourquoi n'est-ce pas un projet de société ?
Que faut -il pour qu’il y ait projet de société ? 

Il faut que le projet concerne un groupe humain à une grande
échelle.

Voici des exemples de projet de société : égalitaire, projet
d'indépendance, développement durable, décroissance, économie
sociale et solidaire,  transition écologique, transition énergétique. 
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Travail individualisé 
-Rédaction du BTS Blanc (Dario)
-Correction du BTS Blanc (Jamaal, Romain, William, Thomas, Brice)
-Un texte  de recherche personnelle : l'avion, problème de société (Nolan)
-Correspondance avec classe de Marseille   (Gatien, Anas, Alexis et Hugo)

Bonjour,

Je suis un élève en deuxième année de BTS fluide énergie et domotique en option thermique 
fluidique. J’ai 20 ans, dans mon temps libre je fais énormément de sport (ça pousse à la salle). Le 
weekend je passe la plupart du temps à travailler
pour payer mon essence pour aller en cours et me
payer ce que je veux à côté sans solliciter mes
parents.

Pour vous ? Quels sont vos projet (bien que vous soyez jeunes et que je ne sache pas  votre âge) vos 
passe-temps etc.. ? 
De ce qui est de ma vision de Marseille c’est plutôt de gros clichés bien qu’ils puissent être vrais par
moments. Du genre l’accent, le Ricard (pas le pastis). Le Prado en passant par Notre Dame de la 
Garde et bien évidement le Vieux Port. Je suis passé dans votre Ville courant Noel dernier, les gens 
sont clairement plus détendus qu’à Nantes mais pas au niveau de la circulation (vous aimez trop 
crier pour rien.). Vous avez beaucoup de rappeurs ; je retiens que SCH, pour une question de goût.

Les termes que j’ai évoqués sont pour beaucoup des « clichés de carte postale ». Mais vous, décrivez
moi votre avis et le quotidien dans votre milieu de vie quel qu’il soit.

Bonne journée.

Gatien.

Je suis Barman le weekend actuellement (ce n’est 
pas moi sur la photo mdr)





Les lettres sont parties vers Marseille en 2022.....

Attendons les réponses en 2023 !


