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MondeMonde
Senegal

Le Sénégal

LA CUISINE SENEGALAISE

La cuisine sénégalaise est réputée 
comme la meilleure cuisine d’Afrique 
de l’Ouest. Elle est riche et variée.
Elle a subi les influences de la France, 
du Portugal et de l’Afrique de Nord.
Elle est composée de poisson, surtout 
avec le thiof. Le thiof est aussi appelé 
« le mérou bronzé ». C’est le poisson 
le plus connu au Sénégal. Sa chair est 
ferme et fine.
Le Sénégal est connu pour sa pêche : 
les Sénégalais mangent souvent des 
lottes, des soles, des dorades, des 
saint-pierre, des langoustes, des 
araignées et des huîtres.

Une des spécialités de la cuisine 
sénégalaise est le «kaldou». C’est un 
plat qu’on prépare avec du poisson, 
de l’huile de palme, des légumes et du 
riz. On le sert avec une sauce aux 
citrons verts.

Les Sénégalais aiment beaucoup la 
viande de bœuf et d’agneau. Mais ces 
viandes sont chères, c’est pourquoi ils 
en consomment peu.
Ils mangent souvent du poulet.

LES HOMMES CELEBRES DU 
SENEGAL

- Léopold Sédar Senghor (1906-
2001) : poète, écrivain, homme 
politique sénégalais.

.

Présentation

Nom : Sénégal

Capitale : Dakar

Superficie : 196722 km²

Monnaie : Franc CFA

Climat : Désertique au 
nord et tropical au sud

Langues : Français, 
Diola
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HistoireHistoire

Il a été le président du Sénégal !

Son vrai nom est Léopold Sédar 
Senghor. Il était le président du 
Sénégal entre 1960 et 1980. Il est né le 
9 Novembre 1906 a Joal au Sénégal. Il 
est mort le 20 Décembre 2001 à 
Verson en France. Il est aussi poète et 
écrivain. 
Il était le fils d’un riche commerçant. Il a 
gagné une bourse pour faire ses 
études en 1928 et est allé à Paris. Il a 
étudié au Lycée Louis-le-Grand et à 
l’Université de la Sorbonne. En 1935, il 
est devenu le premier africain agrégé 
(professeur) du système scolaire 
français. Il était professeur à Tours.

En 1939, il est devenu soldat 
pendant la deuxième Guerre 
Mondiale mais il est fait prisonnier. Il 
sort de prison en 1942.

Après il est devenu maire et ministre 
au Sénégal. Il est le premier 
ministre qui symbolise le Sénégal en 
France.

En Août 1960, le Sénégal devient 
indépendant et il devient le premier 
Président du Sénégal.  Il a fait 
beaucoup d’efforts pour son pays. 

Il a également soutenu la 
francophonie. Il est considéré avec 
Habib Bourguiba, Hamani Diori et 
Norodom Sihanouk  comme l'un des 
pères fondateurs de la 
Francophonie. 
En 1971, Senghor devient le parrain 
de la Maison des droits de l'homme. 

Il a écrit beaucoup de poèmes sur le 
sujet de la liberté : Chants d'ombre, 
Hosties noires, Lettres d'hivernage, 
Élégies majeures. 

Photos

1. Senghor en visite à Francfort 
en 1961

2. Léopold Sédar Senghor, 
symbole majeur de la 
francophonie en Afrique

3. Senghor en 1985

HistoireHistoire
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LEopold Sedar Senghor

L'homme qui a crée la Francophonie !
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AssociationAssociation
OIF

L’Organisation Internationale de 
la Francophonie

L’Organisation de la Francophonie est une 
association internationale. Le 20 mars est une fête 
pour la Francophonie. Toutes les personnes qui 
parlent français célèbrent cette fête. 

Portrait

Abdou Diouf

Le logo de l’OIF

L’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) est une 
institution où les membres partagent 
la langue française. Elle regroupe 
75 pays et gouvernements. Le 
Secrétaire Général est Abdou Diouf 
(lire encadré). Il est né au Sénégal 
qui est un pays francophone. Les 
postes de secrétaire général ont été 
crée en 1997 lors du Sommet de la 
Francophonie à Hanoi. Le bureau 
du Secrétaire Général se trouve à 
Paris.

Le 20 mars de chaque année est 
célébré dans le monde comme la 
journée internationale de la 
francophonie. 

Les pays francophones se trouvent 
en Afrique, en Europe, en Asie, en 
Amérique et en Caraïbes. 

Le « Sommet de la Francophonie » réunit 
les chefs de gouvernement des états 
membres tous les deux ans.

Le XIVe Sommet de la Francophonie aura 
lieu à Kinshasa, capitale de la République 
Démocratique du Congo, le 12 octobre 
2012.

Abdou Diouf est né le 7 
septembre 1935 à Louga 
(Sénégal). ll fait ses études 
primaires et secondaires à 
Saint-Louis. Il a commencé 
à étudier à la Faculté de 
Dakar et il continué à Paris.  
Après, il a commencé sa 
carrière politique. Il est 
rentré au Sénégal pour 
devenir Secrétaire Général 
en 1964. Ensuite, il est 
devenu ministre du plan et 
de l'industrie et en 1970, 
Premier ministre. 
Abdou Diouf devient 
Président de la République 
du Sénégal le 1er janvier 
1981, à la suite de la 
démission du Président 
Senghor. (voir page 3)

Aujourd’hui, il est le 
Secrétaire Général de 
l’Organisation 
Internationale de la 
francophonie depuis 2002

Emre et Mert - 6b



MondeMonde
Congo

Congo : un pays francophone

La République 
Démocratique du Congo 
est située au cœur de 
l’Afrique !

Le Congo est un pays francophone.

Les pays autour de Congo sont la 
République du Congo, le Centrafrique, 
le Soudan, l’Ouganda, le Rwanda, le 
Burundi, la Tanzanie, la Zambie et 
l’Angola.

Sa fête nationale a lieu le 30 Juin en 
souvenir du 30 Juin 1960, date de son 
indépendance.

Le plat le plus connu est la Moambé : 
un plat avec du poulet et de l’huile 
d’arachide. 

Les animaux les plus réputés du 
Congo sont l'okapi et le bonobo.

Il y a aussi un fleuve qui s’appelle 
« Congo ». Les Congolais qui 
habitent le long du fleuve vivent 
essentiellement de la pêche.

Présentation

Nom : République 
démocratique du Congo
(ne pas confondre avec la 
République du Congo)

Capitale : Kinshasa

Le nombre d’habitants : 
71 millions de Congolais

Monnaie : Congo

le drapeau du Congo
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Vue du fleuve Congo près de 
Kisangani



InterviewInterview

 Ayşe Yılmaz

Nous avons choisi Ayşe Yılmaz, la sous-directrice 
de l’école NDS de Strasbourg. Elle est venue à 
Istanbul pour l’échange scolaire. Nous lui avons 
posé quelques questions. C’est la fille de Serra 
Yılmaz, une actrice très célèbre

Quand vous étiez petite, comment 
étiez-vous comme élève ?
J’étais une élève drôle

Quand vous étiez élève, quelle était 
votre leçon préférée ?
C’était l’histoire et la géographie

A votre avis, est-ce qu’Istanbul est 
une belle ville ?
Oui, parce qu’il y a la mer. C’est une 
mosaïque de cultures, une ville qui ne 
dort jamais !

Pourquoi êtes-vous allée à 
Strasbourg ?        
Je suis allée pour mes études et 
après, je suis tombée amoureuse d’un 
Strasbourgeois.

Comment vous êtes-vous habituée 
à Strasbourg ?
Strasbourg est une petite ville mais 
les Universités à Strasbourg sont très 
connues et réputées alors il y a 
beaucoup d’étudiants de différentes 
nationalités. Quand on va vivre à 
Strasbourg alors qu'on a grandi à 
Istanbul, on a d'abord du mal à cause 
du froid et du manque de lumière. 
Mais quand on commence à connaître 
la ville et les traditions, on vit très bien.

Pourquoi vous avez choisi ce métier : 
pour les enfants ou pour votre famille 
?
J'ai choisi ce métier pour les enfants 
parce qu’on apprend beaucoup et on a 
beaucoup de satisfaction à les voir 
grandir.

Pourquoi vous avez appris le 
français?
Je viens d'un famille d’Istanbul pour qui 
apprendre le français est une tradition. 
Mon grand-père était le premier 
traducteur simultané français-turc. Il 
était élève à Saint Joseph, ma mère 
était élève à Sainte Pulchérie et moi, je 
suis allée à l’école française Pierre Loti.

Est-ce que vous avez des loisirs ?
J'aime beaucoup cuisiner et j'aime aussi 
le cinéma, et surtout le théâtre !
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Biographie

Année de naissance : 1979 

Lieu de naissance : Istanbul
 
a étudié à l’école française 
Pierre Loti à Istanbul

Son métier : professeur à 
NDS Strasbourg / sous-
directrice

Déménage à Strasbourg 
en 1997

 Ayşe Yılmaz

Burak et Defne- 6B



Paroles d’élèvesParoles d’élèves

Istanbul, vu par les Istanbul, vu par les 
élèves de Strasbourgélèves de Strasbourg

J’ai beaucoup aimé le séjour 
à Istanbul. J’ai trouvé cette 
ville très jolie.

Basile Musquer

J'ai beaucoup aimé le voyage à 
Istanbul parce que c'est très beau. 

J'ai beaucoup aimé ma famille 
d'accueil. J'ai bien aime ‘Atlantis’ 

même si je n'ai pas fait beaucoup de 
manège.

 Jean Baptiste

Istanbul est une ville très 
antique et très jolie. Je suis 
très contente d’être venue
à Istanbul.

Clotilde Vallette d’Osia

J'ai bien aimé le tour de 
Bosphore, par contre ce qui m'a 
étonné c'est qu'il y ait autant de 
chiens errants. Mais c'est quand 

même une ville magnifique. 
Zelie Hausberger

Istanbul, c’est trop cool !
Oscar Lemerle



MondeMonde
Cote d ivoire’

Un voyage en Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, il y a 
du pétrole et du cacao.

ARTICLE NON 
FAIT

Présentation

Nom : La Cote d’ivoire

Capitale : Yamoussoukro

Superficie : 322 462 km2

Le nombre d’habitants : 
16 897 000

Climat : tropical

Autres : La langue 
officielle, c’est le 
français mais ils parlent 
soixante autres 
dialectes

Une ville de la Côte 
d’Ivoire 
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PortraitPortrait
Magic system

On met l’ambiance, y’a pas d’problème !
Ils nous amusent 
beaucoup. Ils dansent, 
chantent... Regardez 
''Magic System''! 

C'est un groupe de musique qui vient de Côte d’Ivoire. Il s’est formé en 1992. Au 
début, il y avait plus de 50 personnes et le groupe n’était connu qu’en Afrique.
Puis, le groupe est passé à 8 chanteurs le 2 octobre 1994 et en 1997, ils se sont 
divisés en deux groupes. 

Les chanteurs A’salfo, Manadja, Tino et Goudé ont gardé le nom du groupe 
« Magic System' ». Les quatre autres chanteurs ont essayé de monter un autre 
groupe nommé « les Marabouts », mais n’ont eu du succès qu’en Afrique.

Le premier CD de Magic System est sorti en 1997. Le CD s'appelle Papitou 
mais c’est un échec commercial.
Le deuxième CD s'appelle Premier Gaou (2000) et a eu beaucoup de succès en 
Afrique. 
Un producteur a aimé le deuxième album et il a aidé à produire le groupe en 
France deux ans plus tard. En France, on découvre le groupe avec la chanson 
« Le Premier Gaou »

Les chanteurs s’inspire du courant Zouglou, qui veut dire une musique et une 
danse qui parle des problèmes sociaux de la jeunesse africaine.

Les quatre chanteurs ont créé le FEMUA (le Festival des Musiques Urbaines 
d'Anoumabo).

CD
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Poisson D'avril (2001)

Un Gaou à Paris (2003)

Petit Pompier (2005)

Cessa kie La Verite (2005)
Ki Dit Mie (2007)  Zouglou Dance (2008) Toute Kale (2011) 



MondeMonde
Cambodge

Un Pays Francophone : Le 
Cambodge!
Le Cambodge est un pays 
francophone. Les habitants 
du Cambodge s’appellent 
les Cambodgiens.

On peut trouver le Cambodge sur le 
continent d'Asie. Autour, il y a la 
Thaïlande, le Laos et le Vietnam.

Les cambodgiens parlent un peu français 
et anglais mais la langue officielle est le 
khmer. C'est un pays de la Francophonie. 
Son drapeau est rouge et bleu. Au milieu 
de ce drapeau, il y a le temple Angkor.

En  1863, le Cambodge devient un 
« morceau de France ». On appelle ça le 
Protectorat français.
En 1953, le Cambodge devient un pays 
indépendant. Il y a eu des guerres 
pendant des années. 

Au Cambodge, il y a de l’élevage et ils 
cultivent aussi des légumes et des fruits.
Au Cambodge, ils cultivent beaucoup de 
riz. 

Il y a un fleuve qui s’appelle le 
Mékong. Ce fleuve passe au 
milieu du Cambodge.

Au Cambodge, il y a une 
monarchie constitutionnelle : il y a 
un roi mais il ne gouverne pas le 
pays. C’est le Premier Ministre qui 
dirige le Cambodge.

Le bouddhisme est la religion 
d’État. C’est aussi la religion dans 
presque toute l'Asie. Ils croient à 
plusieurs dieux. 

Présentation

Nom : Le Cambodge

Capitale : Phnom Penh

Superficie : 181 040  km²

Le nombre d’habitants : 
14,4 millions

Monnaie : Riel

Climat : Tropical

Autres : ils parlent 
khmer, anglais et un peu 
français

Religion : Bouddhisme

Un paysage du 
Cambodge
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ReportageReportage
Angkor

Angkor Vat
Angkor est l’un des principaux sites archéologiques de l’Asie du Sud-Est

Angkor Vat (ou Angkor Wat) est le monument le plus 
beau du pays. Son architecture et ses statues d’art 
sont magnifiques.

Il est construit par le roi de l’Empire Khmer qui 
s'appellait Suryavarman II il y a 600 ans. Le temple 
d’Angkor Vat était construit pour le dieu hindou 
Vishnou

Au XIIe siècle, Suryavarman II a été roi entre 1113 et 
1150. Le temple était alors la capitale du pays.

Le site d’Angkor est le monument le plus visité du 
pays. Pour la plupart, les touristes viennent au 
Cambodge uniquement pour visiter le temple. 
Mais les prêtres et moines bouddhistes viennent aussi 
pour prier dans le temple. A la fin de la saison des 
pluies, c'est la saison des mariages.

Le site d’Angkor Vat occupe une superficie de 1500 m 
sur 1300 m ; mais la capitale d’Ankgor était grande 
d’environ 1000 km² au XIIe siècle. 

Autour du temple, il y a un fleuve qui s'appelle Grand 
Fleuve et qui encercle le site. Il y a aussi beaucoup 
d’arbres.

Qu'est-ce Angkor?

Beaucoup de gens, quand ils 
entendent le nom d'Angkor dans une 
conversation, ils demandent: « Qu'est-
ce qu’Angkor ? » 
Angkor Vat est l'un des endroits les 
plus beaux et fascinants de la planète.
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Si tu veux visiter le site, clique ici !

Visite à 360 °

http://www.world-heritage-tour.org/asie/asie-du-sud-est/empire-khmer/cambodge/angkor/angkor-wat/map.html


MondeMonde
Dom Tom

Les îles de France
La Martinique, la 
Réunion, la Guyane et 
la Guadeloupe sont des 
îles de France mais 
elles sont en Amérique 
du Sud, dans l'océan 
Indien ou dans les 
Caraïbes !

La Guyane se trouve en Amérique du Sud. 
Au sud de la Guyane, il y a le Brésil et à l'est 
de la Guyane, il y a le Surinam. Les satellites 
sont envoyés dans l'espace en Guyane avec 
la fusée Ariane. Il y a une grande montagne 
qu'il s'appelle Bellevue de l'Inini. Elle fait 851 
mètres. En Guyane, il y a beaucoup d'or, des 
poissons et du bois. Les gens sont 
catholiques. En Guyane, les hommes font de 
la sylviculture et pêchent.
 
La Guadeloupe se trouve dans les Antilles. 
La Soufrière est la plus grande montagne de 
Guadeloupe. Elle fait 1484 mètres de haut. 
La Soufrière est un volcan actif. La langue 
officielle de la Guadeloupe c'est le français. 
En Guadeloupe les gens vivent de 
l'agriculture, du tourisme, et de l'industrie. 
Les touristes sont Américains. Avant les 
gens faisaient de la canne à sucre mais 
maintenant ils cultivent des fleurs, des 
bananes et des aubergines. Les ouragans 
font souvent beaucoup de dégâts à 
l'économie.

La Martinique se trouve dans les Caraïbes. 
La langue officielle de la Martinique c'est le 
français. Il y a 350 kilomètres de plages. Il y 
a des volcans. 

 

La plus grande montagne de cette 
île c'est la Montagne Pelée. Elle 
fait 1397 mètres de haut. La terre 
de la Martinique est très bonne 
pour l'agriculture. Les gens sont 
catholiques, hindous ou païens. 
Les gens de Martinique sont 
d'origine africaine. Il n'y a pas de 
chemin de fer. En Martinique, on 
fait de l'alcool qui s'appelle le 
rhum. 
 
A la Réunion, il y a deux volcans. 
Le premier volcan c'est le Piton 
Des Neiges. Il mesure 3069 
mètres et le deuxième c'est le 
Piton De la Fournaise. Le volcan 
du Piton De la Fournaise est un 
des volcans les plus actifs du 
monde. L'île Maurice, Madagascar 
et l'île Trommelin sont les plus 
proches voisins de cette île.

Présentation

Noms : Martinique, 
Guyane, Réunion, 
Guadeloupe

Capitale : Paris

Le nombre d'habitants: 
Martinique : 450 000  
Réunion : 816 364
Guyane : 230 469
Guadeloupe : 401 554
 
Monnaie : Euro
 
Climat :  
Martinique : Climat 
tropical
Réunion : Climat 
méditerranéen
Guyane : Climat équatorial
Guadeloupe : Zone 
subtropicale
 
Autre : Les îles de France 
sont aussi, comme la 
France, dans l'Union 
Européenne

Vue de l'île de la 
Réunion
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EnvironnementEnvironnement
TUVALU 

Une île sous la mer
Cette île coule à cause du réchauffement 
climatique. C'est une situation terrible parce que la 
moitié de l’île est sous la mer.

Tuvalu est une île qui va disparaître à cause 
du réchauffement climatique. 

Le niveau de l'océan augmente à cause des 
banquises qui fondent. Le température 
monte parce qu'il y a trop de CO

2
 dans l'air. 

Les banquises fondent et la glace devient de 
l'eau. Si la température augmente encore de 
un degré, l'île va complètement disparaître !

Les gens sont obligés de partir parce qu'il n'y 
a plus de place pour vivre.
Ils partent vers la Nouvelle Zélande et 
l'Australie. 
La capitale de Tuvalu, Fulafuti, est à 
seulement 5 mètres de haut et elle va, elle-
aussi, disparaître.

Carte d’identité

Nom : Tuvalu

Capitale : Fulafuti

Superficie : 26km2

Nombre d’habitants : 500 
personnes

Monnaie : Dollar d’ Australie

Climat : Climat tropical

Autres : l'île n'est pas haute et 
coule

À cause du 
réchauffement 
climatique, à Tuvalu, 
il n'y a plus de place 
pour vivre
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Tuvalu
Ses îles s'appellent Funafuti, Nanumaya, 
Nanumea, Nui, Niutao, Nuilakita, 
Nukufetau, Nukulaelae, Vaitupu.

7
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SportSport

Les jeux de la francophonie

Regardons ces jeux amusants où jouent seulement 
les pays francophones !!

Une fois tous les quatre ans, après les 
jeux Olympiques, il y a les Jeux de la 
Francophonie. 

Ces jeux ont 3 parties : sport, culture et 
fraternité. Plus de 3000 joueurs 
participent à ces jeux.

Ils existent depuis 25 ans. La première 
fois, on les a célébrés en 1989, au 
Maroc. Après, ils ont eu lieu en France, 
à Madagascar, au Canada, au Niger et 
au Liban. L’année prochaine, on les 
fera en France en 2013.

Le but est de maintenir la fraternité 
entre les pays francophones.

Le Logo des Jeux

La mascotte
Le Liban pendant les jeux

LES JEUX

Athlétisme
Basketball,

Beach Volley,
Box,

Football,
Handball,

Judo,
Tennis,

Ping-pong,
Lutte.

Mais ils ne sont pas limités aux 
sports. Il y a aussi des jeux sur la 
musique, la sculpture, la peinture 
etc. 
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Sports, peinture, sculpture, musique, 
et plus encore !!!

Melis et Nur - 6A



LangueLangue
les 10 mots de la 

francophonie

Des mots intéressants...
Nous avons travaillé sur les dix mots de la francophonie. Tous les pays 
francophones ont choisi ces dix mots et travaillent dessus.

15 Yağmur et Ali Berk - 6A

Âme : Partie de l’être humain qui pense et qui éprouve des sentiments, par opposition au 
corps.

Autrement :  1. D’ une autre  manière       2. Dans le cas contraire

Caractère :

 
Chez : Dans, à l’intérieur, du temps des.

Confier : 1. laisser en garde 2. Dire ses pensées secrètes à quelqu’un.

Histoire :  Naturel : 

Penchant : 1. Tendance   2. Goût particulier

Songe : Rêve Transports : 



MusiqueMusique
LE SLAM

Une lumière pour la musique
Le Slam est un genre 
de musique comme le 
Rap. Mais c’est avec 
des poèmes !

C’est un genre de musique qui est un mélange entre le rap et les poèmes.

Marc Kelly Smith a eu l’idée de ce genre de musique en 1986. C'est un jeune poète de Chicago, et il baptise le 
mouvement «slam».

Après, les gens ont commencé à faire des concours de slam.

Au début ils faisaient du slam pour s'amuser. Mais après ça s’est transformé en un réel genre de musique, en 1987.

Quelques noms de chanteurs connus de slam :
- K-ciop
- Gerard Ansaloni
- Kaot F
- JF Langlet
- Abd Al Malik
- Grand Corps Malade
- Shain B

16 Yalın et Doruk - 6B



PortraitPortrait
Grand corps malade

Le roi du Slam : Grand Corps Malade

C'est la photo de Grand Corps 
Malade. Il est né le 31 juillet 
1977. Il s’appelle Fabien 
Marsaud. 
Il fait du slam. Les gens aiment 
Grand Corps Malade.     

Dates clés

Il est né le 31 Juillet 
1977

L'album Midi 20 sort 
le 27 Mars 2006

Il fait une tournée en 
France
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ARTICLE NON FAIT



ReportageReportage
Ile de la Reunion

Une île de France...
Dans ce numéro, nous allons vous présenter une île francophone qui 
s'appelle l'île de la Réunion

C'est une île de France et une 
île francophone. Elle se trouve 
vers l'Afrique du Sud dans 
l’océan Indien et à côté de l'île 
Maurice et de Madagascar. 
La ville la plus importante de 
cette île, c'est Saint-Denis.

Il y a deux volcans. Ce sont le 
Piton des Neiges et le Piton de 
la Fournaise. Ces montagnes 
sont les volcans les plus actifs 
du monde.

Le Piton de la Fournaise était 
actif pour la dernière fois le 11 
Janvier 2004.

Son logo                                               Sa plage

La carte de l’Île de la Réunion                          
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Mina et Aslı - 6A

 la cascade Langevin

Le Piton des Neiges



ReportageReportage

Cuisine de la reunion

Réunion : le royaume de la vanille !
Est-ce que vous êtes prêts à connaître la délicieuse vanille?

La Réunion est le royaume de la vanille. 

On cultive beaucoup de canne à sucre, de 
géranium et de vanille à la Réunion 

Les plats de La Réunion sont cuisinés avec la 
méthode créole. Mais il y a aussi des plats qui 
ressemblent aux plats turcs.

Riz au lait à la vanille

Ingrédients :
- 160 grammes de riz rond
- 2 gousses de vanille
- 1 litre de lait entier 
- 80 grammes de sucre

Préparation :
1- Faites chauffer le lait avec les 2 gousses de vanille 
grattées. Quand le lait bout, versez-y le riz en 
mélangeant bien. 
2- Laissez cuire à feu doux environ 1 heure, en 
remuant très souvent. Un quart d'heure avant la fin, 
ajoutez-y le sucre en remuant.
3- Versez le dessert dans des pots, laissez refroidir et 
mettez les ensuite au frigo.
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Cristina et Gülce - 6A



JeuxJeux
Jeux et quizz sur 

la francophonie

Les Jeux 'Oh la la!' de la Francophonie
Il y a des quizz et des jeux sur la Francophonie. Fais-les!
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Mehmet et Selin - 6A

La grilles des mots mêlés

Trouve les noms des 
pays dans la grille !

- Belgique
- Canada
- Niger
- Guyane
- Maroc

Redonnez aux pays 
Francophones leurs drapeaux !

Canada

Sénégal

Monaco





TTrombinoscoperombinoscope

Oh la la ! Vous donne rendez-vous en Avril !
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Vivement
le numéro 6!

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

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
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