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EIL BLABLA 

l’EIL BLABLA , le journal qui vous informe des dernières 

actualités inutiles, des évents à venir,  mais aussi à vous 

détendre ! 

 

Orthographe : adieu l'accent circonflexe ? 

  Avez-vous des problèmes avec les traits d’unions et les accents circonflexes ? Eh bien, ne vous 

inquiétez pas avec Mme Najat Vallaut-Belkacem (ah merde il y a un trait d’union dans son nom) ces problèmes 

ne seront plus que des futilités ! Grâce au réformateur 1990 vous ne craindrez plus d’avoir un 5/10 en dictée à 

cause d’accents circonflexes sur des u ou des i ou bien des traits d’unions hasardeux. Disponible dès la 

prochaine rentrée scolaire ! 

 Tout comme les animaux en voie de disparition nos chers amis subiront le même sort le premier 

deviendra beaucoup plus rare et le second sera utilisé subtilement. Concrètement cela donnera par exemple : 

-Porte-monnaie qui par soudure deviendra portemonnaie (cool non !). 

-l'accent circonflexe "ne sera plus obligatoire sur les lettres i et u, sauf dans les terminaisons verbales 

et dans quelques mots (exemples : qu'il fût, mûr)" 

 

En effet cette modification était prévue depuis 1990 avec une réforme qui avait été adoptée par 

l’Académie française à l’unanimité et qui n’avait finalement pas été appliquée par le gouvernement… Mais bon 

elle a été remise au goût (oh non adieu) du jour en 2016 pour le plus grand bonheur des flemmards de 

l’orthographe. Il y a eu pas mal de réactions d’internautes dont des tweets comme celui-ci. 

 

 

Et vous … Êtes-vous d’accord 

 avec cette réforme ? 

 



A venir dans  l’école : 

Jeudi 11 Février : De 16h à 20h le club poker vous invite au Bananier pour un événement. 

Jeudi 25 Février : Le BDS organise une sortie à la patinoire. 

Vendredi 26 Février : La désinté, organisée par le BDE. 

Lundi 29 Février : Début de la campagne BDE avec révélation des équipes et programmations des semaines qui 

arrivent. 

Horoscope : 

 

 VERSEAU (20 Janv.-18 Fév.)      
La journée s'annonce très positive 
pour les natifs en couple. Choyé par 
Jupiter, vous ne devriez avoir aucun 
mal à faire de nouvelles rencontres. 
Mais l'enjeu sera plutôt de ne pas vous 
laisser embarquer dans une aventure 
qui risque de perturber votre couple. 

 

 

 
POISSON(20 Fév.-22 Mars)        

La Votre vie conjugale sera très 
favorisée. La chance sourira aux 
couples qui veulent améliorer leurs 
conditions de vie en choisissant une 
meilleure résidence ou en améliorant 
ce qu'ils possèdent déjà. 
 

 

 

         BELIER(23 Mars-19 Avril)            
En couple, la journée risque de vibrer ! 
L’environnement planétaire, créera un 
climat de fusion affective et sensuelle 
avec votre partenaire. 

 

 

 

TAUREAU (20 Avril-20 Mai)     
Vos sentiments amoureux seront en 
pleine expansion cette semaine. 
Jupiter fait évoluer votre relation, mais 
attention, ménagez la sensibilité  de 
votre partenaire. 

GEMEAUX (21 Mai -20 Juin) 
Priorité au plaisir amoureux ! Cette 
superbe devise risque de vous 
entraîner très loin. Si vous êtes en 
couple depuis plusieurs années, vous 
aurez brusquement l'impression de ne 
pas avoir suffisamment profité de la 
vie, et vous aurez envie de vous 
rattraper ! 

 

 

CANCER (21 Juin-22 Juil.)           
En couple, le soleil vous offre de beaux 
moments. En effet, votre partenaire 
vous prodiguera les plus charmantes 
attentions. Si un problème surgit, il 
sera vite réglé. 

 

 

 

LION (23 Juil.-22 Aout)          
Jupiter veille sur votre vie amoureuse. 
Si vous êtes en couple, vous aurez sans 
doute une belle surprise, une attention 
romantique un message d’amour ou 
un joli cadeau. 

 

 
 
 
VIERGE (23 Aout-22 Sept)      

Gare aux nuages sur votre vie de 
couple ! Votre bonne volonté à l'égard 
de votre conjoint va être mise à 
l'épreuve. Vous aurez fort à faire pour  
à faire pour conserver votre calme et 
votre patience. 

BALANCE (23 Sep.-22 Oct.)       
Les cartes sont redistribuées ! Il sera 
bon de remettre vos relations 
conjugales en question, et pour que le 
renouveau soit bénéfique, finissez  
toujours d'écouter ce que votre 
conjoint a à dire, avant de placer votre 
mot. 
 

 
 
 

SCORPION (23 Oct.-21 Nov.) 
Attention à la mauvaise influence de 
Mars sur à votre vie amoureuse ! Vous 
aurez tendance à vous agacer 
mutuellement et à vous chamailler 
pour un rien.  Une seule chose à faire : 
être plus tolérant. 
 

 
 
 
SAGITTAIRE (22 Nov.-21 Déc.) 

Une mauvaise journée pour les 
couples... Vos relations avec votre 
partenaire risquent de se gâter 
quelque peu. Vos exigences 
amoureuses seront si élevées que 
l'autre aura bien du mal à se montrer à 
la hauteur de votre attente. 

 

 
CAPRICORNE (22 Déc.-19 Jan.) 

Célibataire, Uranus réveille votre 
nature passionnée et votre démesure. 
Vous vivrez quelque chose de très 
intense. Mais les astres n'indiquent 
pas si vos amours seront heureuses. 

 

 


