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En BrefEn Bref

Record

Le plus petit 
cheval du 
monde
Thumbelina est une 
jument brune miniature. 
Elle mesure 44,5 cm au 
garrot et elle est élevée 
par Kay et Paul 
Goessling qui vivent sur 
la Goose Creek Farm 
dans le Missouri, USA.
C’est le plus petit cheval 
du monde.

Nouveau film

Un accident à 
Istanbul

Deux voitures sont restées 
coincées après un accident 
dans l'arcade du viaduc à 
Istanbul.
La raison de l'accident est la 
vitesse.
Heureusement, personne 
n'a été blessé pendant 
l'accident.

Istanbul

FETIH 1453 : la conquête

Technologie

Turkcell sort un 
nouveau 
téléphone : T11

Turkcell sort un nouveau 
téléphone : le T11. Après 
le T20 et le T10, c'est la 
nouvelle technologie. Il 
est très économique et 
très pratique pour nous. 
Le T11 ressemble à 
l’Iphone. Ses fonctions 
sont super. On peut faire 
beaucoup de choses 
avec le téléphone.

Le film est sorti au cinéma le 16 Février 2012 à 14:53.
Le budget était de 17 millions de dollars : c’est le film 
le plus cher de Turquie.
Le film raconte la  conquête d'Istanbul par Mehmet le 
Conquérant.
Le film a battu des records d’entrées de cinéma : plus 
d’un million et demi de spectateurs ont vu le film !

EUROVISION

Adèle ou Rammstein ou Can 
Bonomo

L’Eurovision 2012 aura lieu 
à Bakou en Azerbaïdjan 
du 22 au 26 mai.

Can Bonomo participe 
pour la Turquie. 
Les journaux et les sites 
internet diffusent des 
rumeurs : Adèle pourrait 
participer pour l'Angleterre 
et Rammstein pour 
l'Allemagne. Mais ce ne 
sont que des rumeurs des 
médias.

La star de 
Fenerbahçe est 
morte

Lefter Küçükandonyadis 
a joué dans le club de 
Fenerbahçe entre 1947 
et 1951 et entre 1953 et 
1964. 
Dans sa carrière, il a 
marqué 832 buts. Il est 
mort à l'Hôpital Américain 
le 13 Janvier 2012.

LEFTER

Turec et Mert - 6b
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MondeMonde
CANADA

Le pays de l’Amérique du Nord
Est-ce que vous 
êtes prêt pour 
faire un voyage 
distrayant au 
Canada ?

Le Canada est le pays au Nord de 
l’Amérique du Nord. Il se divise en 10 
états et 3 régions. Il est le 2ème plus grand 
pays du monde. Sa forme de 
gouvernement est la monarchie.

Sa capitale est Ottawa. 

C’est une vieille colonie de la France et 
de la Grand-Bretagne. 
Son slogan est « D’un océan à l’autre » 
et son hymne national est « Ô Canada ! » 
 

Au Canada, la principale religion est le 
christianisme. 

C’est un pays froid.  Le sport le plus 
connu est le hockey sur glace.

HISTOIRE 

Les premiers habitants à l’Ouest du 
Canada sont les Indiens d’Amérique. Au 
XIXème siècle, les Européens sont venus 
au Canada et les indiens sont partis. Les 
Européens ont construit les premières 
villes à l’Ouest du Canada.

Sa population est moins nombreuse que 
la population de Turquie. 

GASTRONOMIE

Les plats célèbres du Canada sont 
la Soupe d’Halloween et la Tarte 
aux Bleuets.

Présentation

Nom : Canada

Capitale : Ottawa

Superficie : 9 976 139 
km²

Le nombre d’habitants : 
34 605 300 habitants 

Monnaie : le dollar 
canadien

Langue : français et 
anglais

Gentilé : un canadien, 
une canadienne

Le drapeau et le 
symbole du Canada
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NDS NewsNDS News

ce mois-ci a NDS : 
Strasbourg et le Musée de cire
Nos élèves sont allés au Musée des statues en cire et 31 Strasbourgeois 
sont venus à Istanbul.

ECHANGER

Strasbourg

Entre les deux écoles qui s’appellent toutes les deux 
Notre Dame de Sion, il y a un échange. Leurs élèves 
sont venus le 16 Février 2012 et nous, nous irons à 
Strasbourg à partir du 26 Mai 2012. 

Ils ont visité :
-Le Palais de Dolmabahce
-Le Musée de la Marine
-Le Bazar Égyptien
-Le Palais de Topkapı
-Le café Pierre Loti à Eyup
En tout, ils sont restés 7 jours. 

Les élèves français ont acheté des souvenirs pour leur 
famille. Ils ont beaucoup aimé Istanbul et ils voulaient 
rester encore un peu à Istanbul.

VOYAGER

Le Musée de statues en cire

Les élèves de notre école sont allés au Musée des 
personnages en cire (İstanbul Balmumu Heykel 
Müzesi Heykelleri). 

Dans ce musée, il y a des sculptures de gens 
célèbres. Il y a par exemple : 
Ataturk, Yavuz Sultan Selim, Ibn-I Sina, Kanuni Sultan 
Suleyman, Yunus Emre, Osman Gazi, Seyh Samil, 
Cengiz Han, Alparslan, Mimar Sinan, Farabi, Hurrem 
Sultan, Fuzuli, Timurlenk Rauf Denktaş, Fatih Sultan 
Mehmet, Nazım Hikmet, Kemal Sunal, Haldun 
Dormen, Levent Kırca, Fazıl Say, ve Zeki Müren

Nos élèves ont passé un bon moment dans le musée. 
Ils ont pris des photos des statues et maintenant, les 
photos sont exposées à l’école.
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InterviewInterview

Voila notre professeur Madame Anet !

Madame Anet : 
Professeur de français 
qui travaille à NDS 
depuis 11 ans...

De Sion. Je suis diplômée de la 
Faculté des Lettres, Langues et 
Littérature française de l’Université 
d’Istanbul.

Est-ce que vous aimez votre 
métier ?
J'adore mon métier parce que j'aime 
beaucoup travailler avec les enfants.

Pourquoi vous avez choisi ce 
métier ?
Depuis mon enfance, je rêvais 
d’être enseignante

Si vous n’étiez pas professeur, 
que feriez-vous?
je pense que je serais guide pour 
voyager.

Quels sont les noms des écoles 
où vous avez été enseignante?
J'ai enseigné au lycée St Benoît 
pendant 14 ans, à l'école primaire 
Petit Prince 2 ans. Je suis dans 
notre école depuis sa création, c'est 
à dire depuis 11 ans.

Est-ce que vous êtes mariée ?
Oui, Je suis mariée depuis 1991. 
J'ai un fils qui s'appelle Jeffrey. Il a 
18 ans.

Qu'est-ce qui vous fait peur? 
J'ai peur des cafards mais je ne sais 
pas pourquoi.

Quel est l'objet le plus important 
pour vous?
C'est ma clé USB parce que 
dedans, je garde toutes les 
questions et les réponses des 
évaluations !

Qu'est-ce que vous faites 
pendant vos temps libres?
J'écoute de la musique, je lis des 
romans en français et en espagnol. 
En été, je fais du vélo et du jogging.

Quels sont les pays que vous 
avez visités et quels pays vous 
voulez visiter?
J’ai déjà été en Angleterre, 
Espagne, Italie, Portugal et en 
France. Je voudrais visiter la 
Hongrie, le Danemark et la 
Hollande. J'adore communiquer 
avec les personnes et connaître 
différentes cultures, sans oublier les 
plats traditionnels.

Quelles sont vos passions?
J'aime bien faire du vélo, dessiner et 
ma passion,  c'est d'apprendre des 
langues. En ce moment, j'apprends 
l'espagnol.

Quel est votre plus grand rêve?
Mon plus grand rêve, c’est de vivre 
dans une petite maison avec un 
jardin à la campagne.
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Biographie

Date de naissance : c’est 
un grand secret... elle ne 
veut pas le dire !

Lieu de naissance : 
Istanbul

Taille : 1,59 m

1991 : Elle se marie

Mayra et Aslı - 6a

Quand vous étiez petite, quelle 
était votre leçon préférée? 
C’était les arts plastiques parce que 
j'adore dessiner. Je suis allée à des 
cours de dessin jusqu’à la 
naissance de mon fils.

Est-ce que vous étiez une bonne 
élève ? Qu'est-ce qui vous 
motivait ?
Oui J'étais une très bonne élève 
J'avais de très bonnes notes dans 
toutes les matières. On m'appelait 
"sessiz inek" car j'étais timide et 
silencieuse.

Dans quelles écoles vous avez 
fait vos études?
J'ai fait mes études à Sainte 
Pulchérie et au lycée Notre Dame 



ReportageReportage
Le bresil

Le Carnaval de Rio
Le Carnaval de Rio est le carnaval le plus célèbre dans le monde entier. Il 
se déroule à Rio de Janeiro au mois de février. Les rues sont pleines de 
gens gais et heureux. Pendant cette fête, il y a aussi un concours de 
samba.

Ce carnaval est né en 1723. Un 
portugais, José Nogueira de 
Azevedo, a commencé à s’amuser 
dans des rues en jouant du tambour 
et du tambourin. 
Les groupes marchent et dansent 
dans des costumes différents. 
Pendant la deuxième guerre 
mondiale, le Carnaval de Rio a été 
annulé et a recommencé après la 
guerre.

La date du Carnaval change tous 
les ans selon la date de Pâques 
puisque le carnaval commence 
toujours sept semaines avant 
Pâques. 

Le carnaval dure pendant deux 
jours. Les écoles de samba font une 
compétition de danse.

Ça, c’est  le  
carnaval  !

Un cortège dans une 
rue de Rio

La vue panoramique de Rio

Le passage d’une 
école de samba

6
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ReportageReportage

ARTICLE 
NON FAIT

c’est la danse de Samba 
qu’on danse au Carnaval de Rio

Ce sont les costumes du 
Carnaval de Rio.

Ils sont très spéciaux !

7
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CritiquesCritiques

Titre

Van Gogh AliveRhum Express

Göksel

Yalan Dünya est une 
émission de télévision 
comique. Elle passe le 
vendredi à 20h00.
Les acteurs qui jouent dans 
la série sont Beyazıt Öztürk 
et Gülse Birsel.  Ça se 
passe à Cihangir. 

Yalan Dünya

Les couleurs de Van Gogh vont 
se refléter à Istanbul ! La 
société de médicaments Abdi 
İbrahim va fêter son 100ème 
anniversaire avec une 
exposition de Van Gogh, dans 
laquelle on verra les œuvres de 
l’artiste d'une manière 
extraordinaire. L'exposition 
recevra les passionnés d'art du 
10 Février au 15 Mai à Antepo3 
qui se trouve à Karaköy. Les 
tableaux de Van Gogh ne 
seront pas accrochés sur les 
murs. Ils seront projetés sur 
des écrans énormes, sur les 
murs, le plafond et le sol. Les 
visiteurs pourront admirer les 
œuvres que Van Gogh a peint 
entre les années 1880 et 1890.

ARTICLE 
NON FAIT
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DVD de la 
médiathèque : 
Kiki la petite 
sorcière
Dans la famille de Kiki, 
on est sorcière de mère 
en fille. Mais pour avoir 
le titre de sorcière, il faut 
partir faire son 
apprentissage dans une 
ville inconnue pendant 
un an.
Accompagnée de son 
chat Jiji, elle enfourche 
le vieux balai de sa 
mère. Commence alors 
l’apprentissage de Kiki, 
qui décroche un emploi 
de boulangère...
Kiki la petite sorcière est 
un film d’animation 
destiné aux grands 
comme aux petits et à 
tous ceux qui aiment les 
histoires imaginaires.

Le dernier CD de Göksel s'appelle « Il y a un amour en 
moi ». Dans son album, il y a 10 chansons. L'album est sorti 
en Janvier 2012. 
Göksel est née en 1971 à Istanbul. Elle a fait ses études 
primaires et secondaires à İstanbul. Elle a étudié la 
philosophie à l'Université de Boğaziçi mais elle a ensuite 
abandonné l'école pour ses travaux musicaux . Elle a aussi 
pris des cours de chant. Son premier album a paru en 1997. 
Cet album s'appelait « Les Chemins'' . Grâce à cet album de 
musique, elle est devenue célèbre. 
Ensuite, elle a sorti 3 autres albums : en 2001, 2003 et 2005.

Emission

CinEMA Exposition

Rubrique

dvd

Musique
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C’est un film américain sorti 
le 30 Novembre 2011. C’est 
un film d’aventure 
dramatique et comique, 
réalisé par Bruce Robinson.
Le héros principal du film, 
c’est Johnny Depp qui joue 
le rôle de Paul Kemp. 
L’actrice principale du film, 
c’est Amber Heard qui joue 
le rôle de Chenault. Il y a 
aussi d’autres acteurs 
comme Aaron Eckhart , 
Michael Rispoli et Richard 
Jenkins. 

Résumé : Paul Kemp (Johnny Depp) est un homme qui 
vit à New York. Un jour, il se lasse de sa vie new-
yorkaise. Il s’expatrie sur l’île de Porto Rico qui est  une 
île paradisiaque. Il commence à travailler dans un journal 
local qui s’appelle San Juan Star.
Paul Kemp tombe amoureux de Chenault (Amber Heard). 
Chenault est une femme très belle. Elle est  fiancée à 
Sanderson qui est un homme d’affaires dans l’immobilier. 
Sanderson et certains entrepreneurs américains veulent 
transformer l’île capitaliste qui est réservé aux riches



PortraitPortrait
Johnny Depp

Il est acteur et musicien. Il s’appelle Johnny Depp!

Johnny Depp est un 
acteur qui est très 
célèbre. Il est acteur, 
musicien, 
producteur…

Son vrai nom est John Christopher Depp. 

Quand il avait 12 ans, il apprend à jouer de la guitare. À 15 ans, il décide de 
devenir un musicien de rock. Il joue dans le groupe The Kids. Mais il se sépare 
ensuite du groupe. En 1983, il se marie avec Lori Allison. Elle aide Johnny Depp 
à devenir acteur. Elle lui présente Nicolas Cage qui arrange un rendez-vous 
avec son agent. Grâce à lui, Johnny Depp joue dans son premier film : Les 
Griffes de la nuit de Wes Craven.

Johnny Depp joue dans beaucoup de films du réalisateur Tim Burton. Ils se 
connaissent très bien.

En 2003, Johnny Depp a joué dans le film Les Pirates des Caraïbes. C’est pour 
ce rôle qu’il est célèbre : il y joue le rôle du pirate Jack Sparrow. C’est  le rôle 
principal du film. Pour ce film, il a été beaucoup maquillé et a du changer son 
look. Grâce à ce film, il a gagné environ 55 millions de dollars.
Johny Depp a eu le prix du meilleur artiste en 2003 au festival de film à 
Hollywood.  Il a été l’artiste le plus populaire en 2010. 

 

Dates clés

9

Son vrai nom :
 John Christopher Depp

Date de naissance : 
le 9 Juin 1963

Lieu de naissance: 
Kentucky- Etats-Unis

Ses mariages : 
- Lori Anne Allison (1983-1986)
- Vanessa Paradis (2008-
Aujourd’hui)

Ses enfants: 
- Lilly-Rose Melody
- Jack

Ses métiers: 
Acteur, scénariste, réalisateur, 
producteur, musicien

Ses plus importants rôles: 
- Edward D. Wood (Ed Wood)
- Captain Jack Sparrow (Pirates 
De Caraïbes)
- Willy Wonka (Charlie Et La 
Chocolaterie)

Emre et Çağla - 6b
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AssociationAssociation
UNICEF

Ils travaillent pour les enfants
UNICEF, ça veut dire Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance. L’UNICEF est une association des 
Nations Unies.

UNICEF 
Turquie

L’UNICEF aide les 
enfants

ARTICLE 
NON FAIT

UNICEF a commencé à 
travailler en Turquie il y a 
60 ans. Elle a commencé 
en 1951. 
En Turquie,  elle s’occupe 
beaucoup des droits des 
enfants depuis 60 ans. 
Entre 2011 et 2015, 
UNICEF travaillera pour 
les enfants pour améliorer 
l’éducation et la 
scolarisation des enfants 
et la santé.
L’association travaille 
avec le gouvernement.

Helena et Mina - 6b



Fiche de lectureFiche de lecture
Roman

L'anniversaire du chat assassin
Est-ce que vous voulez connaître l'histoire d'un 
drôle de chat ? Voici une histoire que vous lirez 
avec plaisir. 

Carte d’identité

Titre : L'anniversaire du chat 
assassin

Auteur : Anne Fine

Éditeur : L’École des Loisirs

Collection : Animax

Année de parution : 2008

Nombre de pages : 71

Genre : roman
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- Tuffy : c'est le personnage 
principal, c'est un chat. Le chat 
assassin

- Ellie : c'est la fille de Tuffy. Ellie 
trouve l'album. Elle fait commencer 
l'histoire.

Les personnages

L’auteur

Nom : Anne Fine
Nationalité : Britannique
Dates : née en 1947 (65 ans)

Tuffy est un chat. Il a une fille qui s’appelle 
Ellie. Ellie trouve un album qui a des 
photos d'anniversaire du chat assassin (le 
chat assassin c'est Tuffy). Il n'est pas 
content parce que c'est Halloween. Tuffy 
se souvient son anniversaire.
L'anniversaire de Tuffy, c'est le même jour 
que Halloween. Ses amis viennent mais ils 
ne savent pas que c'est l'anniversaire de 
Tuffy. Tout le monde pense que c'est un 
fête pour Halloween ! Ses amis ont oublié 
son anniversaire. Personne n'a apporté de 
cadeaux mais ils sont tous venus avec des 
costumes.

Le Résumé
Ilayda :
C'est un livre drôle et amusant mais 
aussi un peu triste. Il y a beaucoup 
d'expressions. C'est un peu difficile 
mais c'est aussi drôle. Dans notre vie, il 
y a toujours de petites choses mais 
pour nous c'est très important. A mon 
avis, c'est un bon livre. Vous pouvez le 
lire !

Bihter : 
J'aime ce livre parce qu’à mon avis, le 
sujet est intéressant. Mais je n'aime 
pas trop aussi parce que c'est très long 
et il y a beaucoup de mots difficiles. 
Quelque fois, vous pouvez ne pas 
comprendre. 

Notre avis

« Que diriez-vous si au lieu de fêter dignement 
votre anniversaire, vos maître organisaient une 
soirée entre voisins pour ce stupide Halloween? »

La citation

Ilayda et Bihter - 6b

Si tu veux lire une 
autre aventure du 
Chat assassin Tuffy :

MEDIATHEQUE

Va à la 
Médiathèque 

et lis 
« Le journal 

du chat 
assassin » !



SportSport

Le Badminton

Un sport plus amusant que les autres 
C’est un sport qui mélange le tennis et le volley-ball. C’est un sport pour 
tous les âges.

Comment jouer ? 

Le badminton est un sport qui se joue avec un volant et 
une raquette. Vous devez taper le volant au dessus du filet. 
C'est un sport qui se joue à tous les âges. Le badminton 
ressemble au tennis. C'est un sport très amusant.

Histoire  

Les archéologues pensent que le premier jeu de 
badminton est apparu en 3000 ans avant J.C. Au Vème 
siècle avant J.C., les Chinois jouaient à un sport qui 
s'appelle ti tian zi. Ce sport ressemblait au badminton. 

Au XIXème siècle, les Indiens jouaient à un sport qui 
s’appelait "Poona". Les Anglais en voyant ce sport 
inventent le badminton.

Après, en Angleterre, ils ont ouvert un club de Badminton. 
Le Badminton s'est répandu dans toutes les villes. En 
1934, ils ont créé  la Fédération internationale  de 
badminton. En 1934, en Chine et Indonésie, le sport le plus 
célèbre était le Badminton.

 

La personne qui a écrit les premières règles du jeu 
s'appelle J.L. Baldwin. Quand le score est à 14-14, 
l'équipe qui a le mieux joué décide s'il y a une 
prolongation ou non. Il y a des parties en double ou 
seul. Dans les matchs, deux personnes jouent l'une 
contre l'autre. 

Les règles

● Il faut taper le volant avec la raquette et l'envoyer 
de l'autre côté du filet.

● On peut jouer de 6 à 65 ans...

● Les filles aiment beaucoup jouer au badminton 

● Le filet mesure 1,55m de long

12

Une raquette et un volant de badminton Des joueurs de badminton

Irem et Iraz - 6B



ArtArt

Pablo Picasso

La femme qui pleure
Il a dessiné une femme qui pleure en peinture à l'huile.

Pablo Picasso a dessiné ce 
tableau en 1937 et ce tableau est 
exposé à la « Tate Gallery » de 
Londres.

Le courant : Peinture cubiste

La méthode de peinture : C’est 
de la peinture à huile. Picasso a 
aussi utilisé des pastels.

Les couleurs : Il y a beaucoup de 
couleurs. Et il y a des couleurs 
claires.

Les sentiments : Il y a une femme 
qui pleure.  

Picasso a choisi de raconter la tristesse et les larmes de cette femme

Il a utilisé de la peinture multicolore et beaucoup de formes

Elle est habillée comme pour aller à une réunion ou un endroit important

Elle tient un mouchoir

13
Yalın et Ada - 6a



PortraitPortrait

Pablo Ruis picasso

Magnifique Picasso

C'est un peintre très célèbre qui a fait 
beaucoup de tableaux. C'est un peintre 
cubiste du XXème siècle.

Il naît à Malaga en Espagne. Il a une 
sœur qui s’appelle Lola.

Normalement, son prénom c’est 
Pablo Diego Jose Francisco de 
Paula Juan Napamuceno Mario de 
los Remedios Ciprieno de la 
Sentisima Trinidad Ruiz y Picasso !

Dates clés

- né le 25 Octobre 1881 à 
Malaga. 

- mort le 8 Avril 1973

TABLEAUX

1894 - Première 
communion.

1901 - L'enfant au 
pigeon

1905 - La famille
 des Saltimbanques

1907 - Les 
demoiselles d'Avignon

1937 - Guernica

14 Kerem et Selin - 6a

Il s'est marié avec Olga Koklava en 1918. Son premier fils s’appelle Paulo. Quand 
Paulo est né, Picasso avait 40 ans. Après ils ont divorcé. 

Quand la 2ème Guerre Mondiale s'est terminée, il a rencontré Françoise Gilot. 
Françoise avait 21 ans. Elle est aussi peintre. Après, il a encore eu deux enfants avec 
elle. Ses deux enfants s’appellent Claude et Paloma. Claude est né en 1947. Paloma 
est né 1949.

1 2 3

54

1

2

3

4

5



NatureNature
L'abeille

Sans elle, pas de miel !
Nous avons choisi un animal très important. 
L'abeille vit avec nous. Elle fabrique le miel. 
Certaines personnes ont peur des abeilles mais 
normalement elles ne sont pas dangereuses pour 
les hommes.

Les abeilles sont très importantes pour la nature 
parce qu'elles sont nécessaires à son équilibre 
et fabriquent le miel.
Les abeilles prennent le nectar et le pollen des 
fleurs et le ramènent à la ruche. Les autres 
abeilles mâchent le nectar et elles le mettent 
dans les alvéoles de la ruche.

Les abeilles sont en grand danger. Les 
incendies des forêts les font mourir. Mais aussi, 
les engrais et les insecticides qu'on met sur les 
fleurs les rendent malades. A cause de la 
pollution, les abeilles ne mangent plus le nectar.

Dans la ruche, il y a une reine. C'est l'abeille la 
plus importante parce qu'elle fait les œufs. Il y a 
aussi des mâles (faux-bourdon) qui 
s'accouplent avec la reine. Les autres abeilles 
sont des abeilles ouvrières (travailleuses). Elles 
s'occupent du miel et des bébés de la reine.

Texte

Carte d’identité

Nom : l'abeille
Nom latin : Apis
Taille : 1cm à 3cm
Vitesse : 25 km/h
Age : 3 à 4 semaines

Nourriture : le nectar 
des fleurs

Un apiculteur s'occupe 
d'une ruche

Une abeille ramasse le nectar et le 
pollen d'une fleur
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Là où vivent les abeilles
Les abeilles vivent en Europe, en 
Asie, en Océanie, en Amérique et en 
Afrique.

Burak et Naki - 6b

Du miel dans les alvéoles de 
la ruche



SciencesSciences
La Lune

Le soleil de nos nuits
La Lune est le satellite de la Terre. Un satellite est quelque chose qui 
tourne autour d’une planète. La lune est faite de rochers et elle a la forme 
d'un ballon. Il n’y a pas de vie sur la lune et elle est pareille depuis des 
siècles.

Les Phases De La Lune

Les Phases de la 
Lune :
La Lune a 4 phases en un 
mois. Pendant ces 4 phases, 
elle se transforme et dans le 
ciel, elle apparaît sous 
différentes formes. Ces 
phases sont :

1- Le Premier Quartier

2- La Pleine Lune

3- Le Dernier Quartier

4- La Nouvelle Lune

● La Lune est le satellite de la Terre.  
Elle tourne autour de la Terre en un 
mois. Et elle a 4 phases en un mois.

● Sur la Lune, il y a des cratères. Les 
météorites qui tombent sur la Lune ont 
créé ces cratères

● Neil Amstrong et Buzz Aldrin sont les 
premiers astronautes qui ont marché 
sur la Lune le 20 Juin 1969. Ils ont vu 
que la surface de la Lune est grise et 
dure.

● Nous voyons que la Lune brille mais 
en vrai, elle ne brille pas. Elle renvoie la 
lumière du soleil.

● Les traces de pas d’un astronaute 
peuvent rester 10 millions d’années 
sur la Lune parce qu’il n’y a pas 
d’air, ni d'eau sur la Lune.
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● Si vous lancez une balle à 
28000 km/h, elle peut devenir 
un satellite de la Terre comme 
la Lune.

● La lune est née il y a 4,36 
milliards d'années!



HistoireHistoire
Galileo Galilei

Voici un des meilleurs scientifiques du monde : Galilée ! Il croyait en la 
science et il avait raison : la Terre tourne !

Galilée est né en 1564 dans la ville 
de Pise en Italie. Il est le fils de 
Vincenzo Galilei, un musicien qui était 
très connu en Italie. 

En 1581, il est allé à l'Université à la 
faculté de médecine, mais il a arrêté 
ses études à cause de la pauvreté.

Mais plus tard, en 1583, Galilée s'est 
intéressé aux mathématiques. En 
1589, il devient professeur de 
mathématiques. 

En 1609, il a inventé le télescope 
et comme ça, il l'a utilisé pour 
l'astronomie. 

En 1611, il a écrit des livres qui 
disent que la terre tourne. 

Mais l’Église dit qu'ils sont faux. 
En 1616, le pape Paul V a appelé 
Galilée au Vatican. 
Ses livres sont censurés et 
interdits. Il doit dire qu'il a 
menti et que tout est faux.

S’il ne dit pas ça, il va mourir. Alors, 
Galilée dit que la terre ne tourne pas 
mais quand il part, il dit en secret 
« ...et pourtant elle tourne ! ».

En 1632, il écrit un autre livre 
d'Astronomie mais en 1633, le livre 
est lui aussi interdit.
Il est condamné par le Vatican et 
mis en prison pour toute sa vie. 

En 1642, il meurt à 70 ans, aveugle, 
en prison.

Les Inventions de Galilee

1.
Galilée a inventé le 
thermomètre.
Il a conçu un thermomètre dans 
lequel nage d'autres liquides.
La densité des liquides dans ce 
thermomètre change avec la 
chaleur. Les liquides montent et 
descendent.

2.
Galilée inventé le télescope.
Il a mis des lentilles de chaque 
côté d'un cylindre.
Ainsi, nous voyons beaucoup 
mieux les étoiles et les planètes.

3.
Galilée invente le microscope. 
C'est comme un télescope.
Il a utilisé des lentilles et 
des cylindres pour voir les objets 
plus petits.
Il a appelé ce 
microscope « occhialino »

HistoireHistoire
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Cristina et Dorük - 6a

2

Et pourtant, elle tourne!
1564 - 1642

3



ReportageReportage
Barcelone

La ville magique de Catalogne
Dans ce numéro, nous allons vous présenter Barcelone, une des villes les 
plus intéressantes d'Espagne

Barcelone se trouve à l'est de 
l'Espagne. Elle est la deuxième 
plus grande ville d'Espagne. Elle 
est au bord de la mer et près des 
montagnes des Pyrénées. Elle est 
la ville la plus connue d'Espagne.

La personne la plus célèbre de 
Barcelone est l'architecte Gaudi. 

Les monuments les plus connus 
sont les monuments que Gaudi a 
construits comme la Sagrada 
Familia ou le Parc Guell.

Nous (Tan et Ömer) sommes allés 
à Barcelone.
Nous voudrions y aller encore une 
fois parce que cette ville est très 
amusante.

Dans la rue de las Ramblas , il y a 
des statues vivantes qui nous ont 
fait peur.
Sous le bâtiment du Royaume 
Catalan, il y a des spectacles d'eau 
avec des fontaines.

Les plats traditionnels de 
Barcelone, ce sont les tapas et la 
paella. 

A Barcelone nous pouvons manger 
de la paella. Dedans, il y a des 
calamars, des crevettes. Et la 
surprise, c'est qu'il y a du safran et 
donc on mange du riz jaune !

L' équipe de Barcelone s’appelle le 
FC Barcelone mais tout le monde 
l'appelle ''le Barça''. Les sports 
célèbres du Barça sont le foot et le 
basket. Cette équipe est 
championne de l'Euroligue de 
basket et a gagné la Ligue des 
Champions en football.

Le Parc Guell
La Sagrada Familia
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La paella, le plat 
traditionnel de Barcelone L'équipe de foot de 

Barcelone : le Barça



ReportageReportage

Monument historique

La Sagrada Familia
Le temps que l'on met à faire quelque chose n'est pas le plus important, le 
plus important ce que cela soit beau.

La Sagrada Familia se trouve à Barcelone en Catalogne. 
Elle s'appelle aussi la Cathédrale des Pauvres. Sa 
construction a commencé en 1882. Ce sont les gens de 
la ville qui ont payé pour la construire. Aujourd'hui encore, 
c'est comme ça.
Son architecte c'est Gaudí. En 1908 il décide de travailler 
seulement pour la cathédrale. Jusqu'à sa mort, il ne 
travaille que sur la Sagrada Familia. Il a voulu faire une 
cathédrale du XXème siècle en style Art nouveau. Mais en 
1926, Gaudi meurt écrasé par un tramway. La Sagrada 
Familia n'est pas finie ! Alors encore maintenant, la 
construction du monument continue...

Notre camarade Cristina a visité la Sagrada Familia. Elle 
a dit qu'il y a beaucoup de touristes et que la cathédrale 
sera finie dans 20 ou 21 ans ! A Barcelone, il y a 
beaucoup de monuments de Gaudi. 

Les colonnes de l'église sont comme des arbres. Quand 
on marche dedans, on peut penser qu'on marche dans la 
forêt. Son véritable nom, c'est Temple Expiatori de la 
Sagrada Familia. Il y a plus de 2 000 000 de visiteurs par 
an. Il y a aussi un musée quand on entre dans la Sagrada 
Familia. La Sagrada Familia est un site touristique 
magnifique qui vaut vraiment la visite.

Antoni Gaudí
Antoni Gaudí est né à Reus en 1852 et mort le 
10 juin 1926 à Barcelone.  C'est un architecte et 
peintre espagnol. Son véritable nom c'est Antoni 
Plàcid Guillem Gaudí i Cornet.

Il a utilisé le style qui s'appelle Art Nouveau. C'est 
une technique qui utilise la nature pour la 
décoration.

D'abord, il a fait la Casa Vicens pour une famille 
qui s'appelle Vicens. Huit de ses monuments sont 
classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO !
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TTrombinoscoperombinoscope

Oh la la ! vous attend pour un numéro spécial

Aslı Nur EREM Rabia Melis DİREK Gülce İLHAN Kerem YÜKSEL Tan ALŞAR Ada Güney AK 
Yağmur GEREK Parla Yalın YILMAZ Ömer SEFER Ali Berk PERÇİNER Yalçın Doruk AKATOĞLU 
Mina ÜSTÜNEL Ceren BAYRAKÇI Mehmet Özgen ŞİMŞEK Selin Cristina RODRIGUEZ BLASCO 

Nur BEREKET Selin GÜRDİKYAN Ebru Mayra ALBAYRAK Doğa BAYDU Mert KARAÇANTA 
İlkin Bihter ÇÖPLÜ Çağla SEZER Helena ATAKER Mehmet Emre YÜKSEL Gizem İlayda ESENLER 

Naki BİLGE Mina EKEMAN Iraz ESER Ege GÜNALP İrem ERPOLAT Tureç AKALIN Sude Lal ÇITLAK 
Burak TAŞDELEN Defne AYRANCI Mehmet Aydın İDİL Atilla Oktamış TANYILDIZ

avec l'aide de Céline Roland, documentaliste et Marion Addo', professeur de français
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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

Du 19 Du 19 

au 23 au 23 

mars mars 

2012 2012 

c'est la c'est la 

......

Le mois prochain : 
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