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En Bref
Turquie
Le
dollar
a
augmenté et vaut
2,39 TL. On ne peut
pas
arrêter
l’
augmentation
du
dollar. Ça veut dire
qu’il y a eu une
augmentation
de
3,7 % en un jour.

Philippines
Des
inondations
aux Philippines

Australie

Indonésie

La
semaine
dernière,
six
baleines ont été
retrouvées mortes
sur
une
plage
australienne.
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Le 27 décembre, un avion d’AirAsie, qui
allait à Singapour, a disparu avec 162
passagers. La dernière phrase du pilote a
été : “la météo est mauvaise”. L’avion n’a
pas encore été retrouvé.

Grèce

Russie

Aux Philippines, il y
a eu de grandes
inondations.
Le
vent a arraché des
maisons.
Deux
personnes,
un
bébé et un homme
sont morts.

Un feu en
Grèce
Le dimanche 28
décembre,
un
incendie
s’est
déclaré sur un
navire italien. Dans
le navire, il y avait
478 passagers.
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Monde
L’Autriche

Le pays de la musique classique
Voici le pays de la
musique classique : l’
Autriche. Mozart et
Strauss sont nés
dans ce pays et ils
sont devenus les
figures
de
la
musique classique.

Présentation

Nom : L’Autriche
Capitale : Vienne
Superficie : 83 855 km2
Le nombre
d’habitants : 8, 474 millions
Monnaie : l’Euro

Son régime politique est une
république
fédérale.
Heinz
Fischer est le président fédéral.
Il y a 9 provinces en Autriche :
Basse-Autriche,
HauteAutriche, Carinthie, Burgenland,
Styrie,
Tirol,
Salzbourg,
Vorarlberg, Vienne.
L'économie : L’économie de l’
Autriche s’appuie sur son
industrie et son tourisme.

Langue officielle : l’
allemand

Le tourisme : Les montagnes,
les forêts et les vallées de l’
Autriche sont des lieux de
vacances en été et en hiver. La
Vienne est le centre de la
musique, des arts plastiques et
de l’histoire.

Les villes importantes :
Vienne, Graz, Linz,
Salzbourg

La géographie : L’Autriche se
trouve en Europe centrale et
elle n’a pas de rivage.

Climat : Le climat
continental
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Le
Palais
Belvédère et
jardin

du
son

Une des personnes célèbres
d’Autriche est Wolfgang
Amadeus Mozart :
Il était très célèbre. Il a créé ‘’
Rondo Alla Turca’’ et ‘’l’
enlevement au Sérail’’. Il est
mort en 1791.
Quand on parle de la cuisine
autrichienne, on pense au
Schnitzel de Vienne. Le
Tafelspitz est un plat qu’on
cuisine les dimanches. Le
Apfelstrudel est un gâteau à
la pomme qui est très
célèbre.

Ceren Ş. et Defne-7B

NDS News
News

Qu’est-il arrivé dans notre école ?
Notre école a fait plusieurs voyages, débats, activités...

L’auteur célèbre Tolga Gümüşay a visité notre
école et il a débattu avec les classes de
6èmes, 7èmes et 8èmes. Un stand de livres a
été tenu et quelques-uns de ses livres ont été
vendus. A la fin de la conférence, une séance
de dédicaces a eu lieu et il a pu signer ses
livres.

Au lycée de notre école, nos classes de
7èmes et 8èmes ont pu faire la connaissance
de Daniel Colagrossi qui est cuisinier mais
également artiste. Après avoir réalisé une de
ses recettes, la barre de chocolat à la
guimauve, ils ont pu contempler les
aquarelles et les dessins de l’artiste.
La dernière date de l’exposition est le 31
décembre.

Club de dessin
Les élèves de notre club de dessin ont fait
de la peinture sur les murs qui se trouvent
dans la salle de cérémonie de notre école.
Vous pouvez admirer et étudier ces
dessins décoratifs faits par le club de
dessin.
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Yonca et Deniz - 7A

Interview

L’interview de Monsieur Yılmaz

Notre professeur de Français Monsieur Yılmaz

Biographie

1) En quelle année êtesvous né ?
Je suis né en 1970.
2) Quand avez-vous
commencé l’enseignement ?
J’ai commencé l’
enseignement en 1995.
3) En quelle année êtesvous venu à NDS ?
Je suis venu à NDS en
2006.
4) Où êtes-vous né ?
Je suis né à Konya/Akşehir.

1) Quand avez-vous appris le
français ?
J’ai appris le français à l'âge de 7
ans.

6) Quel est votre livre préféré ?
Mon livre préféré est Les
Misérables de Victor Hugo

2) Combien de langues parlezvous ?
Je parle 4 langues.

7) Quel genre de films préférezvous ?
Mes genres de films préférés
sont l’action et l’aventure.

3) Quel est votre sport préféré ?
Mes sports préférés sont le ski et
la natation.

8) Quand vous étiez petit, quel
métier vouliez-vous faire ?
Je voulais être pilote d’avion.

4) Quelles sont vos loisirs ?
Mes loisirs sont de faire du foot
et aller au cinéma.

9) Où est-ce que vous avez
commencé à travailler ?
J’ai commencé à travailler dans
un établissement privé qui
s'appelle Duha Aviation.

5) Quand vous étiez petit, quel
était votre leçon préféré ?
Quand j’étais petit, ma leçon
préférée était les sciences.
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Ada Yağmur et Zeynep K. - 7B

Reportage
Noël

Le jour de Noël
A Noël, nous mangeons de la dinde, du pudding et nous décorons l’arbre
de Noël. Le Père-Noël a nous donné des cadeaux avec ses rennes.
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Dinde de Noël

Pudding de Noël

La dinde de Noël
La dinde de Noël est une
des traditions les plus
importantes de Noël. Dans
toutes les familles et toutes
les maisons, on mange de
la dinde.
Le Pudding de Noël
Le pudding de Noël est un
dessert délicieux. Dans les
menus de Noël, il doit y
avoir du pudding après la
dinde !
L’arbre de Noël
Les arbres de Noël sont
très aimés par les enfants
parce que leurs cadeaux se
trouvent en-dessous ! On
décore notre arbre et on le
met dans notre salon.
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Le Père-Noël
Le Père-Noël vient dans
nos maisons et nous offre
des cadeaux ! Le Père-Noël
et ses rennes nous donnent
notre cadeau à 00.01 le jour
de Noël ! C’est super ! Les
enfants aiment beaucoup
Noël parce qu’ils reçoivent
des cadeaux et qu’ils
mangent bien.

L’arbre de Noël

10
Le Père-Noël
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Ceren et Cansu - 7A

Reportage
1
La Fête de Noël

L’histoire de Noël
Le mot noël vient du mot latin
‘’natalis”
qui
veut
dire
naissance. La fête de Noël s’
est répandue sous l’Empire
Romain pendant les festivals.
Noël est célébré comme la
naissance de Jésus Christ
dans la religion chrétienne.

Le Père-Noël est le symbole de Noël.

7
6
Jésus Christ est né le
25 Décembre

Ege et Ilayda - 7A
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Culture
Jeu Vidéo

Les Sims 4

Concert

Musique
Bir Pazar Kahvaltısı

Electronique Arts a
révélé
un
tout
nouveau jeu : Les
Sims 4. Dans le jeu,
vous allez contrôler
les Sims qui sont
beaucoup
plus
intelligents.

Emre Aydın et Model
ont fait un nouveau
album mais il y a juste
une chanson.

Théâtre

DVD
Yves Saint Laurent

Cinéma
Un Nouveau Film : Comme un
Chef
Comme un Chef est un
film de comédie que
tout le monde peut
regarder.
Les premier rôles sont
joués par Jean Reno et
Michael Youn. Le
thème du film est sur la
cuisine et les cuisiniers.
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Paris 1957. Après la
mort de Christian Dior,
Yves Saint Laurent qui
a juste 21 ans est
appelé pour travailler
dans la maison de
mode que Christian
Dior a construit. Il
rencontre Pierre Bergé
lors de son premier
défilé.
Les
deux
partenaires de travail
ont fait ensuite des
révolutions dans la
mode.

Dila et Piraye - 7a

Portrait
Gürer Aykal

Un chef d’orchestre légendaire
C’est un chef d’
orchestre
très
célèbre,
talentueux,
expérimenté et très
important pour notre
pays.
Il
s’appelle
Gürer Aykal.

Dates clés
- 1942 : Il est né à
Eskişehir.
- 1963 : Il a étudié le
violon. Puis il a continué
ses études pour être
compositeur.
- 1969 : il est allé en
Angleterre pour faire des
études
de
chef
d’
orchestre.
- 1977 : Il a aidé Suna
Kan pour créer l’orchestre
de TRT Ankara.
- 1981 : Il a gagné le prix
de ‘’Devlet Sanatçısı’’’
- 1988 : Il devient le chef
de
l’orchestre
présidentiel.
- 1999 : il a crée BİFO.
- 2000-2004 : Il a créé
l'orchestre d’Antalya.

Gürer Aykal est né à Eskişehir en 1942. Son père l’a encouragé
pour faire de la musique.
ll a commencé à étudier au Conservatoire d’Ankara. En premier, il
a étudié le violon puis il a continué dans la composition. Il a
continué ses études à l’étranger. Il a été diplômé de l’Université de
l’Académie royale de Londres.
En 1962, Aykal devient membre de l’orchestre national. Il a fini des
études en Italie en 1971.
Après, il a aidé Suna Kan pour créer l’orchestre de TRT à Ankara
en 1977. Puis Il a gagné le prix de ‘’Devlet Sanatçısı’’ en 1981.
Ensuite, il a commencé à travailler comme chef de l’orchestre
symphonique présidentiel. En 1999, il a quitté ce poste et a créé
l'orchestre philharmonique Borusan d’Istanbul (BİFO).
Il a eu le titre ‘’Professeur Émérite’’. En 2000, Gürer Aykal a créé l’
orchestre d’Antalya.
En 2006. il a commencé à travailler comme professeur à l’
Université Mimar Sinan.
Maintenant, il est professeur de chef d’orchestre à l’Université
Bilkent.

9

Sude et Mina 7-A

L’Attrape-Mouche

Cette plante est carnivore !!!
Carte d’identité

L’Attrape-Mouche est une plante se nourrit d’
insectes et de mouches. C’est une plante de la
famille Droseraceae

Nom : L'attrape- Mouche
Nom Latin: Dionaea
Miscupila
Taille : 10-15 cm
Nourriture : Des insectes
et des mouches.

L’attrape-Mouche mange l’insecte

L’attrape-Mouche est une espèce de
plante carnivore. Cette espèce aspire
les insectes.
L’insecte vient pour goûter le nectar.
Quand les insectes touchent les poils
sur les feuilles, les feuilles se ferment
comme un piège et cette plante mange
l’insecte. Ensuite, elle libère un produit
chimique et l’insecte se brise.
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Emre et Ömer - 7B

Sciences
LES ROBOTS

Voici le monde des robots !
Ils travaillent comme nous mais ils ne sont pas humains : Voici le
monde des robots !

Le premier robot : ASIMO
Le premier robot a été
construit en 2000. Il s’
appele ASIMO. C’est un
robot dont la conception
est produite avec Honda
Motor. Voici le model de
Asimo:

1.Le poids : 52kg
L’hauteur : 120cm
Profondeur : 44cm
2.Le poids : 54kg
L’hauteur : 130cm
Profondeur : 37cm
3.Le poids : 48kg
L’hauteur : 130cm
Profondeur : 37cm

Les robots sont composés
de parties mécaniques. Ils
sont le développement
technologique actuel. Ils
travaillent en fonction de
leur programmation. Les
robots
jouent
avec
quelques instruments de
musique. Quelque robots
cuisinent également.

D’autres robots marchent,
font les lacets des
chaussures. Ils peuvent
porter des centaines de
kg de charge. Il marchent
sur des planètes où il n’y
a pas d'oxygène. Les
robots
peuvent
être
utilisés dans des emplois
très différents.

Il y a un robot qui joue du
violon. Toyota va plus loin
dans la dextérité avec un
nouveau Partner Robot,
le violoniste ! Ce robot
travaille
comme
un
homme qui joue du
violon. Toyota invente
aussi le robot qui joue de
la trompette.
Beril et Ceyla - 7B
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Art
Andy Warhol

Marilyn Monroe
Après la mort de Marilyn Monroe, Warhol était très triste. Pour sa mémoire
il a fait ce dessin : Hot Pink.

Andy Warhol - Marilyn Monroe/Hot Pink (1967)

Warhol a fait plus de 150 dessins
de Marilyn Monroe. Il a pris cette
icône de Marilyn à Niagara (film).
Quand elle est morte, Warhol était
très triste. Pour ça, il a fait plus de
20 sérigraphies de Marilyn. La
sérigraphie est une technique d’
impression sur de la soie.

- Dans ce dessin, Warhol a raconté sa peine et son
affection à Marilyn Monroe.
-Il était un peintre du courant “Pop Art”.
- il a utilisé du jaune, du noir et du rose. Il y a une
harmonie parfaite.
- Pour faire du pop art, on va copier la photo en noir et
blanc. Après, on va faire une impression avec des
couleurs frappantes.

Irmak et Duru - 7A
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Portrait
Andy Warhol

Une vie extraordinaire remplie d’art et de passion
Le père du pop art est à la
fois artiste, réalisateur,
producteur, scénariste et
monteur…
il a construit sa vie sur
“Tout est pop, pop est
tout.” Et c'était une belle
réussite.

Dates clés
Sa date de naissance
: 6 Août 1928.
Ses récompenses :
1964;
film
indépendant.
1956; pour la publicité
des chaussures Miler,
le 35e prix annuel des
directeurs d’art.
Sa
première
exposition : 1952,
Hugo Gallery - New
York.
1962 : il ouvre son
atelier qui appelle
“Fabrique”
car
il
produit en masse.

C’est un artiste américain, qui est né le 6 Août 1928 à Pitsbourg
en Pennsylvanie. Son vrai nom est Andrew Warhola.
Il a fait ses études d’art au Carnegie Institute of Technology de
Pittsburgh. D’abord, il a préparé des publicités pour les magazines
Glamour, Vogue et Harper’s Bazaar. Il a aussi fait des designs
pour Coca Cola et pour la marque de soupe Campbell’s.
Il faisait des dessins depuis son enfance mais il a ouvert sa
première exposition en 1952. Il était aussi producteur, écrivain,
réalisateur et concepteur.
Il est connu pour sa technique d’impression et pour sa perruque
grise.
Son courant est le Pop Art. Le pop art est un mouvement artistique
né dans les années 1950.
Il est mort le 22 Février 1987 à New York d’une crise cardiaque
après une opération.
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Idil, Ceyda et Yağmur - 7A

Reportage
New York

Le Mystère De New-York
New-York c’est la ville du symbole de la liberté en Amérique. A New-York, il y a des
gratte-ciel, des métros profonds et des histoires sur les héros.
New-York
se
trouve
en
Amérique. La ville capitale de l’
Amérique est Washington mais
New-York est comme la capitale
de Amérique. A New York, il y a
beaucoup de choses connues :
Times Square, la Rue de
Susam, Central Parc, le Musée
de Guggenheim, la Statue de
Liberté…
Le symbole de New York est la
Statue de la Liberté. En
Amérique, Times Square est
très populaire. A Noël en 1904,
New York Times a déménagé
dans de nouveaux bâtiments à
Times Square et on a célébré
avec un feu d’artifice. Après
cela, à tous les Noëls, les
habitants tirent des feux d’
artifice. Times Square est une
rue qui est populaire avec ses
taxis et son trafic.
Le voyage New-York / Istanbul
dure dix heures et demi.
A New-York, il y a des
personnes de plusieurs pays.
Donc à New York, on peut parler
beaucoup de langues.
On peut manger beaucoup de
bonnes choses. Par exemple :
des pâtes d’Italie, des plats de
Chine, des pizzas de New
York...
A New York, il y a un parc qui
est plus grand que le plus petit
pays du monde. En 1857, les
architectes ont commencé à
planter les arbres du parc. 15
ans plus tard, le parc est fini.
Dans le parc, il y a un zoo, des
pistes cyclables, un lac et sur le
lac, il y a des petits bateaux.

La vue de New-York avant et après

La Statue de la Liberté, Times Square et Central Parc
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Dila et Zeynep

Reportage
La statue de la liberté

Symbole de la ville de New York
La statue de la liberté est un monument très célèbre. Les architectes de ce
monument sont Frédéric Auguste Bartholdi et Gustave Eiffel.

La statue de la liberté est le plus connu des
monuments aux États-Unis. Elle est situé sur
l'île de la Liberté. Elle a été construite par les
français en 1886. Les français ont fait cette
statue pour célébrer la victoire des Américains.
Dans sa main droite, il y a un flambeau. Dans
sa main gauche, il y a une allocution. Sur cette
allocution, il est écrit la date de la déclaration
de l’indépendance (4 juillet 1776). Environ 4
millions de personnes la visitent chaque année.
Les visiteurs peuvent monter les escaliers (cet
escalier a 168 marches) et peuvent aller jusqu’
au flambeau. Et enfin, ils peuvent regarder la
mer, la vue, le port de New York. En réalité, la
statue de la liberté a la couleur du cuivre. Mais
elle s’est oxydée et s’est transformée en une
couleur vert clair. Le sculpteur s’est inspiré de
la description de Libertas et des objets figuratifs
de la liberté sur les monnaies de la Rome
Antique. Il y a des rumeurs sur le modèle de la
statue de la

Liberté. On pense que c’était la femme d’ Isaac
Singer, Isabella Eugénie Boyer. Parlons un peu
de ses mesures. C’est une très grande statue.
Rien que le nez de la statue de la liberté mesure
1,5 mètre. Elle mesure 93 m de haut !

Il y en a trois autres ?!
Eh bien oui, il y a trois autres statues de la
Liberté. La première se trouve à la pointe
ouest de l'île aux Cygnes et mesure 11,5
mètres. La deuxième est dans les jardins du
Luxembourg. Elle était exposée depuis l’
exposition universelle en 1900, et Bartholdi l’
a offert au Musée du Luxembourg. Puis sur
demande de la femme de Bartholdi, elle a
été transférée aux jardins du Luxembourg.
La troisième se trouve dans le Musée des
Arts et Métiers.
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Doğa et Kerem - 7B

Histoire
Histoire
MARİE CURİE

Marie Curie est la femme aux deux prix Nobel
Elle a reçu le prix de Nobel de physique (1903) et le prix Nobel de chimie (1911)
Marie
Sklodowska
a
travaillé avec un physicien
nommé Pierre Curie avec
qui elle s’est mariée. Elle a
découvert les éléments
radium
et
polonium,
responsable
de
la
radioactivité. Elle est une
grande physicienne pour le
monde.

Elle est née le 7 Novembre
1867. Elle a rencontré
Pierre Curie en 1894. Elle
s’est marié avec Pierre
Curie en 1895. Marie Curie
a travaillé et fait des
recherches avec son mari.
En 1898 Marie et Pierre
Curie
ont
trouvé
le
polonium. Elle est morte en
1934.

Marie Curie
1. Elle découvre la
radioactivité
2. Elle se marie avec
Pierre Curie
3. Elle reçoit le prix
Nobel de physique
(1903) et le prix Nobel
de chimie (1911)
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Özge et Ada 7B

Si tu veux en savoir plus
sur le journalisme et la presse,
viens à la médiathèque !
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