
Nom Type fichier Lien QR code 

Achille Gérard 

Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/achille-fr.mp3  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/achille-ang.mp3  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/achille-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/achille-ang.pdf  

 

    

Agathe Finelle 

Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/agathe-fr.mp3  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/agathe-ang.mp3  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/agathe-francais.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/agathe-anglais.pdf  

 

    

Alexis Regnault  Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp4/alexis-fr.mp4  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp4/alexis-ang.mp4  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/alexis-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/alexis-ang.pdf  

 

    

Alice Lefeuvre 

Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/alice-fr.mp3  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/alice-ang.mp3  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/alice-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/alice-ang.pdf  

 

    

Arsène 

Grandchamp 

Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp4/arsene-fr.mp4  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp4/arsene-ang.mp4  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/arsene-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/arsene-ang.pdf  

 

    

ChBZ 

Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/chbz-fr.mp3  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/chbz-ang.mp3  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/chbz-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/chbz-ang.pdf  

 

    

Chloé Audio français http://lyc21-annajudic.ac-  



Champonnois dijon.fr/IMG/mp3/chloe-fr.mp3  

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/chloe-ang.mp3  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/chloe-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/chloe-ang.pdf  

 

    

Edgar Lepetit 

Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/edgar-fr.mp3  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/edgar-angl.mp3  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/edgar-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/edgar-angl.pdf  

 

    

Elsa Destrez 

Audio français   

Audio anglais   

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/elsa-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/elsa-ang.pdf  

 

    

Jade Allegri-

Baecke 

Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/jade-fr.mp3  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/jade-ang.mp3  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/jade-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/jade-ang.pdf  

 

    

Lara Thierry 

Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/lara-fr.mp3  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/lara-ang.mp3  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/lara-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/lara-ang.pdf  

 

Nom Type fichier Lien QR code 

Lauryne Lépée 

Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/lauryne-fr.mp3  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/lauryne-ang.mp3  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/lauryne-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/lauryne-ang.pdf  

 

    

Léa Tirquit 

Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/lea-t-fr.mp3  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/lea-t-ang.mp3  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-dijon.fr/IMG/pdf/lea-  



t-fr.pdf   

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-dijon.fr/IMG/pdf/lea-

t-ang.pdf  

 

    

Lemuel Gauche 

Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/lemuel-fr.mp3  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/lemuel-ang.mp3  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/lemuel-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/lemuel-ang.pdf  

 

    

Liselotte Allard 

Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/liselotte-fr.mp3  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/liselotte-ang.mp3  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/liselotte-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/liselotte-ang.pdf  

 

    

Mélis Cétin 

Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/melis-fr.mp3  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/melis-ang.mp3  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/melis-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/melis-ang.pdf  

 

    

Pauline Boudier 

Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/pauline-fr.mp3  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/pauline-ang.mp3  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/pauline-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/pauline-ang.pdf  

 

    

Venezia Carrara 

Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/venezia-fr.mp3  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/venezia-ang.mp3  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/venezia-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/venezia-ang.pdf  

 

    

Charly Desmeurs 

Audio français   

Audio anglais   

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/charly-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/charly-ang.pdf  

 

    



Anthony 

Gonzalez 

Audio français     

Audio anglais   

Texte français   

Texte anglais   

    

Marty Lozano 

Audio français   

Audio anglais   

Texte français   

Texte anglais   

    

Léa Moreau 

Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/lea-fr.mp3  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/lea-fr.mp3  

 

Texte français   

Texte anglais   

Nom Type fichier Lien QR code 

Margot Serva 

Audio français   

Audio anglais   

Texte français   

Texte anglais   

    

Noé Troubat 

Audio français   

Audio anglais   

Texte français   

Texte anglais   

    

Joseph Vittoz 

 

Audio français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/joseph-fr.mp3  

 

Audio anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/mp3/joseph-ang.mp3  

 

Texte français http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/joseph-fr.pdf  

 

Texte anglais http://lyc21-annajudic.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/joseph-ang.pdf  

 

   

 


