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QUIZ 

1. Quel examen passe-t-on en 3 ème :

Le brevet

Le bac

2. Combien mesure un double décimètre ?

40 cm

20 cm 

3. Quel est le mot le plus long dans le vocabulaire

français ?

Patetapitepate

An3cons3tu3onnellement

4. En 2019, à quel âge l'instrucMon est-elle obligatoire ?

3 ans 

6 ans 

EDITO

Nous vous remercions pour vos nombreux retours et nous sommes heureux de vous retrouver
chaque semaine.

Bientôt la rentrée des classes pour votre rédactrice avant de vous retrouver en Décembre 2021.
N’hésitez pas à par3ciper aux rubriques présentes dans la GazeIe en nous écrivant à
anne-aryelle.chaperon@residencesmedicis.com

Nous vous souhaitons une excellente lecture et une très bonne semaine.

ACTUALITÉ DU GROUPE VILLA MÉDICIS

Spécial Rentrée.

C’est bientôt la Rentrée, n’oubliez pas les gestes barrières ! 

Depuis le 9 Août 2021, nous avons pris des mesures complémentaires afin de faire de
chaque Villa Médicis un lieu aussi sûr que possible.
Pour faire suite au mesures législa3ves récentes, nous avons mis en place la vérifica3on du
« pass sanitaire » en Résidence pour accéder aux par3es communes.
La plupart d’entre vous est vaccinée. En jus3fiant de votre schéma vaccinal complet (2
injec3ons + une semaine), nous enregistrons ceIe informa3on et ne vérifions pas
quo3diennement votre « pass sanitaire ». Afin de vous protéger, et de protéger les
collaborateurs, nous avons mis en place un système de vérifica3on pour chaque personne
extérieure à la Villa dès son entrée.

Le « pass sanitaire » peut être valide dans plusieurs cas :
-Une aIesta3on de vaccina3on complète
-Un test RT-PCR, an3génique ou un auto-test sous la
supervision d’un professionnel de santé de moins de 72h
-Un cer3ficat de rétablissement faisant suite à un test RT-PCR
posi3f (+11 jours et 6 mois)

Ces nouvelles mesures doivent être accompagnées du main3en
des gestes barrières : port du masque systéma3que pour tous,
lavage régulier des mains, u3lisa3on de solu3on hydro-alcoolique
mise à disposi3on au sein des Villa et distancia3on physique.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de votre
coopéra3on afin de con3nuer à vivre dans des Villa en toute sécurité et en toute sérénité.
Merci de faciliter les contrôles et de votre compréhension

Certificat dans 
TousAntiCovid Carnet

Certificat 
sur papier

ou

Préparez un justificatif d’identité, en  
complément du certificat sanitaire

Dans le but de réduire les risques de transmission 
de la Covid-19, l’accès à ce lieu nécessite la 

Conformément à la loi du 31 mai 2021, l’accès aux établissements, lieux et 
évènements accueillant de grands rassemblements de personnes est soumis à la 
présentation du pass sanitaire.
Dans le cadre du contrôle de ce pass, l’exploitant ou l’organisateur peut vous 
demander de justifier de votre identité.
Le dispositif a été développé dans le respect de l’avis de la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés concernant le respect des données personnelles. 
Retrouvez toutes les informations concernant le traitement des données du pass 
sanitaire sur la fiche de mentions RGPD.

PRÉSENTATION D’UN 
CERTIFICAT SANITAIRE 

Nous vous souhaitons un bon évènement tout en 
continuant d'appliquer les gestes barrières !

La conformité du certificat sera vérifiée à l’entrée 
selon les règles sanitaires en vigueur. 

La vérification ne permet ni d'avoir accès, 
ni de stocker vos données médicales.

2D-DOC
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LA RECETTE DE LA SEMAINE

Gaufres
Proposée par Marine, Assistante marke8ng et communica8on

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1/ Ba%re les œufs en omele%e, ajouter progressivement le lait, la farine, le sucre, le
beurre fondu refroidi et la levure.

2/ Mélangez bien.

3/ Laisser reposer 1 heure avant l'uClisaCon.

Rece%e facile
Économique
Temps de préparaCon : 15 min

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

• 300 g de farine
• 100 g de beure fondu
• ½ L de  lait
• 1 sachet de levure
• 2 œufs 
•75 g de sucre

Premier passage des casques à réalité́ virtuelle LUMEEN dans 
la  Résidence d’Autun ! 

La semaine dernière, les résidents d’Autun ont pu découvrir les
casques à réalité́ virtuelle animé par Monsieur Boris PREVOST,
Directeur MarkeCng et Commercial du Groupe Villa Médicis.



UN ÉQUIPIER  À L’HONNEUR 

Cinq le(res sont u.lisées. Elles ne doivent apparaître qu’une fois et une seule dans 
chaque ligne et chaque colonne. 
Complétez la grille et trouvez l'un des mots les plus importants de la langue française. 

UN ÉTÉ À LA PAGE

Vous souhaitez par7ciper à notre prochaine édi7on dans la rubrique « Résident à 
l’honneur » ? 
C’est possible. 
Pour cela envoyez votre  demande par mail à marine.roger@residencesmedicis.com. 
Nous serons ravis d’échanger avec vous.

UN ÉTÉ À LA PAGE
Réflexion

Musclez vos neurones

100

98.  

Réflexion

Cinq lettres sont utilisées… Elles ne doivent 
apparaître qu’une fois et une seule dans chaque 

ligne et chaque colonne. 

Complétez la grille et trouvez l'un des mots les plus 
importants de la langue française.

a M O

M u a

u M a

a u M

u M R

Cryptogramme

Remplacez chaque le(re par la le(re qui suit dans l'alphabet et trouvez 
des spécialités françaises : 

Musclez vos neurones

112

110.  

cryptogramme

Remplacez chaque lettre par la lettre qui suit  
dans l'alphabet et trouvez des spécialités 

françaises :

Exemple : KZ AZFTDSSD = La baguette

• KD LHKKDEDTHKKD : ......................................

• KZ BGNTBQNTSD ZKRZBHDMMD : ......................................

• KDR DRBZQFNSR CD ANTQFNFMD : ......................................

• KD BZRRNTKDS CD SNTKNTRD : ......................................

• KZ ENMCTD RZUNXZQCD : ......................................

• KD ANDTE ANTQFTHFMNM : ......................................

• KDR SQHODR MNQLZMCDR : ......................................

• KD BGZLOZFMD : ......................................

• KZ ANTHKKZAZHRRD CD OQNUDMBD : ..................................

• KDR BQDODR AQDSNMMDR : ......................................
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UN ÉTÉ À LA PAGE 
Logique

SAVOIR INUTILE … OU PAS ! 

Le saviez-vous ?

1/ La Corée du Sud se classe parmi les 10 premiers marchés mondiaux de la beauté

Depuis de nombreuses années, la France et le Japon sont considérés comme des leaders 
de l'industrie cosmé7que mondiale. Cependant, la Corée du Sud les a récemment rejoints, 
connue pour ses produits de beauté, et a apporté sa propre innova7on et qualité sur le 
marché. Les produits de beauté coréens sont maintenant très populaires dans le monde 
en7er.

L'industrie sud-coréenne des soins de la peau et des cosmé7ques est énorme, les marques 
doivent donc travailler dur pour se démarquer. C'est l'une des raisons pour lesquelles la 
beauté coréenne voit autant d'innova7ons, ce qui conduit également à fournir des produits 
de haute qualité à des prix compé77fs. Étant donné que la beauté est très importante dans 
la culture coréenne et que les clients connaissent très bien les cosmé7ques et ont des 
normes élevées, les entreprises de cosmé7ques sont sous pression pour produire les 
meilleurs produits.

2/  Tesla : La producMon de Cybertruck, son pick-up 100 % électrique, officiellement 
repoussée à 2022.

“Finalement, le Cybertruck de Tesla ne roulera sur aucune route ceKe année. Annoncé en
2019, ce pick-up 100 % électrique devait voir ses premières livraisons démarrer à la fin de
l’année 2021. Mais d’après une informa7on de Electrek, le constructeur vient de repousser
officiellement sa produc7on, rapporte Numerama ce lundi.
Ainsi, le véhicule ne devrait pas être disponible avant 2022, au minimum. Sur la page de
réserva7on, un message est désormais affiché : « Vous pourrez finaliser votre configura7on
à l’approche de la mise en produc7on en 2022 ». Le délai de livraison du Cybertruck,
par7culièrement aKendu par les automobilistes américains, serait notamment dû à la crise
économique liée à l’épidémie de Covid-19, rapporte également le site spécialisé.“

3/  Le CAC 40 gagne encore  0,36%, le record absolu à portée de main.

“Allergique à la baisse depuis son creux du 19 juillet dernier (16 hausses sur les dernières
19 séances), le CAC 40 n'est plus qu'à quelques encablures de son record absolu, et
termine la séance à 40 points de son sommet historique en clôture.
Le CAC 40 subissait sa plus forte chute de l'année (-2,54%) face à la propaga7on du variant
Delra, les inves7sseurs craignent qu'une prolonga7on des mesures de luKe contre la
pandémie ne réduise le rythme de la reprise économique. Depuis se sont donc maintenant
écoulées 18 séances de Bourse précisément et le marché parisien a progressé au cours
de... 15 d'entre elles, accumulant un gain de 10,1% de son creux du 19 juillet

Peu de changement à signaler sur le marché des changes avec une parité euro/dollar de
1,1735 (-0,07%), et les varia7ons ne sont pas plus impressionnantes du côté du pétrole, où
le baril de Brent cède 0,1% à 71,4 dollars (-0,1% aussi pour le baril de WTI, à 69,1 dollars) »

J'avais décidé́ de rencontrer mon fiancé chaque samedi à midi.
La première fois, il est arrivé à 12 h 30, la seconde, à 13 h 20, la troisième, à 14 h 30,
et enfin la quatrième, à 16 h.

A quelle heure est-il arrivé la cinquième fois ? 

Devine[e : 

Plus il est chaud et plus il est frais ? 
Qui suis-je ? 

Momes.net

20minutes.fr

Bfmtv.fr



LES JEUX DE LA SEMAINELES JEUX DE LA SEMAINE
Pour muscler ses neurones 

LES JEUX DE LA SEMAINE
Pour muscler ses neurones 

q Sudoku : Remplissez les grilles de sorte que chaque colonne, chaque rangée et 
chaque boîte 3x3 con>ent les chiffres 1 à 9. 

q Sudoku : Remplissez les grilles de sorte que chaque colonne, chaque rangée et 
chaque boîte 3x3 con>ent les chiffres 1 à 9. 

q Mots croisés.



LES SOLUTIONS DES JEUX DE LA SEMAINE

q Jeu 2  :Mots croisés

q Jeu 1 : Quiz.
1. Le brevet
2. 20 cm
3. An:cons:tu:onnellement
4. 3 ans

q Jeu :  Cryptogramme

Le mille-feuille / la choucroute 
alsacienne / les escargots de Bourgogne 
/ le cassoulet de Toulouse / la fondue 
savoyarde / le bœuf bourguignon / les 
tripes normandes / le champagne / la 
bouillabaisse de Provence / les crêpes
bretonnes. 

LA MINUTE INSPIRÉE

q Jeu  4 : sudoku 

q Jeu  : Réflexion

Amour

q Jeu  : Logique

17h50. La première fois, il est en 
retard de 30 minutes, la deuxième
de 30+50 minutes, la troisième de 
30+50+70 minutes, la quatrième
de 30+50+70+90 minutes, et enfin 
la cinquième de 
30+50+70+90+110 minutes. 

q Jeu  3 : Sudoku

q Jeu  : DevineZe

Le pain

Réponses précédentes : Pierre de Ronsard/Victor Hugo/Charles Baudelaire

Trouverez-vous les auteurs de ces poèmes embléma:ques ? 

« Le dormeur du val »

« Chanson d’automne »

« Le cancre »

« Crépuscule »

Jean Cocteau

Guillaume Apollinaire

Jacques Prévert

Paul Valery

Paul Verlaine

Arthur Rimbaud

Arthur Rimbaud 

Paul Demeny


