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En BrefEn Bref

Italie

Sérieuses inondations 
en Sardaigne

L'île de Sardaigne en 
Italie a été frappée par 
une violente tempête qui 
a provoqué des 
inondations importantes. 
Selon les premières 
informations, 17 
personnes ont péri. Suite 
aux fortes pluies, des 
centaines de personnes 
se sont retrouvées sans 
abri dans le nord-est de 
l'île et connaissent des 
pannes d'électricité, ainsi 
que des perturbations 
des réseaux routiers et 
ferroviaires.

Etats-Unis

L'ambassade d'Iran 
à Beyrouth cible 
d'un attentat

L'Ambassade d'Iran a été 
la cible d'un double 
attentat suicide dans la 
capitale libanaise de 
Beyrouth. L'attaché 
culturel de l'Iran fait 
partie des 32 personnes  
qui ont été tuées. 
Quelques 150 personnes 
ont été également 
blessées. Selon des 
témoins oculaires, deux 
kamikazes à moto et en 
voiture ont tenté de 
pénétrer avec des 
bombes dans 
l'ambassade dans le 
quartier de Dahiyeh, au 
sud de Beyrouth.

Liban

Turquie

Atatürk est 
mort le 10 
novembre

Mustafa Kemal Atatürk est 
mort le 10 novembre 1938. 
Il est mort dans le Palais de 
Dolmabahçe. Il est le 
premier président de la 
République de Turquie. 
Vous vous êtes souvenus 
de lui le dimanche 10 
novembre 2013.  Vous avez 
été debout à 9:05 pour 
commémorer sa disparition. 
Mustafa Kemal Atatürk a 
fondé la Turquie, c'est 
pourquoi vous l'aimez et le 
respectez.

Philippines

Un puissant ouragan dévaste le pays

La semaine dernière aux 
Philippines, un puissant 
ouragan s'est abattu sur 
le pays. Environ 10.000 
habitants sont morts. 
Mais les autres habitants 
ont encore besoin d'être 
secourus et notre 
responsabilité est d'aider 
les Philippins. Les 
associations aident mais 
ils ont besoin de 
beaucoup plus d'aide. 
L'ouragan Haiyan est très 
dangereux, les habitants 
fuient pour plus de 
sécurité

Explosion à 
Quingdao

Un forte détonation a eu 
lieu à Quingdao, en 
Chine suite à l'explosion 
des oléoducs de la 
compagnie Sinopec. Lors 
des travaux de 
nettoyage, le pétrole s'est 
enflammé et 47 
personnes ont été tuées  
et 166 autres blessés. 
Des voitures et des 
motos ont été projetées 
en l'air. Les gens qui 
vivent à Qingdao sont 
sous le choc. Ils ont 
perdu leurs proches.  
Nous espérons que la 
situation à Qingdao 
s'améliore vite.

Chine

Arda / Kaan - 7A
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MondeMonde
L'Italie

La Péninsule Italienne

Le pays de l'amour, de 
l'art, de la nature et des 
belles chaussures.

L'Italie a une population de 60 millions 
d'habitants. Elle est l'un des pays les plus 
peuplés de l'Europe. L'Italie a une grande 
île qui se trouve à l'ouest du pays, la 
Sardaigne. L'Italie est une république 
composée de 20 régions.

En Italie, on peut aller à Venise. Venise 
est l'un des endroits les plus romantiques 
du monde. La ville a été construite entre 
les canaux. Dans cette ville, les canaux 
fonctionnent comme des rues.
Il y a beaucoup de festivals et fêtes, 
comme la Regata Storica. Ce festival a 
lieu à Venise au mois de septembre. 
C'est le festival le plus connu d'Italie. On 
le fait sur le plus grand canal de Venise. 
C'est un concours d'aviron. Les vénitiens 
ne connaissent pas l'origine de ce festival 
mais ils disent que c'est une fête qui vient 
du 13ème siècle pour célébrer la fin de 
l'épidémie de la peste. 

LES SYMBOLES DE L'ITALIE

La Tour de Pise est le symbole le plus 
connu d'Italie. C'est une tour qui est 
oblique. Le Colisée est un site que vous 
devez voir.  Les volcans Etna et Vesuve 
sont les symboles de l'Italie aussi. Vous 
pouvez également voir Milan. Pour moi, 
Milan est la ville de la mode. 

Le Colisée, construit 
en 72 après Jésus-Christ

Mais si vous allez en Italie ne 
venez pas sans manger de la pizza 
et des spaghettis. Ce sont les 
spécialités gastronomiques de 
l'Italie.

LES  ITALIENS CELEBRES

Donatello est un sculpteur très 
connu. Il a fait beaucoup de 
sculptures comme St Jean, le 
Gattamelata, ste Marie Madeleine. 
Il y a une sculpture de lui à l'entrée 
de la gallerie d' U Fizzy. Un autre 
Italien très célèbre aussi : Léonard 
De Vinci. Léonard De Vinci a peint 
des tableaux très célèbres comme 
La Joconde ou La Cène.

Zeynep / Ada - 7A

Présentation

Nom : L'Italie

Capitale : Rome

Superficie : 301 336 km²

Nombre d'habitants : 
60 626 442

Monnaie : Euro

Climat : Climat 
méditerranéen

Plus grandes villes : 
Rome, Milan, Venise, 
Naples, Turin

Langue officielle : Italien

Religion : Christianisme
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NDS NewsNDS News

Notre Ecole

Là où il y a de l'amour et du respect , il y a du bonheur aussi

Le club de Football a été fondé l'an passé et nous 
entamons donc une deuxième année de football 
dans notre école. Il y a 13 élèves et deux 
professeurs  de français, Monsieur Yılmaz Coşkun 
et Monsieur Romain Cavet. Nous les appelons 
"Coach". L'année dernière, les deux entraîneurs 
étaient Monsieur Yılmaz Coşkun et Madame Feyan 
Yıldırım. Nous jouons dans le gymnase de Şişli 
Meslek Lisesi. Mais c'est un terrain de basketball. 
Les capitaines de l'équipe sont Ömer Karakaya de 
7B et Berkcan Ceylan de 7A. Ce choix a été tiré au 
sort. Avant le match nous faisons un échauffement. 
Après, nous faisons des matchs avec deux équipes. 
Monsieur Cavet joue aussi quelquefois. Dans une 
équipe, il y a 7 personnes. Parfois Monsieur Yılmaz  
joue avec nous dans les buts. Après le match, nous 
achetons des bouteilles d'eau et nous retournons  à 
l'école en minibus.

Les 7èmes vont aller à Toulouse.

Les septièmes vont aller à Toulouse pour un 
échange scolaire. Le départ pour Toulouse est 
prévu pour le 20 Avril. Ensuite, ce sont les 
Toulousains qui leur rendront visite à Istanbul et les 
élèves se chargeront de leur faire visiter la ville.

4
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Les cérémonies

Les quatrièmes sont allés à Ankara visiter les 
édifices parlementaires et les musées 
d'ethnographie et des Civilisations Anatoliennes 
Ils se sont également rendus au mémorial 
d'Atatürk, Anit Kabir.

Les « Tören » de notre école NDS sont très 
importants parce que les « Törens » sont des 
jours importants pour notre nation turque . 
Nous avons célébré la Commémoration de la 
mort d'Atatürk le 10 Novembre et la Fête de la 
République Turque le 29 Octobre.

Nous faisons aussi une cérémonie pour la Fête 
des Enfants le 23 Avril, la commémoration de la 
Bataille de Çanakkkale le 18 Mars, la fête de la 
Jeunesse et des Sports le 19 Mai et La fête de la 
Victoire le 30 Août. Nous célébrons également 
certaines dates importantes comme la fin du 
premier semestre, la fin de l'école, la fête des 
professeurs, Noël. Les « Törens » sont très 
amusants et instructifs dans notre école.



InterviewInterview

Notre Héros, Madame l'infirmière!

Voici ce que notre infirmière a 
aimablement répondu aux questions 
que nous lui avons posées....

Où avez-vous fait vos études ?

Une moitié à Istanbul et l'autre 
moitié dans la région de la Mer 
Noire (Karadeniz), au lycée Zeynep 
Kamil Meslek.

Quel métier vouliez-vous faire 
quand vous étiez enfant ?

Enfant, je voulais être coiffeuse. 
J'aime beaucoup prendre soin des 
cheveux et je voulais ouvrir un salon 
de coiffure.

Quels sont les inconvénients du 
métier d'infirmière ?

Le premier travail au service des 
urgences d'un hôpital, et donc 
l'habitude de voir du sang et des 
organes. Ce métier est difficile au 
début. Les gens meurent aussi, et 
c'était très triste de voir ça.

Recommandez-vous cette 
profession, à nous les enfants ?

Nous vous conseillons de meilleurs 
emplois. En tant que femme, je ne 
recommande pas ce métier pour les 
filles. Cette profession est très 
agréable, bien sûr, mais si vous 
travaillez dans un hôpital, les 
horaires de travail sont assez 
difficiles. C'est très fatigant en cas 
d'urgence.

Quel métier aimeriez-vous faire si 
vous n'étiez pas une infirmière ?

Je voudrais être enseignant. Mais 
maintenant, je vois à quel point c'est 
un métier difficile, surtout à cause 
des enfants (elle rit). Pour cette 
raison, j'ai abandonné.

Y a-t-il d'autres avantages pour 
une infirmière à travailler dans 
une école ?

Oui, il y a le contact avec les 
enfants.

Êtes-vous satisfaite de travailler 
dans cette école ?

Oui, je suis très heureuse dans 
cette école !

Merci d'avoir pris le temps de 
répondre à nos questions !
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Biographie

Patricia / Karim - 7A

Elle est née le 9 
Janvier 1967 à Maçka 
près de Trabzon. Après 
des études, à l'école 
primaire de Maçka, elle 
a fréquenté l'école 
secondaire. A 25 ans, 
elle a une formation en 
soins infirmiers et  dans 
les hôpitaux de 
recherche  et ensuite 
elle est venue dans 
notre école. Elle a 46 
ans, elle est mariée 
depuis 25 ans et a 
deux enfants.

Madame Kadriye



ReportageReportage
Noel

Les fêtes de Noël et du jour de l'an
Noël et la nouvelle année sont des fêtes magnifiques. Les gens font des 
activités différentes

Les chrétiens fêtent Noël dans la nuit 
du 24 décembre au 25 décembre parce 
que Jésus-Christ né le 25 décembre.

Quelle est le légende du Père Noël ?

Le Père Noël est né à Patara en 
Turquie. Son vrai nom est Saint 
Nicolas. Dans sa vie, il a fait beaucoup 
de miracles. Avant la naissance de 
Nicolas, sa maman et son papa ont fait 
beaucoup de vœux et Nicolas est enfin 
né.
Saint Nicolas est à l'origine de la 
légende du Père Noël car il offrait des 
cadeaux aux enfants sages.
Dans la légende, le Père Noël vit au 
Pôle Nord avec sa femme. Il prépare 
des cadeaux pour les enfants avec ses 
elfes. A Noël, le Père Noël et ses 
rennes vont dans les maisons des 
enfants pour leur apporter des 
cadeaux. Les enfants laissent des 
biscuits, des carottes et du lait pour le 
Père Noël.
Dans notre imagination, le Papa Noël a 
des cheveux blancs, une longue barbe 
et un gros ventre. Il porte un costume 
tout rouge.

L'Arbre de Noël

Pendant la fête de Noël, les gens 
décorent des sapins. Ils les décorent 
avec des lumières, des bonbons, des 
rubans, des petits figurines, des anges, 
des boules... 

Pendant Noël, quelles sont les 
traditions ?

Les personnes qui fêtent Noël 
préparent un calendrier qui a 24 
fenêtres. Les enfants ouvrent une 
fenêtre par jour à partir du 1er 
décembre et trouvent des bonbons. Les 
gens décorent leur maison et ils se 
donnent des cadeaux. Ils cuisinent des 
plats de noël. Le plus célèbre plat de 
noël est la dinde. Il y a aussi le pudding 
de Noël.

Le Père Noël Le Père Noël apporte 
les cadeaux

Une maison typique de Noël

Les arbres de Noël
6
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Le jour de l'an à Sydney

Le Jour de l'An

Le jour de l'an est la fin de l'année et 
le début d'une nouvelle année. 
Le calendrier le plus largement utilisé 
dans le monde est le calendrier 
grégorien. Pour les pays qui utilisent 
le calendrier grégorien, le 1er janvier 
est le premier jour de la nouvelle 
année. 

Le Nouvel An aux États-Unis :

Aux États-Unis pour le jour de l'an, 
les américains font beaucoup la fête. 
Ils boivent du champagne et lancent 
des feux d’artifice. 

Eylül Naz a parlé avec sa tante et sa 
famille qui ont habité à Seattle et lui a 
demandé comment on fête le nouvel 
an là-bas.

A quelle heure fait-on la fête ce 
soir-là ?
Nous avons mangé des plats et bu 
du champagne jusqu’à minuit et 
lancé un feux d'artifice.

Quelle est l'ambiance dans les 
rues ?
Il y a des groupes qui font de la 
musique dans les rues.

Pour le jour de l'an, les personnes se donnent des 
cadeaux : pour leur famille ou les amis. Donner des 

cadeaux est une tradition dans plusieurs pays.

Pour le jour de l'an, les 
gens portent des 
déguisements. Ce n'est 
pas un tradition, c'est 
pour amuser.

Idil et Eylul Naz - 7A7
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Thor 2 : un 
monde obscur

La 4ème saison de 
"The Walking 

Dead"

Benim Dünyam

Tropico de Lana Del Rey

Le nouveau livre de John 
Green s'appelle « Paper 
towns ». Le personnage 
principal est un garçon qui 
s'appelle Quentin Jacobsen. 
Quentin est tombé 
amoureux d'une fille qui 
s'appelle Margo. Il a essayé 
de connaître Margo mais il a 
vu qu'elle n'était pas une fille 
comme il l'avait imaginé. Les 
personnes qui ont lu ce livre 
disent qu'il est très bien!

Paper towns de 
John Green 

"The Walking Dead" 
revient avec une nouvelle 
saison ! Elle  parle d'un 
monde où il y a des 
zombies partout. Les 
personnages essayent de 
survivre en tuant les 
zombies. Il y a beaucoup 
de personnages 
principaux. Ce sont Rick, 
Glenn, Daryl, Carl, 
Maggie, Carol et Hershel.

C’est un film fantastique. 
Dans le premier film, le 
père de Thor a prit les 
pouvoirs de son fils. 
Dans le deuxième film, il 
a encore une fois le 
marteau qui le rend 
imbattable. 
Les acteurs de ce film 
sont Chris Hemsworth, 
Natalie Portman, Tom 
Hiddleston, Stellan 
Skarsgard, Idris Elba, 
Christopher Ecceleston, 
Adewale Akinnuoye-
Agbaje et Kat Dennings.

Dila et Selin S. - 7B
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True : le nouvel 
Album d'Avicii

Avicii a sorti un nouvel 
album qui s'appelle 
"True". Dans cet 
album, il y a des 
chansons " Wake Me 
Up", "You Make Me", 
"Hey Brother", 
"Addicted To You", 
"Dear Boy", "Liar 
Liar", "Shame On 
Me", "Lay Me Down", 
"Hope There's 
Someone", "Heart 
Upon My Sleeve". Il y 
a 10 chansons ! Cet 
un album magnifique!

Ce film est adapté du flm ‘’Black’’. C'est l'histoire d'une 
fille qui s'appelle Ela et qui est aveugle. Quand Ela a 
eu huit ans, un professeur, qui s'intéresse aux 
personnes handicapées, s'occupe d'elle pour 
enseigner et lui raconter la vie.
Les acteurs de ce film sont : Beren Saat (Ela), Turgay 
Kantürk (le père d’Ela), Hazar Ergüçlü (Ayla, la sœur 
d’Ela), Ayça Bingöl (Handan, la mère d’Ela), Uğur 
Yücel (Mahir, le professeur d’Ela). 

Lana Del Rey a tourné 
dans un court métrage 
qui s’appelle « Tropico ». 
Dans ce petit film, les 
personnages sont Jésus, 
Adam, Eve, Marilyn 
Monroe et elvis presley. 
Lana Del Rey chante les 
chansons qui s’appellent : 
Body Electric, Young and 
Beautiful, Bel Air et Gods 
and Monsters.

livre

cinema SERIE

Cinema
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Court metrage



PortraitPortrait

Lana del Rey

Elizabeth Wooldridge Lizzy Grant est née le 21 juin 1985 à New 
York. Son nom de scène, Lana Del Rey, a été choisi par ses 
directeurs artistiques. 
Après le lycée, quand elle avait 18 ans, elle commence à chanter 
dans les clubs à New York. Elle apprend a jouer de la guitare.  Avec 
l'aide de son père Rob Grant, elle signe son premier contrat quand 
elle était 20 ans. 
Le 20 juin 2010, Elle sort un nouvel album qui s’appelle Lana Del 
Rey A.K.A . Mais cet album n’a  pas beaucoup de succès. 
En 2011, elle fait 2 chansons qui s’appellent « Video Games » et 
« Born to die ». Elle est devenue célèbre avec ses 2 chansons.  Elle 
sort son deuxième l’album qui s’appelle « Born To Die » en 2012. 
C’est un album qui bat un record avec 2,8 millions d'exemplaires. 
En 2013, Lana Del Rey participe à la bande originale du film 
« Gatsby le Magnifique ».

Lana del Rey a aussi joué dans un court-métrage de 30 minutes. Ce 
nouveau projet, Tropico, raconte une histoire de rédemption. Il a été 
tourné en Californie et réalisé par Anthony Mandleur, le réalisateur 
de ses clips. Shaun Ross, mannequin et acteur, accompagne Lana 
del Rey dans le film. Lana del Rey a partagé deux affiches de 
Tropico sur Twitter. Sur la première affiche, l’actrice tient un python 
albinos. Sur la deuxième affiche, Shaun Ross et Lana del Rey sont 
nus et ne portent que quelques feuilles comme Adam et Eve. 

Dates clés

Sinan et Alp - 7B
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SportSport

hockey

Le hockey sur gazon

Le hockey est un sport très populaire après le 
football. Il a commencé en Égypte en 4000 avant 
Jésus-Christ. Les Arabes, les grecs, les Perses et les 
Romains ont joué à ce jeu.

Dans une équipe de hockey, il y a onze joueurs et le 
match dure 70 minutes.
La longueur du terrain est de 91,40 mètre et sa 
largeur est de 55 mètre comme le football. Les buts 
mesurent 2,14 mètres de longueur et 3,66 mètres de 
largeur.

Dans un match, il y a deux périodes d'une durée de 
35 minutes et 10 minutes de pause entre les deux. Il 
y a aussi 2 arbitres.
L'équipe qui a marqué le plus de buts gagne le 
match.

Les joueurs portent les mêmes vêtements. Ils ont 
aussi une crosse, qui doit être maximum de 737 
grammes. 

Les principaux championnats de hockey sont :

- La Ligue Mondiale (masculin)

- La Ligue Mondiale (féminin)

- La Coupe du Monde (masculin)

- La Coupe du Monde (féminin)

La balle de hockey sur gazon

La balle pèse entre 156 et 163 grammes 

10

Le hockey sur gazon
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Leonard de Vinci 

Mona Lisa ou bien La Joconde
"Une belle femme entre les couleurs sombres"

La Joconde (Mona Lisa)

● C'est un tableau de Léonard 
de Vinci.

● Elle a été peinte entre 1503 et 
1506.

● Elle représente un portrait.

● C'est une peinture à l'huile.

● Elle est exposée au Musée du 
Louvre 

La Joconde

La méthode: La Joconde a été peinte avec la 
technique sfumato, "enfumé" en français. Cette 
technique donne un effet vaporeux et flou. Léonard a 
peint sur un panneau de bois de peuplier avec de la 
peinture à l'huile. Au premier plan,(1) on voit une 
femme qui sourit et sa bouche est très triste. Au 
deuxième plan (2) on aperçoit les vêtement de cette 
femme, elle met une blouse en tulle et sur la tulle elle 
met une pèlerine A l’arrière plan,(4) on voit les 
montagnes, la mer, les routes et une ville.

Selin D. / Yasemin - 7B
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Légende :
1) Le visage 
2) Les vêtements
3) Les couleurs 
4) Le  cadre 

Le courant et l'époque: Léonard 
de Vinci est souvent considéré 
comme le symbole de la 
Renaissance. La Joconde est la 
peinture la plus célèbre de 
Léonard Ses peintures sont 
considérées comme  le symbole 
du classicisme

Les couleurs et la lumière: Sur 
le tableau de La Joconde, 
Leonardo da Vinci a utilisé (3) les 
couleurs sombres et douces 
(jaune, marron...etc.). Seulement 
le paysage est clair. Mais ce 
tableau est mélancolique. La 
lumière vient d'en-haut. Donc, la 
lumière éclaire la tête, la gorge et 
les mains de La Joconde.



PortraitPortrait
Leonard  de  Vinci

La vie de léonard
Un homme fantastique 
: Léonard de Vinci

 Léonard de Vinci

Nom de naissance: Leonardo di ser Piero da Vinci

Œuvres principales: La Joconde (Mona Lisa), La Cène

IL est né en 1452. Il est le fils d'un riche notaire et d'une paysanne pauvre. 
C'était un grand maître italien. Il était peintre, mathématicien, architecte, 
musicien ingénieur militaire, botaniste, astronome et inventeur.

Il a toujours voulu voler.

Dates clés

Léonard de vinci est né 
le 15 avril 1452 à Vinci, 
en Toscane, en  Italie

il n'a pas gagné de 
récompenses.

il a fait son premier 
tableau entre 1474 et 
1478.

1473 : il commence sa 
carrière

1481 : le monastère de 
San Donato lui a 
commandé 
« l'adoration des 
mages ».

Il est mort le 2 mai 
1519 (à 67 ans)

Eda / Yamaç - 7B
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NatureNature
La Sarracenie

La reine des plantes
La sarracénie est une plante carnivore. Elle est une 
des plus grandes plantes dans le monde. On peut 
donc la considérer comme la reine des plantes.

La sarracénie, qui est une plante 
carnivore, utilise des pièges passifs 
pour attraper sa nourriture. Elle 
sécrète des substances sucrées 
pour attraper les insectes. Les 
insectes viennent sur ses feuilles, et 
après elle les fait tomber à l'intérieur 
de la plante puis elle les mange. 
C’est comme cela qu'elle se nourrit. 
Elle peut résister à des températures 
très froides et très chaudes. Il en 
existe beaucoup d'espèces comme 
la sarracenia flava, la sarracenia 
alata, la purpurea etc. Il y en a aussi 
des hybrides mais communément la 
sarracénie flava est la plus connue.

Carte d’identité

Nom:  Sarracénie  

Nom latin: Sarracenia

Taille: 50 cm

Poids: 1 kilo

Nourriture: Des insectes, 
des grenouilles, des 
oiseaux etc.

13
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Où poussent les sarracénies ?

Elle vit en Amérique du Nord, en 
Caroline du Nord et du Sud.

5 6

Une sarracénie Des insectes sur une 
sarracénie



NatureNature

Les Sarracenies (Sarracenes) sont des 
plantes de la famille des 
Sarraceniacees qui vivent au sud-est 
des Etats-Unis et du Canada. Espèces 
botaniques : Sarracenia alata, 
Sarracenia flava, Sarracenia 
leucophylla, Sarracenia minor, 
Sarracenia oreophila, Sarracenia 
psittacina, Sarracenia purpurea  
(sarracénie pourpre), Sarracenia rubra, 
Sarracenia venosa. Il y a 600 plantes 
qui se nourrissent avec des insectes. 
« Carnivore » est un terme qui est 
utilisé pour des animaux. Mais il y a 
des plantes qui nourrissent aussi 
d'insectes. Il ne font pas de 
photosynthèse et ils se nourrissent 
avec des insectes et même de 
grenouilles !

Comment mange-t-elle ?

Elle ne bouge plus et la grenouille est curieuse. 
Elle pense qu'il y a quelque chose à manger.
Après elle tombe dans la fleur. Cette fleur est 
comme un tuyau. La grenouille ne peut plus 
bouger et en quelques jours, la grenouille est 
digérée.

Comment peut-on les voir ?

Elles sont colorées et odorifères. Elles vivent 
dans les régions marécageuses et 
submergées. Elles peuvent atteindre 1 mètre 
de longueur.

Aujourd'hui on les appelle les  Sarraceniaceae 
mais auparavant on les appelait les 
Nepenthaceae. Leurs habitats sont les terrains 
sableux et marécageux

Les espèces de Nepenthes ont une bonne 
couleur de feuilles qui forment une 
fermeture. Cette fermeture bloque de l’eau 
de pluie. Le nectar qui est sur la feuille et 
sous la fermeture attire les insectes à 
l'entrée du réservoir. L’insecte qui entre dans 
le réservoir tombe dedans.
 
Dans le réservoir, il y a de l’eau. C’est-à-dire 
que l'insecte va se noyer. Dans cette eau il y 
a des acides organiques, des micro 
organismes qui assurent la digestion de 
l’insecte. 
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Les sarracénies : des 
grosses plantes 
carnivores...



ReportageReportage
Rome

Rome, la ville de l'amour
La ville où il y a des monuments historiques et des spécialités délicieuses

Rome est la capitale de l'Italie 
depuis 1871. Sa population est 
de 2 640 097 habitants. Sa 
superficie est de 1 285 km². 
Elle se trouve dans la région du 
Latium. Ses habitants sont les 
romains. A Rome, c'est le 
climat méditerranéen.

Rome aurait été fondée le 21 
Avril 753 avant J-C par 
Romulus. Romulus et Rémus 
étaient des jumeaux, enfants 
du Dieu Mars. En 744, 
Romulus a assassiné son frère 
Rémus pour être le seul roi de 
Rome.
A Rome, il y a 7 collines 
comme à Istanbul.
La symbole de Rome est le 
Colisée qui a été construit en 
70 après J-C.
Il y a aussi le panthéon qui est 
très connu. 

Les plats les plus célèbres de 
Rome sont zucca, fileti di 
bacala, suppi, pasta alla 
carbonara, gnocchi alla romera, 
les pizzas et la glace italienne.

Le sport le plus connu de 
Rome, c’est le football. Les 
équipes les plus célèbre sont 
Associazione Sportiva Rome et 
Societa Sportiva Lazio. 

Cette ville est aussi connue 
comme la ville de l'amour.

Le Colisée est le monument le plus connu de Rome. La 
construction a commencé autour de 70 après J-C et s'est 

terminé en 80 après J-C. 

La fontaine de Trevi a été construite en 1762. Les architectes 
sont Niccolo Salvi et Niccolo Pannin. Cette fontaine est dans 
beaucoup de films.

15 Defne et Meltem - 7A



ReportageReportage
Monument Historique 

Le Colisée, un trésor de Rome
C'est un monument historique qui est à Rome. On l’appelle aussi 
l'amphithéâtre Flavien. Il est dans la liste des sept nouvelles merveilles du 
monde

Le Colisée a commencé à être construit  en 72 
jusqu'en 80 avant JC. Le monument a été 
ordonné par l’empereur Vespasien
Le Colisée a été utilisé pour des combats de 
gladiateurs et des spectacles publics. On y 
organisait aussi des chasses d'animaux 
sauvages. Il a été utilisé pendant 500 ans.
Ces spectacles ont été utilisés pour les théâtres 
de mythologie. 

Son premier architecte s’appelle Celer. L’ arène 
mesure 83 sur 48 mètres.  Sa capacité était de 
50000 personnes. Les premiers rangs étaient 
réservés à l’élite. Il y avait 80 entrées. A 
l’extérieur, il était décoré de belles statues. 

Dans cette arène, ils ont fait un toit pour abriter 
les spectateurs des rayons du soleil et de la 
pluie. 

Sous l’arène, il y avait un dédale de couloirs pour 
les gladiateurs et les animaux sauvages. Il y 
avait aussi des pièces pour les machineries.

Dans le Colisée, il y a eu des gladiateurs 
célèbres. Les gladiateurs se battaient dans 
l’arène jusqu'à la mort. 

Aujourd'hui, le Colisée est endommagé à cause des 
tremblements de terre mais il continue à accueillir 
beaucoup visiteurs parce que c’est le symbole de l’ 
Italie. 
Les ruines du Colisée ont toujours été une source 
d’inspiration pour les artistes. 

Le Colisée est aussi utilisé pour des cérémonies 
catholiques depuis le XXème siècle. 

Vespasien

Il était Empereur romain. Il 
est né le 17 novembre 9 à 
Falacrina. Il est mort le 23 
juin 79. Il a deux fils qui 
s’appellent Titus et Domitien. 
Il a fait construire le Colisée. 
Il a été l’empereur du 1er juin 
69 jusqu'au 23 Juin 79.
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SciencesSciences
Experience

Pourquoi le ciel est-il bleu?
Quand il n’y a pas de nuages, le ciel est bleu. Quand le soleil se couche, le 
ciel a des magnifiques couleurs rouge. Que se passe-t-il ? 
Fais une expérience pour comprendre tout ça !

Pour faire l'experience : 

Dans le ciel, il y a des gaz comme 
l'azote et dioxygène. Il y a aussi de 
la vapeur d'eau et de la poussière.
Les rayons du soleil apparaissent 
blancs. Mais normalement ils sont 
rouges, oranges, jaunes, verts et 
bleus.
Quand les rayons frappent la 
poussière, ils disséminent. Surtout 
les rayons bleus. Parce que la 
poussière est assez grande pour 
disséminer les rayons bleus. C'est 
pour cela que ciel apparaît bleu.

Dans notre expérience, l’eau est le 
ciel, la lampe de poche représente 
les rayons du soleil et le lait et les 
molécules de gaz et la poussière.
Quand on mets un peu plus de lait 
dans le verre, les résultats 
changent. La couleur du verre est 
rouge-orange. Parce que quand le 
soleil se couche, il s’approche de 
l'horizon. Les rayons passent par 
un lieu très poudrée. Dans ce lieu, 
les rayons rouges et orange 
disséminent beaucoup. Et pour 
résultat, le ciel apparaît rouge-
orange-rose.
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Pour faire l’expérience, il faut être 
dans une chambre sombre

1) mets 2 gouttes de lait dans 
l’eau.
2) allume la lampe de poche. 
Regarde dans le verre la couleur 
de l’eau.

4) rajoute 10 gouttes dans l’eau.
5) Regarde la couleur de l'eau 
avec la lampe.

Ingrédients :

- Un verre d’eau
- un demi-verre 

de lait
- une pipette pour 

compter les 
gouttes

- Un lampe de 
poche qui fait 
une lumière 

blanche.



HistoireHistoire
Louis XIV

Le Roi Soleil Louis XIV
Toutes les informations sur le roi Soleil Louis XIV : dans son enfance, 
comment était-t-il ?

Il est né le 5 septembre 1638. 
Quand le roi Louis XIII est mort, 
Louis XIV lui a succédé sur le trône 
lorsqu’il avait 5 ans. La mère de 
Louis XIV, Anne d’Autriche a donné 
l’emploi au ministre qui s’appellait 
Mazarin. Le peuple était contre  la 
reine parce que Mazarin est un 
ministre italien et les nobles ont dit 
qu’il ne pouvait pas être roi car il 
n'était pas français. Pendant le 
soulèvement, la Fronde, Louis XIV 
est parti de Paris. 

En 1660, il est revenu et un an 
après Mazarin est mort. Quand 
Mazarin est mort, il a commencé à 
régner. Louis XIV est resté très 
longtemps  sur le trône : 54 années 
à la tête du royaume. Sa mère était 
autrichienne. Elle s’appelait Anne 
d’Autriche. Son surnom était le Roi 
Soleil. Il a été roi de 1643 à 1715. Il 
était très intelligent. Il aimait les 
musiciens comme Lully, les peintres 
comme Le Brun ou les écrivains 
comme Molière. Il organisait de 
grandes fêtes et des spectacles

dans son château de Versailles. 
Louis XIV a mené de célèbres 
guerres contre les rois européens. 
Louis XIV a établi les académies de 
sciences. Il ne mangeait pas de 
plats solides parce que ses dents 
étaient très mauvaises. Il habitait au 
château de Versailles. Versailles est 
un château très grand et très beau. 
Il y avait  beaucoup de servantes. Le 
château de Versailles ne possédait 
pas de salle de bain ! Louis XIV a eu 
beaucoup de femmes. Mais Marie-
Thérèse était la plus connue de ses 
femmes.

Petites images du Roi Soleil
1-Louis XIV discute 
avec sa cour d'un  
sujet très célèbre. 
C'est la
présentation des 
membres de 
l’Académie Royale 
des Sciences.

2. Louis XIV sur son 
cheval avec son 
javelot dans le parc 
du château de 
Versailles.

3. Louis XIV avec son 
joli costume et son 
épée dans le château 
de Versailles.

HistoireHistoire
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BonusBonus
Quizz

Est-ce qu'il/elle est amoureux/amoureuse de toi?   

1) Est-ce que tu sais comment s'appelle ton 
amoureux ?

a) oui
b) non
c) je devine 

2) Est-ce qu'il parle avec toi ?
a) quelquefois 
b) beaucoup  
c) jamais

3) Est-ce qu'il se comporte bien avec toi ?
a) jamais
b) toujours   
c) quelquefois

4) Est-ce qu'il vient quand tu es triste ?
a) non               
b) oui          
c) parfois

5) Est-ce qu'il rit quand il est avec toi ?
a) oui                
b) non          
c) il devient triste

6) Est-ce qu'il te regarde ?
a) souvent          
b) quelquefois  
c) il ne me regarde jamais

1) Est-ce que tu sais comment s'appelle ton 
amoureuse ?

a) oui
b) non
c) je devine 

2) Est-ce qu'elle parle avec toi ?
a) quelquefois 
b) beaucoup  
c) jamais

3) Est-ce qu'elle se comporte bien avec toi ?
a) jamais
b) toujours   
c) quelquefois

4) Est-ce qu'elle vient quand tu es triste ?
a) non               
b) oui          
c) parfois

5) Est-ce qu'elle rit quand elle est avec toi ?
a) oui                
b) non          
c) elle devient triste

6) Est-ce qu'elle te regarde ?
a) souvent          
b) quelquefois  
c) elle ne me regarde jamais

Test pour les filles Test pour les garçons

Calcule tes 
points !

Si tu as entre : 
0 et 4 points : Il/elle ne 
t'aime pas
4 et 8 points : Peut-être qu' 
il/elle t'aime 
8 et 12 points : Il/elle est 
amoureux/amoureuse de toi

No  A    B    C            
1     2    0    1             
2     1    2    0             
3     0    2    1
4     1    2    0
5     2    1    0
6     2    1    0

Burak, Deniz et Alpar

- Le sang des harengs est bleu.
- Un éléphant ne peut pas sauter.
- Le plus long vol de poulet est de 13 
secondes.
- La pupille d'une chèvre est rectangulaire
- Le hibou est le seul oiseau qui peut voir 
bleu
- Un cochon peut sauter jusqu'à 70 cm. C'est 
un record !

Naz et Zeynep
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- Les serpents ne peuvent pas entendre.
- Un chameau peut boire 250 litres de l'eau en 
une seule fois.
- L'œil d'une autruche est plus grande que son 
cerveau.
- Les alligators sont daltoniens.

Les informations que vous ne savez pas sur les 
animaux :



BonusBonus

La phrase mystere

= ♫ $ ? = / %

- = ? ? + ? ?

J T

N A

A : +
B : -
C : .
D : 
E :
F : *
G : ©
H : ¤
I : Φ
J : 
K : ( )
L : /
M : !

N : ?
O : =
P : >
Q : <
R : ≈
S : □
T : %
U : ♫
V : ╩
W : €
X : $
Y :
Z : ► Eleni et Simge

Jeu : mots fleches  

1

2

3

4

5

6

7

10

8

9

1- Le lieu où Eminem est né
2- Le nom de famille de Rihanna
3- Le nouvel album de Miley Cyrus
4- Le nouvel album de Katy Perry
5- Le vrai prénom de Lady Gaga
6- Le deuxième prénom de Liam Payne
7- Le titre en anglais du deuxième film de "The 
Hunger Games"
8- Un des surnoms de Lana Del Rey
9- Le prénom de la fille de Michael Jackson
10- Le titre du nouveau single de Demi Lovato

Selin S. et Dila - 7B
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BonusBonus

Horoscope

Belier
21 mars – 20 avril

Amour : Tout va bien mais soyez 
attentif,  votre ami(e) peut jouer un 
jeu avec vous. Travail : vous 
travaillez beaucoup. Réservez un 
peu de temps pour votre famille.
Santé : tout va bien mais vous 
devez être attentif à la fatigue.

Taureau
21 avril – 21 mai

Amour : vous vous sentez trahi 
par votre ami(e), mais de nouvelles 
personnes entrent dans votre vie. 
Travail : Côté travail, tout se passe 
bien. Santé : vous passez entre 
les microbes. Continuez à prendre 
des vitamines !

Amour : Tout  se passe bien sous 
le meilleur des jours ! Travail : 
vous n'êtes pas au meilleur de 
votre forme, il faut se reprendre ! 
Santé : vous vous sentez faible, 
attention aux maladies !

Gémeaux
22 mai – 21 juin

Cancer
22 juin – 22 juillet

Lion
23 juillet – 22 août

Vierge
23 août – 22 septembre

Balance
23 sept. - 22 octobre

Scorpion
23 octobre - 22 
novembre

Sagittaire
23 novembre – 21 
décembre

Capricorne
22 décembre – 20 
janvier

Verseau
21 janvier – 18 février

Poisson
19 février – 20 mars

Amour : Si vous aimez en 
secret une personne, il/elle 
vous aime aussi. Travail : Vos 
résultats sont plus mauvais que 
l'année dernière. Vous devez 
travailler beaucoup plus.
Santé : vous ne faites pas 
assez attention à votre santé. 
Vous êtes souvent malade.

Amour : Votre amoureux(se) aime 
un/une autre personne. Tant pis 
pour vous ! Travail : Vous 
travaillez beaucoup, vos résultats 
seront excellents !
Santé : Vous êtes dans les 
nuages. Attention à ne pas avoir 
d'accident.

Amour : il y a des problèmes avec 
ton amoureux(se) : tu dois faire 
attention. Travail : tes notes sont 
en train de tomber, tu dois 
travailler !
Santé : tu es stressé(e). Repose-
toi !

Amour : Ta relation se passe bien 
mais fais attention à ne pas être 
jaloux(se). Travail : tes notes sont 
très bonnes mais n'arrête pas de 
travailler !
Santé : tu es sensible au froid, 
mets une écharpe !

Amour : Vous serez jaloux et vous 
pourrez vous séparer de votre 
petit(e) ami(e). Travail : Tout vous 
réussi ce mois-ci.
Santé : Faites attention à vous.

Amour : Soyez prêt pour une 
nouvelle relation. Travail : vos 
notes vont baisser. Commencez à 
travailler !
Santé : Votre santé est bonne.

Amour : Si vous avez des 
problèmes avec votre ami(e), vous
devez être patient. Travail : Vous 
travaillez très bien, continuez ! 
Vous aurez sûrement une 
augmentation !
Santé : Il y a une contagion et 
vous pouvez être malade. 

Amour : Vous vous sentez 
amoureux. Continuez comme ça ! 
Travail : Vous travaillez beaucoup 
mais les résultats ne sont pas très 
bons. Continuez ! Vos notes vont 
remonter ! Santé : votre santé 
n'est  pas très bonne. Vous ne 
dormez pas beaucoup et vous êtes 
très fatigué. Dormez !

Amour :  C'est très clair : peut-
être que vous allez vous marier ! 
Quelque chose va changer dans 
votre vie. Travail : Vous ne 
travaillez pas assez et vos notes 
ne sont pas bonnes. Vous devez 
être plus sérieux.
Santé : Il y a des microbes dans 
votre entourage mais vous restez 
en bonne forme.
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Si tu veux en savoir plus sur l’Italie..
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