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En BrefEn Bref

Algerie

Il y a 50 ans, 
l'Algérie devenait 
indépendante 

Le 18 mars 1962 est 
la date à laquelle 
l’Algérie est devenue 
indépendante. C’était 
il y a 50 ans. Pendant 
132 ans, l’Algérie était 
française. Il y a eu 
une guerre et après le 
pays est devenu 
indépendant. 

France  

Un autre centrale 
nucléaire

En 2011, au Japon, il y a 
eu un tremblement de 
terre. À cause de cette 
catastrophe, la centrale 
nucléaire Fukushima Dai-
ichi est devenue 
inutilisable. Et maintenant 
le deuxième réacteur de 
cette centrale a des 
problèmes.

Japon

Massacre à Toulouse  

Technologie

Spree d’Angry 
Birds 
Spree d’Angry Birds 
continue ! Sa dernière 
version, Angry Birds 
Space, est sortie le mois 
dernier et maintenant 
c'est le jeu le plus 
téléchargé sur l’App 
Store d’Apple. Mais les 
surprises d’Angry Birds 
ne finissent pas : les 
concepteurs du jeu 
travaillent sur une série 
télé !

Le 19 mars 2012, à Toulouse, trois écoliers et un 
professeur ont été tués devant un collège juif. Le tueur a 
été attrapé. Les écoles en France ont fait une minute de 
silence pour les morts.

Elections presidentielles en France

Qui sera le prochain président ?

Le 22 avril, il y a eu le premier tour des élections 
présidentielles en France. Il y avait 10 candidats. Ce sont 
Nicolas Sarkozy, François Hollande, Eva Joly, Marine Le Pen, 
François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, Natalie Arthaud, 
Nicolas Dupont-Aignan, Phillippe Poutou et Jacques 
Cheminade. Qui sera élu ? Réponse le 6 mai lors du second 
tour...

La chasse au 
phoque au 
Canada

Canada
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MondeMonde
Kosovo

Un pays d'Europe : le Kosovo
Le Kosovo est un pays 
touché par la guerre. 
Le Kosovo est un pays 
à part en Europe parce 
que c'est un pays à 
majorité musulmane.

Le Kosovo n'est pas un pays très connu. C'est un nouveau pays d'Europe : il a 
été créé en 2008. 

Il a un climat méditerranéen et continental.

L'histoire du Kosovo est difficile : il y a eu beaucoup de guerres avec la Serbie. 

Il y a des mines d'or au Kosovo. 

88% des habitants sont d'origine albanaise.

Présentation

Nom : Kosovo

Capitale : Prishtina ou  
Pristina

Superficie : 10 887 km2

Nombre d'habitants :
2 325 000 habitants

Climat : continental

Autres : Kosovo est un 
pays à majorité 
musulmane (90 %)

Le pays s’est déclaré 
indépendant de la Serbie 
en 2008
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NDS NewsNDS News

Qu'est-ce qui se passe a l'ecole ?

Un défilé, des matchs et de l’art !
Il y a eu un défilé pour la francophonie. Le 14 Avril, il y a eu des matchs de 
volleyball. Le journal Ohlala est aussi allé voir l'exposition “Van Gogh”

Ce mois-ci, il y a eu des matchs de volleyball. Toutes les 
filles sont contentes de participer à ces matchs. Dans 
l’équipe de volleyball, il y a Rabia Melis Direk. Elle nous dit 
que toutes les filles de l’équipe se préparent très durement 
pour les matchs. Allez les filles !

Expo Van Gogh

On a fait un défilé à l’école pendant la semaine de 
la francophonie. 
Chaque classe de notre école a été représentée 
par le meilleur costume de la classe. On s’est 
beaucoup amusé car il y avait des costumes très 
originaux. 
Un petit garçon de 1B s’est habillé en méduse. 
Mes deux camarades de classe se sont habillés 
comme des vampires. Leurs maquillages étaient 
très bien faits. 
Les huitièmes sont apparus sur le podium habillés 
comme des daltons avec leur professeur de maths, 
Mme Nazan Ata Tokmak. C'était vraiment très 
drôle !
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Nous, le journal Oh la la !, sommes allés voir l'exposition Van Gogh à 
İstanbul Modern. Tout le journal a aimé cette exposition. Nous avons 
vu des dessins de Van Gogh projetés sur les murs. Nous sommes très 
contents d’être allés à cette exposition..

Van Gogh
Il est né le 30 mars 1853 en Hollande. Sa mère lui a appris à dessiner. 
Ses dessins sont très célèbres. Il a peint un tableau qui s’appelle « La 
Terrasse de café le soir ». Ce tableau est à notre avis le plus célèbre.

Un défilé extraordinaire 
pendant la Francophonie !



InterviewInterview

Madame Marion ! 
Ce mois-ci vous allez apprendre la 
vie de Madame Marion. C'est très 
intéressant.

Quels pays avez-vous déjà visités ?
J'ai déjà visité l’Angleterre, la Belgique, 
l'Allemagne, l'Espagne, la Roumanie, 
la Grèce, la Turquie, Andorre, la 
Suisse... Cet été je vais aller au Japon. 
Je vais étudier là-bas.

En quelle leçon aviez-vous de  
mauvaises notes ?
J'étais une très bonne élève. Je lisais 
beaucoup de livres.

Quel est votre plus grand rêve ?
Je voudrais visiter tous les pays du 
monde. Chaque pays a une 
particularité différente.

Quel objet est le plus important 
pour vous ?
C'est mon passeport pour voyager et 
mon ordinateur parce qu'il y a toute ma 
vie dedans et je peux communiquer 
avec tout le monde grâce à lui. 

Pendant les vacances, vous faites 
quoi ?
Pendant les vacances d’été, je vais au 
Japon. Chaque année, je fais des 
choses différentes. L'année dernière, 
j'ai appris à plonger.

Comment était votre enfance ?
je lisais beaucoup de livres. J'étais 
très calme.

Qu'est-ce qui vous fait peur ?
je n'ai pas de phobie. Je n'ai pas peur 
facilement parce que j'ai beaucoup de 
sang froid.

Quel sport préférez-vous? 
Je fais du kendo, c'est de l'escrime 
japonaise. J'aime bien parce qu'il faut 
réfléchir et avoir de la stratégie. C'est 
très difficile physiquement aussi.  
J'aime les sports stratégiques où il 
faut méditer. 

Est-ce-que vous aimez travailler 
avec les enfants? 
Oui, j'aime ça parce que les jeunes 
peuvent voir les choses différemment. 
Les jeunes ont beaucoup d'énergie. Ils 
m'aident à rester jeune dans ma tête. 

Si vous n'étiez pas professeur, 
vous feriez quoi? 
Je ne sais pas. Mais j'aurais pu être 
archéologue aussi. Quand j'ai été 
diplômée,  je suis devenue tout de 
suite professeur. 
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Biographie

Date de naissance : 27 
septembre 1982 
Lieu de naissance : Tassin 
La Demi Lune (C'est une 
banlieue de Lyon) 

Sa Famille : Elle a deux 
petits frères. Sa maman 
est infirmière.

Elle a été diplômée de : 
- Lycée Jean Moulin (C'est 
un lycée scientifique)
- Université d'archéologie et 
histoire de l'art. (Université 
lumière Lyon 2)
- En 2003, elle est venue 
pour étudier à Athènes. Elle 
a passé son master 
d’archéologie et de lettres 
classiques. 
- Elle est venue à Istanbul 
en Septembre 2007.

Madame Marion avec 
les journalistes Atilla 
et Emre

Emre et Atilla - 6B



ReportageReportage
Paris

Le Château de Versailles
Dans ce numéro, nous allons vous présenter le château de Versailles.

Le Château de Versailles est un 
château en France près de Paris.

En 1661, Louis XIII a commencé à 
construire Versailles. Après quelques 
années, le château s'est agrandi. 
Maintenant, c'est un musée. Il n'y a pas 
beaucoup de châteaux comme 
Versailles. 

Dans le château, au début, il n'y avait 
pas de toilettes ou de salle de bain. En 
1768, il n'y en avait toujours pas. Mais 
après 1768 (après la révolution 
française), on a construit 9 toilettes.

Louis XIV a agrandi le château avec un 
architecte célèbre : Jules Hardouin-
Mansart. Le Château de Versailles est 
comme le Louvre parce qu'ils racontent 
l'histoire de la France. 
Les pièces les plus importantes du 
château sont : la Galerie des Glaces et 
la Chapelle. Le Château de Versailles 
est un grand palais.

Louis XIV
Louis XIV est resté au pouvoir pendant 
72 ans. Il est né le 5 septembre 1638 
en France et est mort le 1er septembre 
1715. Son vrai nom est Louis- 
Dieudonné Bourbon. On l'appelait aussi 
Louis Le Grand ou Le Roi-Soleil. Le 
père de Louis XIV a construit Versailles 
pour l'utiliser comme pavillon de 
chasse. Après Louis XIV a agrandi 
Versailles pour l’utiliser comme un 
palais.

Les Jardins du Palais

Louis XIV 

6 AteursMayra et Mina - 6A

Anne d'Autriche
(la mère de Louis XIV)



ReportageReportage

Légende

Le château de Versailles est l’un des 
plus grand palais d’Europe. C’était la 
résidence principale du Roi Louis XIV, 
le Roi Soleil. Il y a 1300 pièces, de 
magnifiques jardins, des pavillons de 
chasse, une chapelle, etc. Mais 
beaucoup de pièces du palais sont 
maintenant vides et aujourd’hui à part 
les jardins et la Galerie des Glaces, on 
ne peut visiter que 4 ou 5 salons et les 
grands appartements.

Visite du Palais
Vous pouvez commencez  votre  visite 
par la jolie chapelle, avec son style 
baroque.
Allez ensuite vers la Galerie des 
Glaces. Elle mesure 75 m de long et 
les deux murs de la longueur sont 
recouverts de 400 miroirs. Son  plafond 
a été décoré par Le Brun.
Les jardins dessinés par André le 
Notre sont magnifiques. Beaucoup de 
visiteurs viennent à Versailles pour les 
admirer. Il y a plus de 400 statues en 
bronze et en plomb et beaucoup de 
fontaines avec des jets d’eau. Pour un 
jour de fête, Versailles utilisait autant 
d’eau que 600 parisiens en jour. 
La magnifique façade coté jardins du 
Palais de Versailles est la dernière 
œuvre de l’architecte Le Vau.

C'est la façade de Versailles

La galerie des glaces

Les jardins de Versailles
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Le palais en 1722



CritiquesCritiques

Concert de 
Pitbull

Le nouveau 
Ipad

Hunger Games

Ratatouille

Rihanna a sorti son 
nouvel album en 2011. 
Elle a fait des vidéo clips 
pour ‘’You da One’’ et 
‘’We Found Love’’. J'ai 
beaucoup aimé les 
chansons de l'album 
parce que cet album-là 
est un peu différent des 
autres albums de 
Rihanna. Quand vous 
écoutez l'album, vous 
avez envie de danser, 
crier, chanter...

Talk That Talk

Apple a sorti ‘’Le 
Nouvel Ipad’’. En 
Turquie, on l'appelle 
Ipad 3. Mais ce n’est 
pas vraiment un ipad 
3, c'est une version 
HD de l'ipad 2.

Mr. Worldwide va 
venir à Kucuk Ciftlik 
Park le 30 juin ! Il va 
chanter avec ses 
solistes Afrojack et 
Nayer.
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Hunger Games est un film qui reprend le premier livre de la 
trilogie de Suzanne Collins. Dans les rôles principaux, il y a 
Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson et Liam Hemsworth. 
N'oubliez pas de regarder ce film ! J'ai beaucoup aimé ce 
film parce que le scénario est passionnant.
Le film raconte l'aventure d'une fille qui habite à Panem. 
Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) et Peeta Mellark 
(Josh Hutcherson) vont participer aux Hunger Games où il 
faut tuer les autres participants dans une arène. Mais il est 
interdit à deux personnes de gagner. Un seul sortira 
gagnant !

Ratatouille est un film 
amusant et magnifique. Les 
enfants aiment Ratatouille 
parce que Rémy est très 
mignon. Le film est comique. 
Le film se passe à Paris. 
Rémy est un rat qui fait des 
plats géniaux et qui se fait 
appeler Ratatouille.

Musique

Film
APPLE

CONCERT

DVD

Helena et Bihter - 6B



PortraitPortrait
Musique

Le groupe Hyper Crush!
Holly Valentine, Donny 
Fontaine, Preston 
Moronie ont créé un 
groupe qui s’appelle 
Hyper Crush. Ils font de 
l'électro et du hip hop.
Dans cette rubrique nous 
allons vous présenter le 
groupe Hyper Crush

Hyper Crush est un groupe de Los Angeles, en Californie. Leur album ''The 
Arcade'' est sorti le 1er Mai 2008. Dans cet album il y a 13 chansons. Leur 
deuxième album ''Night Wave'' est sorti le 7 Février 2012. Dans cet album, il y a 
9 chansons. Ils ont fait 2 duos avec LMFAO. 

C'est un groupe qui fait du rap,du hip-hop et de l'électro.

Les membres du groupe sont :
- Donny Fontaine : il est le chanteur 
- Holly Valentine : elle est la chanteuse
- Preston Moronie : il est le DJ

Ce que les membres du groupe aiment :
Ils aiment goûter à des plats différents. Ils adorent voyager. Ils veulent faire 
quelque chose de cool. Faire de la musique originale est important pour eux et 
ils veulent donner cela à leurs fans.

Dates clés
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Date de naissance du 
groupe : 2006

Leur premier album : The 
Arcade

Les dates importantes :

- 1 Mai 2008 : sortie de leur 
premier album 

- 7 Février 2012 : sortie de 
leur deuxième album

- Ils ont signé avec Universal 
Motown pour 2008-2011

Mehmet et Sude Lal - 6B



SciencesSciences
Le cycle de l'eau

Comment l'eau reste sur Terre...
Pourquoi pleut-il ? Comment se forment les nuages ? Pourquoi y a-t-il trois 
états de l’eau ?

Comment fonctionne le cycle de l'eau ? 
la légende de ce schéma

1. La vaporisation veut dire le 
passage de l'état liquide à l'état 
gazeux.
2. La condensation veut dire le 
passage de l'état gazeux à l'état 
liquide.
3. La solidification veut dire le 
passage de l'état liquide à l'état 
solide.
4. La fusion veut dire le passage de 
l'état solide à l'état liquide sous 
l'effet de chaleur.
5. La nappe veut dire l'eau qui est 
sous le sol.
6. La précipitation veut dire les 
événement de la météo (la pluie, la 
neige etc.) L'eau des nuages 
retombe sur la terre sous forme de 
précipitations.
7. Une partie de l'eau passe dans la 
terre pour former les nappes : c'est 
l'infiltration.

Quand l'eau est chauffée, l'eau s'évapore et les nuages sont formés. 

Il pleut sur les rivières et l'eau se déverse dans les mers. Là où il neige, la neige fond et l'eau se déverse dans les 
rivières. Quand il pleut, ça fait aussi des eaux souterraines (les nappes). Puis de nouveau, l'eau se déverse dans les 
mers. Comme ça, la quantité d'eau n'augmente pas et ne diminue pas sur Terre.

Il y a trois états de l’eau : solide, liquide et gazeux. 
Les sources d'eau sur Terre ce sont : les océans, les mers, les rivières, les fleuves, les lacs et l'eau souterraine. 
Il consiste quatre changements d'état de l'eau : l'évaporation, la fusion, la solidification et la condensation.
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SportSport

Le Paintball

Vous ne pouvez pas vous échapper !
C’est un sport d’équipe, mais chaque joueur joue pour lui-même et à la fin, 
il y a seulement une équipe qui reste en vie !

Pour jouer au paintball, il faut deux équipes avec des 
armes de teinture et un grand espace.

Le paintball a commencé en 1972 aux États-Unis. Au 
commencement, c’est seulement un jeu pour s’amuser. 
Deux amis, Hayes Noel et Charles Gaines jouaient à 
lancer de la peinture sur les arbres pour marquer ceux 
qui allaient être coupés. Après, ils ont joué avec les 
armes à billes de peinture pour s’amuser.

En 1980, Bob Gurnsey, le président de « National 
Survival Game », le premier tournoi, a imaginé de 
nouvelles armes. 
Le paintball s’est ensuite développé avec de vraies 
règles du jeu.

Maintenant, il y a des compétitions, des associations de 
paintball et des joueurs professionnels.

.

Les Règles :

- Quand les joueurs sont touchés, ils sont « morts » : 
ils ne peuvent plus jouer, ni parler à leur équipe de la 
position des autres joueurs.

- Quand vous avez touché quelqu’un avec votre 
peinture, vous devez dire « touché ! », sinon vous 
pouvez avoir une punition.

- Quand les joueurs se touchent en même temps, ils 
peuvent mourir ou vivre. C’est l’arbitre qui choisit.

11

Les équipements du paintball Un joueur de Paintball
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ArtArt

Rene Magritte

Un tableau de Magritte: Golconde
René Magritte a peint « Golconde » en 1953 avec de la peinture à l'huile. Le 
tableau est exposé au musée ‘The Menil Collection’ à Houston au Texas.

Dans le tableau "Golconde", il y a des hommes 
habillés avec des chapeaux melons et des 
pardessus foncés. Les hommes « pleuvent », 
comme la pluie ou sont comme des ballons 
d’hélium. Dans le paysage de ce tableau, il y a des 
bâtiments et il y a un ciel bleu. 

Ce tableau critique l’individu : Magritte veut montrer 
que les hommes sont tous pareils. Le peintre lui-
même s’habille comme les hommes dans ce 
tableau. Il porte un chapeau melon.

C’est le poète Louis Scutenaire qui a donné le nom 
de ce tableau, comme souvent dans le travail de 
Magritte. En vrai, Golconde est une ville délabrée 
en Inde. 

Si vous regardez bien, Magritte a dessiné Louis 
Scutenaire dans ce tableau : il se trouve dans 
l’alignement de la cheminée, à droite et il l’a 
dessiné un peu plus grand que les autres.

1- Pour Magritte, Louis Scutenaire est très 
important parce qu’il a nommé des tableaux 
de Magritte comme Golconde. Magritte l’a 
dessiné dans ce tableau. Le voyez-vous ?

2- L’architecture de ces maisons est 
représentative des années 1950 en 
Belgique.

3- Il y a une harmonie des couleurs et des 
dégradés dans le ciel. On voit un dégradé du 
bleu clair au bleu foncé.

4- Dans ce tableau, il y a 140 hommes qui 
sont pareils. C'est très difficile à dessiner.
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PortraitPortrait
Magritte

Surréalisme et Magritte
Il est un des artistes les 

plus importants du 
surréalisme. Ses

peintures contiennent 
beaucoup de sentiments.

Il est né le 21 novembre 1898 à Bel et mort le 15 août 1967 en Belgique

Il est belge

Sa maman était vendeuse de chapeaux, elle s’est suicidé en 1912.

Magritte est un peintre surréaliste, il a appris à dessiner en 1910 et a fait sa 
première exposition en 1927.

Il a peint aussi un célèbre tableau, qui s’appelle « Ceci n’est pas une pipe » :

Dates clés
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NatureNature
Le Lion

Le chef de la Savane
Le lion est un félin. On dit qu’il est le roi des 
animaux. Le lion gouverne la savane africaine.

La chasse : 
Les lions passent 20 heures par jour à se 
reposer ! Ce sont les lionnes qui chassent, 
souvent à la tombée de la nuit. Elles 
chassent les antilopes, les gazelles, les 
zèbres et les gnous.

Les combats : 
Régulièrement, un jeune lion provoque le 
chef du groupe. Si le vieux lion perd, il doit 
quitter le groupe.

Les lionceaux :
En général, une lionne a deux ou trois 
lionceaux dans une portée. Six jours après 
la naissance, les lionceaux ouvrent les yeux 
et peuvent voir. A trois mois, les lionceaux 
commencent à manger de la viande. A 18 
mois, ils sont adultes. Les lions vivent en 
groupes de 15 à 18 personnes. Le lion le 
plus fort dirige le groupe.

Texte

Carte d’identité

Nom : le lion
Nom latin : Panthera leo
Taille : 1,50 m
Poids : 200 kg
Vitesse : 80 km/h
Age : 15 à 20 ans

Nourriture : le lion mange 
des antilopes,  des 
zèbres, des gazelles et 
des gnous.

ici il y a deux lions : un mâle (à gauche) et une femelle 
(à droite). 
Les femelles sont plus petites que les mâles. Les 
mâles ont une ou plusieurs femmes et donc, les 
lionceaux (les enfants des lions) peuvent avoir 30 
mamans !!!
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Ils vivent en Afrique. Ils sont 
dangereux : en une seule attaque, ils 
peuvent tuer un homme ou un 
animal. 

İlayda et Doğa - 6B



NatureNature

La reproduction
Les lions commencent à se 
reproduire quand ils ont deux ans. 
La lionne porte ses bébés environ 
quatre mois dans son ventre. 

Les lions habitent en Afrique. Ils 
vivent en groupe avec 20 lions. 
Mais les groupes les plus grands 
ont plus de 30 lions. 

Le matin, ils se reposent mais la 
nuit, ils s’activent. 

Les lionceaux passent leur temps 
à jouer.
Vers 4 mois, les lionceaux suivent 
les lionnes a la chasse.

Le lion et son lionceau

15
Mina et Irem - 6B

Il y a 10 000 ans, les lions 
habitaient en Amérique du Nord et 
du Sud, en Europe,  en Asie et en 
Afrique.
Mais aujourd’hui, ils habitent 
seulement en Afrique.

Les ennemis des lions
Le lion d'Afrique a quelques 
ennemis : c’est l’homme et les 
autres lions. Mais le lion peut aussi 
se blesser en attaquant un animal 
à cornes. 

Les lions sont les rois de la savane. Ils ne 
chassent pas parce qu’ils préfèrent faire la 
sieste.

Quand les lionnes rapportent à manger, les 
lions mangent en premier. 



ReportageReportage
Venise

La ville des gondoles
Ici, à Venise, le transport se fait sur l’eau avec des gondoles.

Les premières personnes à avoir 
habité Venise sont arrivés au 5ème 
siècle. Avant, la ville était un 
marais.
Venise se trouve dans le Nord de 
l’Italie. C’est une ville construite sur 
188 petite îles, reliées par des 
canaux.

A Venise, on ne conduit pas de 
voitures et de vélos parce que les 
rues sont petites.

C’est pour cela qu’à Venise, les 
habitants utilisent aussi des 
bateaux. Il y a beaucoup de 
touristes qui viennent visiter Venise 
et ils se baladent en gondoles. Ce 
sont des grandes barques en bois.

Voici la carte de Venise :
A Venise il n’y a pas des routes. Il y a des gondoles sur l’eau. 

Les masques de Venise qu’on porte au Festival
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ReportageReportage

La basilique st marc

Un monument mystérieux à Venise

La Basilique se trouve à Venise sur la place St. Marc. 
C’est un des monuments les plus connus de  Venise.

La Basilique St Marc a été construite en 828. Elle a 
une architecture gothique .
Elle a une hauteur de 76,50 mètres et sa largeur est 
de 67,50 mètres.
Elle a 5 coupoles, qui mesurent 43 mètres.

Au 13ème siècle,  ils ont construit pour la première 
fois l’entrée. Ils ont mis des mosaïques et ils ont 
couvert les coupoles avec du plomb pour qu’elles 
soient pareilles que le palais des Doges.

Le surnom de cette basilique est Chiesa d’Oro, ça 
veut dire l’église en or ; parce qu’elle a plein de 
mosaïques à l’intérieur.
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HistoireHistoire
Jeanne D'Arc

Une héroïne pour les français
C’est une fille qui était très courageuse et elle est morte quand elle avait 19 
ans. Le peuple a pensé qu'elle parlait avec le diable parce qu'elle disait "Je 
parle avec Dieu". C’était une vraie guerrière.

Jeanne d'Arc est née en 1412. Elle a 
trois frères et une sœur. 
Quand elle avait seize ans, Jeanne 
d’Arc a dit "je parle avec Dieu".
Elle décide de rejoindre le Roi de 
France pour l’aider à récupérer sa 
couronne. 
Normalement, c’est l’évêque qui 
couronne les rois mais les Anglais 
occupaient la ville où était l’évêque. 
Jeanne d’Arc a mené l’armée pour 
reprendre Reims aux Anglais.

Quand Jeanne d'Arc a récupéré 
Reims avec son armée, les Anglais 
ont vu une femme courageuse et ils 
ont eu peur d’elle. Les Anglais ont 
réussi à la capturer lors de la 
bataille de Compiègne.
Comme Jeanne d’arc disait « Je 
peux parler avec Dieu », l’Église l’a 
condamnée à mort parce qu’elle 
croyait que Jeanne d’Arc était une 
sorcière.
Elle avait 19 ans.

quelques tableaux avec Jeanne d Arc’

3. Jeanne d’arc est brûlée 
vive.

HistoireHistoire
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Defne et Iraz - 6B

La guerre de Cent Ans a commencé 
en 1337 et a fini en 1453. 

Les rois de France et d’Angleterre 
se battaient alors pour conquérir le 
royaume de France. C'est le plus 
long conflit du Moyen Âge : il dure 
116 ans !

1. Jeanne d’Arc est 
allée à la guerre 
pour aider le roi de 
France.

2. Les anglais ont attrapé Jeanne 
d'Arc pour la tuer. 

1412-1431
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AssociationAssociation

Alti Nokta Korler Dernegi

Une association pour protéger les aveugles
L’association ‘Altı Nokta Körler Derneği’, c’est 
une association pour protéger les aveugles et 
améliorer leurs conditions de vie.

Témoignage

Une bénévole de 
l’association

Le logo de 
l’association

L'association pour les personnes 
aveugles est fondée le 13 Mars 1972. 
Certains membres de cette 
association sont aveugles. Le 
directeur aussi. On leur donne des 
bâtons blancs pour faciliter leur vie. Le 
but de cette association est de 
protéger les aveugles.

Dans cette association, il y a des 
salles d’informatique, une 
bibliothèque, des salles pour écouter 
de la musique et des salles où des 
bénévoles enregistrent des histoires 
pour que les aveugles les écoutent 
après. Les aveugles peuvent dessiner 
des tableaux. Avec ces tableaux, ils 
font une exposition. Ensuite, ils 
donnent les tableaux à d’autres pays.

L’association ‘Altı Nokta Körler 
Derneği’ initie les aveugles à la pêche, 
leur apprend l’anglais et à jouer de la 
guitare sans regarder. Ils préparent 
des camps pour les aveugles.

L’association ‘Altı Nokta Körler 
Derneği’ est présente en Turquie dans 
33 villes.

Un jour, les bénévoles de l’association 
ont donné un bâton blanc au Maire 
d’Istanbul. Le maire n’est pas aveugle 
alors ils lui ont bandé les yeux et il a 
essayé de marcher comme les aveugles 
à l’aide du bâton. 
Cette association a aussi donné des 
bâtons blancs aux joueurs de l’équipe de 
football Galatasaray.

Est-ce qu'il y a quelque 
chose pour faciliter leur 
vie ?
Oui, bien sur. Par exemple il 
y a une machine qui dit les 
couleurs. Elle dit les 
couleurs des vêtements et 
nous mettons les mêmes 
couleurs. C'est bien pour 
nous.
Comment vous utilisez les 
téléphones ?
Les téléphones aussi disent 
les numéros et tout ce qu'il y 
a d'enregistrer dans le 
téléphone.
Vous êtes aveugle. Alors 
comment vous savez 
comment est votre mère, 
votre père ou les autres?
Nous imaginons ces 
personnes.
Est-ce que les aveugles 
entendent mieux que les 
autres ?
Oui, ils entendent mieux que 
les autres personnes. Pour 
cela, nous utilisons les 
machines qui disent les 
choses.

Ege et Çağla - 6B

Si tu veux essayer, va à la 
médiathèque !
Il y a un nouveau livre en braille !

Les aveugles utilisent un autre 
alphabet qui s'appelle le « braille ». 
Ils touchent des points et ils comptent 
les lettres.



TTrombinoscoperombinoscope

Oh la la !,  C’est Fini !

Texte
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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

C’est le dernier numéro de l’année ! 

Tu peux quand même envoyer un courrier au 
Journal Ohlala si tu as aimé lire nos 
reportages : journalohlala@gmail.com

Journalistes :
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