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Le mensuel francophone de Neslin Değişen Sesi

En Bref
Record
La plus
petite femme
du monde !
La plus petite femme
habite
en
Inde
à
Maharaşta. Elle s’appelle
Jyoti Amge. Elle est
tombée
malade
de
l’achondroplasie (maladie
des os). Elle est entrée
dans le livre des records.
Elle veut être actrice à
Hollywood. Elle mesure
62 cm !
Avant elle, le record était
détenu par Bridgette
Jordan (69 cm) et
encore avant par Elif
Kocaman qui mesure
seulement 72,6 cm !

Technologie
Le Iphone 4S
est arrivé !
Le iPhone 4S a le plus
rapide des processeurs
de tous les iPhones !
Il a un appareil photo de
8 mégapixels et son
processeur est 2 fois plus
rapide que l’iPhone 4 !
Il prend des photos en
une seconde ! (Si nous
prenons beaucoup de
photos, il les prend en
0,50 s)
Il enregistre les vidéos en
haute définition 1080p !

Etats-Unis
Un avion tombe sur la maison
d'un Coréen

Aux États-Unis, un Coréen qui s’appelle Don Joon a
perdu sa femme, ses deux enfants et sa belle-mère.
Vous savez pourquoi ?
Parce qu'un avion est tombé sur sa maison à San Diego.
Il a fait un procès aux États-Unis et il voulait une
indemnité de 57 millions de dollars mais il a reçu
seulement 17 millions de dollars.

Turquie
Accident de la route mortel à
Beşiktaş

A Beşiktaş, Il y a eu un accident de la route. Une
voiture est tombée dans la mer. Le tribunal a dit que le
conducteur, Halit Ayangil, a fait exprès de tomber dans
la mer avec sa voiture pour tuer son copain Şehmus
Şatır. Halit Ayangil a été condamné à 2 ans et 2 mois
de prison. Şehmus Şatır est mort.
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Sciences
La voiture
électrique
La
première
voiture
électrique a été produite à
Bursa. Elle a été construite
dans l’usine de Renault.
Le premier modèle de la
voiture
électrique
se
nomme Fluence Z.E. On
pourra l’acheter à partir de
mars 2012. Cette voiture
va être très bon marché.
Elle sera moins chère que
la Fluence diesel. On
pourra aller à Ankara pour
10 TL avec la voiture
électrique. Le prix de la
voiture électrique sera de
60.000 TL en Turquie.
C’est un prix qui est trop
cher par rapport aux
autres prix des voitures. Il
y
aura
aussi
une
augmentation de 10 % en
2012. On pourra aller la
voir
dans
quelques
semaines
chez
les
distributeurs.

Coree
Kim Jong Il est
mort.
Kim Jong Il est mort le 17
décembre 2011 à 8h30. Il
avait 69 ans. Il a dirigé la
Corée du Nord pendant 17
ans entre 1994 et 2011. Il
est mort d’une crise
cardiaque. Il a eu une
crise
car
il
fumait
beaucoup. Les Coréens
du Nord continuent à le
pleurer.
Le
nouveau
dictateur de la Corée du
Nord a été choisi tout de
suite : c’est son fils qui lui
succède : Kim Jong Un.

Mehmet et Emre 6b

Monde
La Grece

Un pays antique
La Grèce est un beau
pays avec ses lieux
historiques et ses
monuments antiques
mais maintenant elle
lutte avec la crise
économique…

Présentation

Les Grecs manifestent
devant le Parlement
Un Peu de Connaissance…
Sa capitale et sa plus grande ville est
Athènes, sa langue officielle est le
grec moderne.
Nom : La Grèce
Capitale : Athènes
Superficie : 131 957 km²
Le nombre d’habitants :
10 787 690 Grecs
Monnaie : l’euro
Autres : Ses pays voisins sont
la Turquie, la Macédoine, la
Bulgarie et l’Albanie.

Les Personnes Célèbres
Il y a beaucoup de penseurs et de
philosophes célèbres comme Platon,
Socrate et Aristote. Mais il y a aussi
des chanteurs ou des acteurs
célèbres.
Par
exemple,
Elena
Paparazzi a gagné l’Eurovision en
2005. Mélina Merkouri et Irène Papas
sont des actrices grecques. Dans les
livres d’histoire, vous pouvez aussi
trouver Alexandre le Grand.
Les Plats
Les plats traditionnels sont la
moussaka,
le
stifado
et
la
spanakopita. La moussaka est un
gratin qui se compose d'aubergines,
d'oignons de béchamel et de viande
hachée de mouton. En Turquie, il y a
aussi de la moussaka mais ce n'est
pas un gratin.
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Les Costumes traditionnels
Les costumes sont très colorés et il
y a beaucoup de pièces d'or. Dans
certaines régions, les hommes
portent des jupes. Ils mettent des
gilets et des ceintures.
La Crise économique
La Grèce est maintenant en crise
économique. Avant, les gens ne
payaient pas leurs impôts et c’est
la raison de la crise économique.
Les gens manifestent dans les
rues. Il y a beaucoup de
protestations et de manifestations.
Les Lieux
Il y a beaucoup de temples
antiques
et
de
lieux
archéologiques. Le monument le
plus connu est l’Acropole à
Athènes. L’Acropole contient des
temples dédiés aux principaux
dieux de la ville dans l'antiquité.

Kerem et Ceren - 6b

NDS News
Lycee - college

L’exposition Léonard de Vinci
Notre lycée inaugure l'exposition Léonard de Vinci

Il y a une exposition sur Léonard de Vinci dans la
salle d’exposition de notre lycée.

L'Exposition Dali
Nous avons visité l'exposition
de Salvador Dali le 17 Janvier
2012. Les professeurs qui nous
ont
accompagnés
étaient
Madame Filiz et Madame
Aytünür.
Nous avons vu les oeuvres de Salvador Dali et
cette exposition nous a beaucoup plu. En plus,
nous n'avons pas seulement vu ses dessins, il y
avait des petites poésies qui donnaient des
messages au dessous des dessins. En fait, ces
dessins racontent 'La Divine Comédie' de Dante.
Nous remercions nos professeurs et notre école
qui ont organisé cette visite.

Les 6èmes et les 7èmes sont allés tous ensemble à
cette exposition. Madame Anet, Madame Paylik et
Monsieur Jean-Marc ont distribué les papiers et tout le
monde a rempli ces papiers. Les élèves ont écrit leurs
impressions.
Et puis, ils sont rentrés à l’école et les professeurs ont
contrôlé ces papiers. Dans cette exposition, les élèves
ont eu la chance de voir les plus célèbres peintures de
Léonard de Vinci.
Tous les élèves ont admiré cette exposition.
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Interview

Madame Berna

Ce mois-ci, on a
interviewé notre
professeur de
mathématiques
Madame Berna pour
vous !
Voici les informations
que l'on a appris.
C'est Madame Berna
à l’école !

Biographie
Nom : Berna Fırat
Date de Naissance :
le 10 juin 1975
Lieu de Naissance : İstanbul
Études :
- İskenderpaşa İ.Ö.O
- Oruç Gazi İ.Ö.O
- Pertevniyal Lisesi
- İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi Matematik Bölümü
- İstanbul Teknik Üniversitesi
Bileşim Ensitüsü Hesaplamalı
Bilim ve Mühendislik Bölümü
- Université de FrancheCompté - CLA
2005-2007: Vit en France
Depuis 2007: Travaille à NDS

Quand vous étiez petite, est-ce que
vous étiez paresseuse ?
Non, je n'étais pas paresseuse.
Quelle est votre leçon préférée ?
Pourquoi ?
J'aime la musique parce que j'aime
jouer
du
piano.
J'adore
les
mathématiques parce que je pense
qu'elles ouvrent l'esprit.
En quelle leçon aviez-vous de
mauvaises notes quand vous étiez
à l'école ?
Ma note la plus basse était en
éducation physique.
Quel est votre animal préféré?
Pourquoi ?
C'est l'oiseau. Parce qu'il est petit et
joli.
Quand vous étiez petite,
métier vouliez-vous faire ?
Je voulais être ballerine.

Pendant votre temps libre, qu'est ceque vous aimez faire ?
J'aime dessiner et jouer du piano. Je
danse et j'apprends l'espagnol.
Quel est votre musicien préféré ?
C'est Zülfü Livaneli.
Quelles langues parlez-vous?
Je parle le turc, le français, l'espagnol,
l'anglais et l'italien.
Quel est votre objet fétiche ?
Ce sont mes pierres précieuses.
Est-ce que vous pouvez nous dire
quel est votre sport préféré?
Ce sont le Pilates, le vélo et la natation.

quel

Quelle est votre couleur préférée ?
Pourquoi?
C'est le bleu. Quand je regarde la
couleur bleu, je me repose.
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Reportage
Le cirque

Partez en voyage avec
le cirque du Soleil !
C'est le plus célèbre cirque du monde, ils font le tour de la Terre avec leur
troupe. Ils sont magnifiques, allez les voir !
Qu'est-ce que c'est un cirque ?
Un cirque, c'est un spectacle avec
des clowns, des animaux, des
acrobates et de la musique. Les
cirques sont tous différents par leur
grandeur, leurs contenus et leurs
spectacles. Les cirques servent à
amuser les spectateurs.
Histoire du cirque

Le cirque Astley

Les acrobates du cirque
du soleil

Dans la Rome Antique, dans les
cirques, il y avait des courses de
chars dans des stades qui
s’appelaient ''circus''.
Le plus célèbre cirque est le ‘’Circus
Maximus’’ à Rome. Les hommes et
les femmes s’asseyaient côte à côte
dans ce cirque.
Dans l'amphithéâtre, il y avait des
jongleurs, des acrobates, des
combats de gladiateurs et des
animaux sauvages.
Aux États-Unis, le premier cirque
s'appelait le « Cirque Ricketts »,
crée par John Ricketts en 1798.
En Europe, le major Philip Astley a
construit le premier cirque en 1768
à Londres.
En 1782, Charles Hughes a inventé
le cirque équestre et crée le « Royal
circus ». Hugues était le rival de
Astley.

Les acrobates

le cirque des animaux
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Reportage

Le symbole du cirque du
Soleil

Le cirque du Soleil
Le Cirque du Soleil a été créé en
1984 par Guy Laliberté à Québec au
Canada.
Guy Laliberté est né le 2 septembre
1959 à Québec. Il a 54 ans. Il a 5
enfants.
Aujourd'hui, Il y a 3000 personnes
qui travaillent au Cirque du Soleil, de
plus de 20 pays différents ! Derrière
la scène, ils parlent différentes
langues, mais généralement ils
parlent anglais.
Dans la même année, il peuvent
faire 9 spectacles différents.
Mais quand on dit « Cirque », ce
n'est pas suffisant. Ils créent aussi
leurs musiques et leurs costumes.
Ce n'est pas qu'un cirque, c'est un
vrai spectacle !

Les acrobates

Defne Ayrancı a
été voir un des
spectacles
du
Cirque du Soleil :
Au début, une personne assise
entre les spectateurs s'est levée et
est montée sur la scène, puis elle
s’est moquée de quelqu’un. Après
5 ou 6 personnes sont allées dans
le public chercher des spectateurs.
Sur la scène, un personnage fait
semblant d’être enfermé dans des
toilettes.
Puis ils ont fait comme si toute la
scène était envahie d’eau. Une fille
a sauvé la personne des toilettes.
Après, quelques filles ont grimpé à
la corde et fait des acrobaties en
l’air.
Merci Defne
raconté !

de

nous

Guy Laliberté

il faut être souple !

avoir

Doğa et Iraz - 6B

7

Métier
Economiste

Un Économiste
Les économistes sont les « Supermans » de l’économie...
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La lire turque
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Le Parcours

Compréhension...

Atilla et Naki - 6b
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Interview

Un super économiste !
Nous vous
présentons İhsan
Tanyıldız.

Biographie
İhsan Tanyıldız
il a 50 ans
il est né en 1961 à Sivas
il est économiste

Où êtes-vous né et quand?
Je suis né en 1961 à Sivas.
Êtes-vous marié?
Oui, je suis marié.
Combien d'enfant avez-vous ?
J’ai 3 enfants.
Quel âge avez-vous ?
J'ai 50 ans.
Où avez-vous été au collège?
J'ai été au collège de Uludağ.
Quand vous étiez petit, quel
métier vouliez-vous faire?
Je voulais être enseignant quand
j'étais petit.
Quelle était votre leçon préférée
quand vous étiez petit?
J'aimais les maths.
Pourquoi avez-vous choisi votre
métier ?
Parce que je m'intéressais à
l'économie.
Vous pensez que votre travail est
difficile?
Non. Parce que je l'aime.
Quels
sont
les
matières
importantes à étudier à l’école
pour devenir économiste ?
Les Maths et les sciences.
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Avez-vous monté votre propre
entreprise?
Oui.
Qu’avez-vous gagné en créant
votre entreprise ?
de l’Information et de l’argent
Conseilleriez-vous
à
des
étudiants de faire le travail
d’économiste ?
Oui.
êtes-vous satisfait de votre vie et
de votre travail?
Oui, bien sûr.
Quelles sont vos passe-temps?
Le ski, la plongée, lire des livres.
Que faites-vous pendant votre
temps libre ?
Je lis des livres.
Combien de fois allez-vous au
cinéma par mois ?
Seulement une fois.

Sude Lal et Mert - 6b

Critiques
Musique
Adèle, someone
like you

Theatre

Cinema

La
chanson
s'appelle
“Someone Like You”. C'est
une
chanson
d’Adèle
Adkins, qui est sortie le 24
Octobre 2011. Elle est écrite
par Adèle et Dan Wilson. La
chanson était première dans
les ventes. Le type de cette
chanson est pop, soul et
blues. Elle dure 4,45 minute.
C’est le 2ème album d'Adèle
qui s'appelle « 21 ».
Le vrai nom d'Adèle est
Adèle Laurie Blue Adkins.
Elle vit à Londres.

Le titre de
l’article

Lancé le 6 avril 1999 à
Londres,
c’est
une
comédie musicale très
connue. C’est comique et
romantique. Il y a des
chansons d’ABBA. C’est
l’histoire d’une femme qui
s’appelle Sophie. Elle ne
sait pas qui est le père de
sa fille, elle invite les 3
hommes et elle les
rencontre. A la fin, elle
apprend qui est le père
de sa fille et elle
l’épouse.
Maintenant, il y a un film.
C’est un film policier très célèbre. Sherlock Holmes est un
détective intelligent. Maintenant Sherlock Holmes 2 vient de
sortir. Dans ce film, il y a Robert Downey Jr. (Sherlock Holmes),
Jude Law (Dr. Watson), Rachel McAdams (Irene Adler), Kelly
Reilly (Mary Morstan), Noomi Repace (Sim). Le réalisateur, c’est
Guy Richie. Ce film dure 108 minutes et il est sorti en 2011 aux
États-Unis.
Voici un commentaire de ce film:
« Ce film est meilleur que le premier et la fin est très bonne! »

jeu
UNO
Pour gagner, il faut
plus de points que les
autres joueurs. C’est
un jeu où l'on joue
avec des cartes. Tous
les joueurs prennent
une carte. Quand tu
prends le plus grand
numéro, tu distribues
les cartes. Il faut
distribuer à tous les
joueurs
7
cartes.
L'éditeur de ce jeu
est le même que celui
du scrabble : Mattel.

Mamma Mia !

Sherlock Homes 2

Jeu Video

ProSoccer 3
C’est le dernier jeu de la
FIFA. C’est un jeu video de
sport. Le distributeur c’est
Electronic Arts et l’éditeur,
c’est Electronic Arts , EA
Canada.
Le série : FIFA
La version : Pre-Alfa.
Le motor de jeux : İmpact
Engine.
Plateforme
:
Microsoft
Windows , Playstation 3 .
On peut jouer avec plus
d'une personne.
Les classes : OFLC G ,
ESRB E , PEGI 3+ .
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Livre

Şimdiki Çocuklar
Harika
C’est un livre pour les
élèves, écrit par Aziz Nesin.
L’histoire raconte la vie de
deux enfants qui s’appellent
Ahmet et Zeynep . Au début,
ils sont dans la même école
mais après non. Alors, ils
correspondent dans des
lettres et racontent la vie
dans leur maison. C’est un
livre qui est écrit à travers
les yeux des enfants.
Aziz Nesin critique les idées
reçues sur les élèves et les
enfants, le système de
l’école et les relations dans
les familles. Le
livre a été écrit
en
1967.
Aujourd’hui, est
parue la 55e
édition de ce
livre.

Selin et Yağmur - 6a

Portrait
Sherlock Holmes

Rejoignez les aventures passionnantes de Sherlock
Holmes!
Venez et
rencontrez le
mystérieux
Sherlock
Holmes et son
auteur.

Dates clés
Il est né le 6 Janvier 1854 à
Londres.
Il apparaît dans le premier
roman "Une étude en rouge",
qui est imprimé dans les
journaux en 1887.
Il rencontre son meilleur ami en
1881
qui
s'appelle
John
Watson.

L'auteur
ARTHUR CONAN DOYLE
C'est un écrivain écossais. Il est
le créateur des personnages de
Sherlock
Holmes
et
du
professeur Challenger. Il a
aussi écrit des livres de
science-fiction, d'histoires et il a
écrit des poèmes.

Sherlock Holmes
C'est un détective très célèbre, créé par Arthur Conan Doyle. Ce personnage
est né le 6 Janvier 1854 à Londres. L'adresse du domicile du détective, 221b Baker
Street, comme indiqué dans le livre, est un musée aujourd'hui. Holmes a une
personnalité qui est étrange et mystérieuse. Seul le Docteur Watson, son meilleur ami,
le comprend. Sherlock Holmes est un ancien escrimeur et un très bon joueur de
violon.
Au bout d'un moment, Arthur Conan Doyle voulait écrire des romans historiques alors
il a tué Sherlock Holmes dans le dernier livre. Mais les lecteurs se sont opposés à ça.
Sir Arthur Conan Doyle a ressuscité Sherlock Holmes.

Irène Adler

La seule femme que Sherlock Holmes ait aimé est une femme nommée Irène
Adler, née dans le New Jersey. Elle est chanteuse d'opéra.
Le pire ennemi de Sherlock Holmes est un professeur de mathématiques nommé
James Moriarty.
Sherlock Holmes a un frère de 7 ans plus grand que lui. Il a la même façon de penser
que son frère. Il s’appelle Mycroft Holmes et il travaille pour le gouvernement
britannique

Le Docteur Watson
Son vrai nom est John Watson. Sa profession est docteur. Il est le colocataire
de Sherlock Holmes. Au début, le Dr. Watson a ignoré le talent de Sherlock Holmes.
Mais après, il a vu que Holmes était très intelligent et avait du succès. Il l'a aidé pour
dénouer les énigmes. Le Dr. Watson l’a aidé pendant 17 ans. Le Dr. Watson est la
personne la plus importante pour Holmes. C'est même son seul compagnon. Le Dr.
Watson se marie avec une femme nomme Mary Morstan.
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Sport
Miami Heat

Une équipe de super champions !
Nous avons choisi de vous présenter Miami
Heat, une équipe de NBA. Ils jouent super bien.
Ils ont gagné le championnat de la ligue de la
NBA.

L'équipe

LeBron James, Dwany Wade et
Chris Bosch.
Ce sont les stars de l'équipe
MİAMİ HEAT.

Miami Heat est une équipe de NBA.
Elle a été créé en 1988, en Floride.
Ils jouent les matchs dans
l'American Airlines Arena. Ses
couleurs sont noir et rouge. Son
coach s'appelle Erik Spoelstra. Le
propriétaire de Miami Heat est Ted
Arison. L'équipe a été deux fois
championne de la Conférence Est.
(2006 et 2011).
Elle a gagné sept fois le
championnat de division (19971998-1999-2000-2005-2006-2007).
A la fin de la saison, LeBron James,
un joueur, a expliqué à la télé qu'il
allait aller à Miami Heat. Miami Heat
est propriétaire de 4 supers joueurs
retraités.

C'est le logo de l'équipe
LEBRON JAMES : LA STAR !
En 2006, ils ont joué contre Dallas
Maverick et ils ont gagné dans les
dernières minutes.
Le capitaine de l’équipe est Dwayne
Wade. Pour cette saison, nous
souhaitons à l’équipe Miami Heat
qu’elle gagne une deuxième fois.
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La star de Miami Heat, c'est
LeBron James.
Il est né en 1984 en Ohio. Il est
Américain. Sa taille est de 2,03
mètres. Il pèse 113 kilos.
Quand il avait 18 ans, l'équipe
« Cleveland
Cavaliers »
a
sélectionné LeBron James en
2003. Il y a joué jusqu'en 2010.
Maintenant, il joue à « Miami
Heat ».
Il a signé un contrat avec la
marque Nike.

Burak et Turec - 6b

Sport
Basket

La vie du Basketball

Les règles
Le basketball se joue entre deux équipes de 5
personnes. Le but du basketball, c’est de lancer le
ballon dans un panier pour gagner des points.
Les fautes : il est interdit de se déplacer avec le
ballon dans la main en faisant 2 pas. Mais il est
possible de se déplacer en faisant rebondir le
ballon sur le sol (dribbler)
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Art
Van Gogh

« La nuit étoilée »
Pour Van Gogh, ce tableau est la plus mauvaise description de la nature. Il
a dit que ce n’est pas réel.

Van Gogh a dessiné ce tableau en 1889, avec de la peinture à l'huile. Le vrai tableau est au
Musée d’Art Moderne, à New York.
Pour les experts, Van Gogh a peint ce tableau lors d’une hallucination. Parce que Van Gogh était
très malade et il a toujours eu des hallucinations. Il a peint ce tableau dans un monastère, au
milieu de Saint-Paul-de-Mausole et Saint-Remy-de-Provence.
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Portrait
Vincent Van Gogh

Le Monde Magique de Van Gogh
Est-ce que vous
connaissez le
peintre qui ne peut
pas vendre ses
tableaux, qui s'est
coupé l'oreille et qui
a les cheveux roux ?

Dates clés
Il est né le 30 mars 1853
En 1873, il a trouvé sa
première amoureuse.
En 1880, il a décidé
d’être peintre. Il a peint
son premier tableau en
1881.
En 1890, il a vendu son
premier et seul tableau.
En 27 juillet 1890, il est
mort.

Il est né le 30 mars 1853, aux Pays Bas. Il a trois sœurs et deux frères. Son vrai nom
est Vincent Willem Van Gogh.
Son père s’appelle Theodorus Van Gogh, sa mère s’appelle Anna Cornelia Carbentus.
Il a grandi dans une ambiance rustique. Il aimait marcher au milieu des arbres, trouver
des nids d’insectes et les chasser.
Il a commencé à aller à l’école à 8 ans. Il a découvert l'art au collège de Tilbourg. Mais
ses notes n'étaient pas très bonnes. A cause de cela, il a quitté son école pour trouver
un travail. Son oncle lui a offert son premier travail en 1869 dans une galerie
Il est parti à Londres en 1873. Il n’aimait pas le climat de Londres mais la ville l'attirait.
C'est à Londres qu'il a trouvé sa première amoureuse. Elle s’appelait Eugénie. Il lui a
proposé de se marier plusieurs fois. Mais elle n’a pas accepté. Après, Van Gogh est
devenu un homme déprimé et qui s’est renfermé sur lui-même.
Van Gogh était schizophrène. Un jour, Il s'est coupé l'oreille.
Pour lui, les plus grands refuges étaient des livres. Il a lu beaucoup de livres. Mais son
préféré était « La Bible ».
Il était un impressionniste. Van Gogh a peint 864 tableaux, 1 170 études en charbon
de bois, 150 peintures à l'aquarelle en seulement 10 ans.
En 1890, il a vendu son premier et seul tableau.
Il aimait beaucoup son frère Théo. Quand il a été très malade, son frère a toujours été
avec lui. Il a correspondu par lettres avec lui 668 fois. Il y avait un grand lien d'amitié et
de confiance entre eux.
Avant de mourir, il a dit: “Mon malheur dure éternellement”
Il est mort le 27 juillet 1890.
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Nature
La rafflesia

La fleur géante
Carte d’identité
Nom : La rafflesia
Nom latin : arnoldii
Taille : 1 mètre
Poids : 11 kilos
Age : 2 semaines

On a choisis une fleur qui ne peut pas faire de
photosynthèse. Elle mesure 1 mètre et pèse 11
kilogramme. C'est une fleur géante, vous ne
trouvez pas ?

Nourriture : des insectes
(mouches,
abeilles,
fourmis)
Reproduction
:
sa
pollinisation se fait
avec les mouches...
parce que les fleurs
émettent une odeur de
viande

Là c'est la rafflesia de près. Il y a
plusieurs sortes de rafflesia. Sur cette
espèce-là, il y a des taches blanches.

La rafflesia se reproduit avec les
mouches... parce qu’elle émet une odeur
de la viande.
Elle vit en Indonésie . En Indonésie, le
climat est équatorial. Le climat équatorial
est chaud et humide. Les rafflesias aiment
le climat équatorial.
Donc il y a beaucoup de forêts, de pluie et
de marécages.

Texte

Son lieu de vie dans le monde
La rafflesia pousse en Indonésie
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Nature

La rafflesia est une fleur tropicale.
Elle vit dans les forêts en
Indonésie à Sumatra. C'est le
Docteur Joseph Arnold qui a trouvé
la Rafflesia en 1818.
La fleur sent très mauvais. Elle n'a
pas de feuilles vertes et elle n'a
pas de tige.
Elle a des feuilles d'1 mètre et
pèse environ 11 kg.
Elle vit 3 ou 5 jours. Après elle se
reproduit. La seule partie de la
plante qui peut être vue est la fleur
à cinq pétales.

La rafflesia est un végétal qui ne
fait pas de photosynthèse parce
qu’elle n’a pas de feuilles vertes.
Elle se reproduit grâce aux
insectes, qui sont attirés par
l’odeur de la fleur. Après, les
insectes tombent sur les fleurs et
sur la terre.

Chez certaines espèces, telles que
Rafflesia arnoldii, la fleur peut
mesurer plus de 100 centimètres
de diamètre et peser jusqu'à 10
kilogrammes !

Ömer et Ada - 6a
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Le sais-tu ?
La wolffia : la
fleur la plus petite
La wolffia est la plus petite
fleur du monde. Elle mesure 1
mm.
En science, elle s’appelle "la
fleur microscopique".
Parce que nous voyons comme
des micros-organismes.
Le Professeur Armstrong a
découvert 4 types de Wolffia,
mais c’est le naturiste français
Weddell qui a découvert la
plante.

Reportage
Rome

Une vieille ville
Rome est la capitale de l'Italie. C'est une ville pleine de monuments. Sa
gastronomie est super bonne !
Rome se situe à 22 km de la mer
tyrrhénienne, dans la région du
Latium, en Italie. Rome est la plus
grande ville de Italie. Il y a sept
collines comme Istanbul : Palatino,
Aventino,
Campidoglio,
Viminale,
Esquilino, Celio.
Rome est la capitale de l'Italie depuis
1871.
A Rome, il y a un climat
méditerranéen. Les mois de l’été sont
chauds et secs. La population de
Rome (en 2006) était de 2,7 millions
d'italiens.
A Rome, il y a aussi le Vatican où le
Pape, le « président des catholiques »
habite. Son drapeau est rouge et
jaune.
En Italie les spécialités sont les
pizzas, les lasagnes, les boulettes de
viandes et les glaces ! Les pizzas
d'Italie ne sont pas comme en
Turquie. Elles sont délicieuses.

La mythologie
romaine

Le Vatican

Beaucoup de touristes vont là-bas
pour voir les musées de Rome. C'est
une ville qui est pleine de monuments
et d'histoires.
En 1000 avant Jésus-Christ, les gens
ont commencé à habiter à Rome.
Mais la mythologie dit que Rome est
construit par Romulus et Rémus en
753 avant Jésus Christ.
En 1798, il y a eu une guerre contre
les Français (Napoléon) et en 1809
Rome avec les états du pape sont
devenus français.
Après la Première Guerre Mondiale,
Rome s'est agrandie et sa population
a augmenté.

Helena et Defne - 6b

La Fontaine de Trévi
La place d'Espagne
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La pizza

Reportage
Monument historique

Le Colisée

Son vrai nom est « Amphithéâtre Flavien »,
parce qu’il a été construit sous la dynastie des
empereurs Flaviens. Le Colisée est la cinquième
merveille du monde. Il se situe à Rome, la capitale de
l’Italie. Les empereurs romains y ont organisé des
combats de gladiateurs pour amuser le public de
Rome.
La construction a commencé en 72 avant JésusChrist et a fini en 80 après Jésus-Christ.

Le Colisée est vieux. Quelques pierres se sont
écroulées. Avant, son nom était juste « Arène ». Mais
à la longue, son nom a changé. Maintenant, il est en
ruine mais sa beauté ne change pas. Le Colisée est
situé à côté de la cathédrale Catholique.

Le Colisée est une arène. C’était un immense
bâtiment circulaire qui pouvait contenir 50.000
personnes. Ses coulisses sont encore visitables
aujourd’hui.

Les gladiateurs
Les gladiateurs se battent et combattent pour
distraire leur empereur et le public. Ils ont un
sabre, un bouclier, un casque et des jambières.
Pour gagner le combat, il faut tuer l'autre
gladiateur. Les combats ont lieu dans les arènes et
les amphithéâtres comme le Colisée.
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T rombinoscope

Oh la la vous souhaite :

Bonnes
vacances !
N OU
VEA
U !
Courrier des lecteurs
Est-ce que tu aimes « Oh la la » ?
Envois-nous un mail pour nous dire ce que tu aimes !
journalohlala@gmail.com

Ont participé à ce numéro :
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