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Le journal mensuel en français

En Bref
Roumanie
Accident d'avion
Le 20 janvier 2014, un
avion
ambulance
est
tombé en Roumanie. Les
équipes d'assistance sont
arrivées trop tard et 2
personnes sont mortes.
Le
premier
ministre
roumain, Viktor Ponta, a
renvoyé le chef des
contrôleurs aériens. Le
ministre de l'Intérieur a
démissionné

Turquie
Amende de 500 TL
En Turquie, il y a des
personnes
qui
appellent la police pour
une
urgence
et
d'autres qui appellent
pour faire des blagues.
La police perd du
temps et ne peut pas
aider les personnes
qui
ont
vraiment
besoin d'aide. Pour
cela, la police a trouvé
une solution. Ils vont
donner une amende
de
500 TL aux
personnes qui ne sont
pas sérieuses.

Jeux olympiques
Les Jeux Olympiques d'hiver ont
commencé !

Les Jeux Olympiques d'hiver ont commencé
en Russie à Sotchi. Ils durent du 7 février au
23 février 2014. Les épreuves sont le ski
alpin, le ski de fond, le ski acrobatique, le
combiné nordique, le saut de ski et le
snowboard.

Gambie / Turquie

Ukraine
Les
manifestants
sont
allés
au
Ministère de l’énergie
Le 24 janvier à Kiev, la
capitale de l'Ukraine, les
manifestants n'ont pas eu
de résultats pour les
négociations
et
la
manifestation est devenue
violente. Les manifestants
ont marché vers le
Ministère de l’énergie. Ils
ont voulu entrer dans le
bâtiment du Ministère
mais le ministre affirmé "si
vous ne résistez pas, vous
paralyserez
les
exportations du pays".
Alors, les manifestants ont
décidé d'abandonner.

Syrie

Yahya Jammeh en visite en
Turquie
Le président de Gambie Yahya Jammeh est
venu rendre visite notre président Abdullah Gül
qui a dit qu'il était prêt pour aider les pays
d'Afrique. Le président gambien a répondu :
« Nous sommes prêt à travailler avec la
Turquie ». Maintenant, la Gambie est un allié
pour la Turquie.
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Selin S. et Kris - 7B

Monde
La Russie

Rendez-vous sur la Place Rouge ?
Voilà le plus grand pays du
monde : il va de l’Est de l'Europe à
l’Asie.
On
l'appelle
aussi
« Fédération de Russie »

Présentation

La Russie est le plus grand
pays du monde mais en
nombre
d’habitants,
la
Russie n'est que le 8ème pays
du monde. Son régime
politique est une république
fédérale. Vladimir Poutine
est le président russe.
L'Elbrouz est la montagne la plus haute de Russie.

Nom : La Russie
Capitale : Moscou
Superficie : 17 075 389 km²
Le nombre d’habitants :
141 927 121 russes
Monnaie : Rouble
Climat : Climat
continental tempéré

La gastronomie Russe :
La Russie est le pays du poisson et du caviar parce que la Russie est
bordée par la mer. Les Russes préfèrent des repas plutôt légers. Ils
peuvent manger du yaourt, des blinis et du thé pour le petit-déjeuner. Ils
aiment manger le bortsch, l’oukha et le chtchi pour le déjeuner et le dîner.
Le bortsch : C’est une soupe qui est délicieuse et qui rend en bonne santé.
Il faut 20 minutes pour la préparer.
Le chtchi (soupe au chou) : c'est la plus vieille recette russe. C’est un
bouillon épais et aigre. On prépare la soupe avec de la viande, du poisson
ou des champignons.
Personnalités connues russes :
Dostoïevski : c'était un écrivain. Il a écrit «Les Frères Karamazov » et
« Crime et Châtiment »
Tolstoï : c'était un écrivain. Il a écrit « Anna Karénine » et « Guerre et
Paix »
Tchekhov : c'était un écrivain. Il a écrit « La Cerisaie »
Lénine : Il était révolutionnaire et homme d’état. Il s'est emparé du pouvoir
et a mis en place le régime soviétique.
Staline : Il était homme d’état. Après la mort de Lénine, il a été le maître de
l'Union Soviétique. Il a défendu la Russie contre le nazisme.
Maria Sharapova : C'est une joueuse internationale de tennis.
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Defne et Efe - 7A

NDS News
Ecole

On fait beaucoup de choses à NDS !
Voici quelques informations sur notre école Neslin Değişen Sesi :

L’odyssée ou la folle conférence
du Professeur Larimbart

Échange avec Tevfik Fikret

On a fait un échange avec les élèves de
Tevfik Fikret d'Izmir. Ils sont venus le 17
janvier à midi et ils sont repartis le 19 janvier.
Les 8èmes et un petit groupe de 7èmes ont
participé à cet échange. Ils ont dit qu'ils se
sont beaucoup amusés. On a fait cet
échange pour connaître d'autres élèves turcs
qui parlent français. On ira à Izmir en Février.

Le 14 janvier 2014, les sixièmes, les
septièmes et les huitièmes sont allés voir
une pièce de théâtre "L’odyssée ou la folle
conférence du Professeur Larimbart ". Les
comédiens ont venus de Paris pour jouer
au théâtre dans notre lycée Notre Dame
de Sion. Nous avons été très contents. A
la fin de la représentation, nous avons
posé des questions aux acteurs.

Le journal en turc

Le nouveau journal de notre école en turc
est sorti. C'est un magazine qui est écrit par
le club de journalisme. Ils ont travaillé tous
les mercredis pendant le premier semestre.
Le thème du journal est sur un pays
imaginaire "Hidra".

Vente de gâteaux

Le 10 Janvier et le 17 Janvier, les 5èmes ont
vendu des gâteaux qu'ils avaient préparés.
Avec l'argent qu'ils ont gagné, ils ont aidé les
chiens abandonnés. Ils ont acheté du bois
pour faire des niches pour les chiens.
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Eleni et Arda - 7A

Interview

Notre présidente : Ceren Bayrakcı
Voilà les choses que
vous ne savez pas sur
Ceren Bayrakçı!!

Ceren Bayrakçı

Biographie
Elle est née le 16 juin
2000.
Sa mère est directeur
de commerce et son
père est importateur.
Elle est fille unique et
elle n'a pas d'animaux.

Tu es présidente de l’école. Qu'est que
tu vas faire cette année?
A la fin de l'année, je veux faire un tournoi
de football et une compétition de voitures.
Je vais faire aussi un « Jour des crêpes »

Qu'est-ce que tu aimes faire avec tes
amis ?
J'adore jouer au football et aller au
cinéma.

Tu es dans quel club ?
Je suis dans le club de cuisine.

Quel est ton film préféré ?
Mon film préféré est « Hunger Games 2 »

Quel est ton pire souvenir à l'école ?
Un fois, j'ai fait un trou dans plafond, par
inadvertance.

Quels
sont
tes
acteurs/actrices
préférés ?
Il y en a beaucoup : Jennifer Lawrence,
Lucy Hale, Neil Patrick Harris...

Est-ce que tu voudrais parler un autre
langue ?
Oui, je voudrais apprendre l'italien aussi.
Quel ton pays favori parmi tous ceux
où tu es allée ?
Je suis allée en Italie, en France, en
Espagne, en Australie, en Grèce et en
Hollande . Mon pays préféré est
l'Australie.

Quel type de musique écoutes-tu ?
Quel est ton chanteur préféré ?
J'aime Demi Lovato, Justin Timberlake,
Lana Del Rey et Bruno Mars.
Quels sont tes rêves ?
J'ai beaucoup de rêves comme aller aux
États-Unis, faire une croisière sur le
Danube, rencontrer Demi Lovato...

Quels sont tes hobbies ?
Je suis en 8ème. Mes hobbies sont de
travailler pour les examens et faire les
devoirs. Mais j'aime beaucoup me
promener avec mes amis, écouter de la
musique et regarder des séries.

Quel est ton plat préféré ?
Je crois que c'est la pizza !

Est-ce que tu fais une collection ?
Oui, je collectionne les boules à neige.

Tu préfère quelle équipe de football ?
Je soutiens Galatasaray !

Est-ce que tu as un animal ?
Non, mais j’aimerais avoir un chien !

Quelle est ta couleur préférée ?
Mes couleurs préférées sont le bleu, le
orange et le vert.
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Est-ce que tu as des phobies ?
J'ai peur des abeilles et je n'aime pas
beaucoup être dans une pièce sombre

Zeynep et Alpar - 7B

Reportage
sotchi 2014

Les Jeux olympique d'hiver
Les jeux olympiques d'hiver se déroulent entre le 7 et le 23 février 2014 à
Sotchi en Russie. C'est l'organisation la plus importante pour les sports
d'hiver.
Comment est choisie la ville
hôte ?
1- Dans chaque pays, une ville est
choisie par le comité national
olympique parmi toutes les villes
candidates d'un même pays.

La Flamme Olympique

Jeux Olympique : le
ski

2Les
dossiers
des
villes
candidates sont envoyés au comité
international olympique et une
commission regarde tous les
dossiers.
3- La commission choisit 3 villes et
elle deviennent officiellement « villes
candidates »
4- Enfin, la commission nomme la
ville gagnante, après un vote.
Les Jeux olympiques d'hiver
Les Jeux olympiques d'hiver 2014
se déroulent à Sotchi en Russie.
Les Jeux olympiques d"hiver sont un
événement sportif international qui
n'a lieu que tous les quatre ans.
Les premiers Jeux d'hiver ont été
organisés en 1924 dans la station
française de Chamonix.
Jusqu'en 1992, les Jeux d'hiver
étaient organisés la même année
que les jeux olympique d'été.

Le logo des jeux olympiques

A Sotchi,
Pour regarder le hockey sur glace,
vous pouvez aller au Palais des
glaces Bolchoï (et aussi à l'Arène de
glace Chaïba)
Pour regarder le patinage de vitesse
vous pouvez aller à la patinoire
Adler Arena
Pour regarder les compétition de
ski, vous pouvez aller à Krasnaïa
Poliana.

Le stade Olympique Fischt
Et le logo des jeux olympiques de
Sotchi
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Eda et ömer - 7B

Reportage

Le hockey

Les Jeux Olympiques
d'hiver
Il y a beaucoup de sports qu'on fait durant
les Jeux Olympiques. Voila quelques
disciplines pratiquées :
Le biathlon : Ce sport se compose de ski
et de tir à la carabine. La carabine pèse 3,5
kg. La longueur d'un ski doit être de la taille
du joueur moins 4 cm.
Le curling : Deux équipe de 4 joueurs
s’affrontent. Cela se joue sur une patinoire.
Il y a dix manches. Quand les joueurs
jouent à ce jeu, ils utilisent une pierre et un
balai. La pierre de curling pèse 19,96 kg.
Le patinage artistique : Ce sport se fait
en individuel ou en couple. Le patinage
artistique a été pris dans le programme
des Jeux olympiques en 1908 aux Jeux
Olympiques d’été Mais à partir de 1924, la
discipline est passée dans les Jeux
olympiques d'hiver.
Le saut à ski: Ce sport se fait avec une
rampe verticale. Il faut sauter haut et après
atterrir au point le plus éloigné sans
tomber. En général, ce sont les hommes
qui font ce sport.
Le ski alpin (slalom) : Les parcours pour
les hommes sont très difficiles. Les
parcours des hommes sont plus longs et
plus difficiles que les parcours des
femmes.
Le Snowboard : Il y a plusieurs épreuves
de snowboard. Le parcours du grand
slalom est composé des portes. Si un
candidat rate une porte, il est disqualifié.
Le patinage de vitesse sur piste courte :
C'est un nouveau sport. Dans ce sport, il y
a six patineurs. Ils sont dans une arène. Et
il y a aussi les concours de drapeau qui
composent des groupes. Et les groupes se
composent de quatre personnes.

Les Patins

Le snowboard et le ski

Le hockey sur glace: C'est un sport qui se fait sur la glace. Il
se compose de 3 périodes de 20 minutes. Il y a six personnes
qui essaient d'envoyer le palet dans les buts.
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Dila et Yasemin - 7B

Culture
Cinema

Gimme Shelter
C'est un film dans lequel
Vanessa Hudgens joue le
premier rôle. Ce film est sorti au
cinéma le 24 janvier 2014.
Le film raconte l'histoire vraie
d'une fille de 16 ans qui est
enceinte. Elle s'appelle Apple
Bailey. Elle n'a pas d'argent et
ses amis ne parlent plus avec
elle. Elle essaie de survivre
dans les rues. Ce film raconte
l'histoire de sa vie. Le
réalisateur est Ronald Krauss et
les acteurs sont Vanessa
Hudgens, Rosario Dawson et
Brendan Fraser.

Cinema

Golden Globes
Les acteurs qui sont
célèbres sont allés au
Beverly Hilton Otel pour
la 71ème cérémonie des
Golden Globes le 12
janvier 2014.
Voici les gagnants de
cette année :
Le
meilleur
film
dramatique : « 12 years a
slave »
La
meilleure
actrice
dramatique
:
Cate
Blanchett
Le
meilleur
acteur
dramatique : Matthew
McConaughey
La meilleure comedie :
American Bustel
La
Meilleure
Actrice
(Comédie) : Amy Adams
Le
Meilleur
Acteur
(Comedie) : Léonardo
DiCaprio

Livre

Restaurant

Aynı Yıldızın Altında / John
Green

Rimal Paris
C'est un restaurant
libanais très bon. Il y a
des
mezzes,
des
sandwiches et des
apéritifs. Il y a aussi
des plats délicieux. Il
se trouve au 94
Boulevard
Malesherbes dans le
17e à Paris.

Le livre raconte l'histoire d'une fille, Hazel,
qui aime un garçon intelligent. Hazel a 16
ans et a un cancer. Quand Augustus Waters
vient dans le groupe de soutien des enfants
malades, la vie d'Hazel vans prendre une
autre direction.

Cinema
Serie

Vampire
Academy

C'est une série inspiré du livre de écrit par
L.J.Smith. Les acteurs de cette serie sont Paul
Wesley, Ian Somerhalder, Nina Dobrev...
Elena est une fille qui a perdu ses parents. Elle a
commencé une nouvelle vie pour oublier les
mauvais souvenirs. Elle rencontre Stefan, qui est
un vampire. Ils tombent amoureux. Mais il y a un
problème : Damon est le frère de Stefan mais
Damon veut se venger de Stefan parce que
Stefan lui avait pris son amoureuse. Donc
Damon voudrait conquérir Elena. Et les
événements sont devenus compliqués...
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C'est un nouveau
film qui est sorti
dans les salles le
14 février.
Dans le film, il y a
des vampires qui
boivent du sang. Je
pense que ce film
ressemble
à
Twilight

Naz S. et Göksu - 7B

Portrait
Paul Wesley

L'acteur qui est dans le cœur des
filles
Nous voyons sous l'image,
une photo, des prix et des
informations sur Paul
Wesley.

Dates clés
Depuis 2009 : Il joue dans
« the vampire diaries »
En 2010, il gagne le prix
Teen Choice Awards pour
son rôle dans la série « the
vampire diaries »

Paul Wesley est né le 23 Juillet 1982 dans le New Jersey où il grandit. Il
a 31 ans. Son vrai nom est Paul Thomas Wasilewski. Il a changé son
nom car son vrai nom est très difficile à dire.
Son père s'appelle Thomas Wasilewski et sa mère Agnieszka
Wasilewski. Il a une grande sœur Monika et il a deux petites sœurs Julia
et Leah.
Il a passé 4 mois tous les ans en Pologne. C'est pour cela qu'il parle
deux langues : anglais et polonais.
Il a été au lycée à Marlboro High School. A cette période, il a joué dans
une série le rôle de Max Nickerson.
Paul Wesley s’intéresse au snowboard et au hockey sur glace ; mais il
veut être auteur et réalisateur
Son rôle le plus célèbre est celui de Stephane Salvatore dans la série
« The Vampires Diaries » et le rôle d'Aaron Corbett dans la série
« Fallen ». Dans sa carrière, il a aussi joué dans « The OC »,
« American Dreams », « 24 », « Shark », « Cane » et « Smallville ».
Paul Wesley a fait la connaissance de Torrey DeVitto en 2007, dans le
film « Killer Movie ». Ils se sont mariés en 2011. Torrey joue aussi dans
les séries « The Vampires Diaries ». Mais aujourd'hui, il y a des bruits
qui disent que les deux acteurs vont divorcer !
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Patricia et Emirhan - 7A

Sport

Le hockey sur glace

Le hockey sur glace

La crosse du hockey sur glace

Le hockey est un sport qu’on joue avec un bâton
spécial : la crosse. C'est un jeu d'équipe.
Le hockey sur glace est joué avec une équipe de
six personnes dans une patinoire.
Au début des années 1820, les soldats
britanniques qui sont venus au Canada ont
inventé le Shinty, qui se jouent sur les lacs gelés.
Des années plus tard, le Shinty s'est développé et
il s'est transformé en hockey sur glace.
Le premier match avec les nouvelles règles a été
joué en 1879, à l'Université McGill à Montréal. En
1917, la ligue nationale de hockey a été fondée
au Canada et en Amérique.
En 1972, l'association mondiale de hockey a été
créé.
En 1920, le Hockey sur glace devient l'un des
sports des Jeux Olympiques d’Hiver.
En 1989, la fédération a donné l'autorisation aux
femmes de jouer au hockey sur glace. Le premier
championnat pour les femmes s'est déroulé en
1990 à Ottawa.
Aujourd'hui, les pays qui jouent très bien sont le
Canada, les États-Unis et les Pays-Bas.

Le matériel pour jouer
Les crosses du hockey sur glace sont en
plastique et en aluminium. Elles mesurent 1,63
mètre de hauteur. Les patins des gardiens sont
différents. Le gardien porte aussi une protection
pour la tête et le visage. Pour indiquer s'il y a un
but, l'arbitre qui derrière le cage allume une
lumière rouge. La lumière verte, ça veut dire que
le match est fini.
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Karim et Idil - 7A

LA CLASSIFICATION
DES ELEMENTS

Sciences

Le tableau périodique de Dmitri
Mendeleiev
Dmitri Mendeleiev était un scientifique russe qui a crée la classification
des éléments.

Tableau de classification periodique des elements
L'Uranium : son numéro atomique
est le 92. C'est le plus lourd des
éléments. Son noyau est très gros.
2. L'Azote : cet élément se trouve
dans 78% de notre atmosphère.
L'azote est un gaz qu'on ne peut pas
voir et ce gaz n'a pas d'odeur.
3. Le Calcium : on peut trouver cet
élément dans nos os et dans nos
dents.
Cet élément est un élément essentiel
pour notre corps.
4. Le Bore : On utilise cet élément
pour faire de l'engrais et pour faire
du verre.
Les plus grandes réserves de bore
dans le monde se trouvent en
Turquie.

La classification de Mendeleiev a
permis
de
découvrir
les
éléments (scandium, gallium,
germanium,
technétium,
rhénium et polonium entre
autres),
présentant
des
propriétés proches de celles
qu'avait prévues le savant. Leur
exactitude et leur utilité ont été
définitivement reconnus.
Les éléments sont donc classés
en fonction de leurs numéros
atomiques croissants, ce qui
correspond
à
un
nombre
croissant de protons dans le
noyau et, chaque atome étant
globalement neutre, à un
nombre égal d'électrons.

Certaines
modifications
ont
entraîné quelques inversions,
mais on retrouve la même
périodicité
concernant
les
propriétés des éléments. En
1945, mettant un point final à la
longue
histoire
d'une
classification
réussie,
c'est
Glenn T. Seaborg, un chimiste
américain, qui a défini la
disposition actuelle du tableau.
Elle est caractérisée par des
rangées, les périodes, et des
colonnes verticales.
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Le tableau périodique actuel est
devenu un référentiel universel
sur lequel nous pouvons nous
appuyer pour connaître les
différents
comportements
physiques et chimiques de ces
éléments.
On retrouve souvent le tableau
périodique affiché dans les
salles de classe du lycée,
puisque les élèves commencent
à l'étudier dans les cours de
Physique-Chimie en classe de
seconde.

Alp et Deniz - 7B

Art
ballet

Tchaikovski : Le Lac des cygnes
Le ballet le plus connu de Tchaikovski, un ballet d'amour et de beauté.
Le musique du ballet Le lac des
Cygnes a été composée par Piotr
Ilitch Tchaïkovski le 4 mars 1877.
En 1875, il a fini son travail. Il a fait
la chorégraphie avec Julius
Resinger. D'abord les gens ne
l'aimaient pas puis il a travaillé sur
une autre version pendant 12 ans.
Ensuite le public a aimé le ballet du
lac des cygnes en 1893, date à
laquelle Tchaïkovski est mort.
Le ballet du Lac des Cygnes est un
ballet en 4 actes qui dure environ
2h30.
Le ballet raconte l'histoire du
prince Siegfried qui se promène la
nuit dans la foret quand il voit des
cygnes. Il essaie d'attraper le plus
beau mais tout à coup, ce cygne
devient une femme magnifique.
Enamourés,
ils
dansent
et
Siegfried apprend que la jeune
femme est en fait Odette. Un
terrible sorcier, Von Rothbart, la
captura et lui jeta un sort : le jour,
elle serait transformée en cygne et
la nuit, elle redeviendrait une
femme. D'autres jeunes filles
apparaissent et rejoignent Odette,
près du Lac des Cygnes, lac formé
par les larmes de ses parents
lorsqu'elle fut enlevée par Von
Rothbart. Ayant appris son histoire,
le prince Siegfried, fou amoureux,
est pris d'une grande pitié pour
elle. Il lui déclare son amour, ce qui
affaiblit le sort. Von Rothbart
apparaît. Siegfried menace de le
tuer mais Odette intervient ; si Von
Rothbart meurt avant que le sort
ne soit brisé, il sera irréversible. Le
seul moyen de briser le sort est
que le prince épouse Odette. Le
lendemain, au bal, à la suite des
candidates fiancées, arrive le
sorcier Rothbart, avec sa fille
Odile, vêtue de noir (le cygne noir),
qui est le sosie d'Odette. Siegfried
danse avec elle, lui déclare son
amour et annonce à la cour qu'il
compte l'épouser. La véritable
Odette apparaît. Siegfried court
vers le lac des cygnes. Il existe
également différentes fins .

Meltem et Eylül H. - 7A

Ballet du lac des cygnes par le Royal Ballet d'Angleterre le 10
juin 2010 à Londres. (Chorégraphe : Bruce Marriott)

Le ballet du lac des cygnes sur glace
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Portrait
Piotr Ilitch Tchaikovski

Le roi de la musique classique
Le compositeur du Lac des
cygnes, de La Belle au bois
dormant et de Casse-Noisette.

Dates clés
- 7 Mai 1840 : sa
naissance
- 1865 : il a terminé son
école de musique
- 1875 : Concerto pour
piano no:1
- 1876 : Le Lac Des
Cygnes a été mis en
scène
-18 Juillet 1877 : Il s'est
marié
- 6 Novembre 1893 : son
décès
Œuvres principales :
- Le Lac Des Cygnes
(1877)
- Casse-Noisette
(1892)
- La Belle au Bois
Dormant (1890)

Tchaïkovski était un compositeur russe de l'ère romantique. L'ère romantique a
commencé au 19ème siècle et s'est terminée au 20ème siècle. Dans cette ère, les
compositeurs créent des œuvres romantiques et dramatiques. L'opéra, les
poésies et tous les domaines de l'art faisaient partie de l'ère romantique.

Sa vie
Tchaïkovski est né le 7 Mai 1840 à Votkinsk. Son père était un inspecteur des
mines. Il a fait de bonnes études et pris des cours particuliers en musique. Ses
parents ont déménagé à Saint-Petersbourg. Là-bas, il a étudié le droit. Il a perdu
sa mère quand il avait 14 ans. Il a terminé ses études et il est devenu un officier
d'état. Il s'est inscrit à une autre école de musique quand il avait 21 ans. En
1865, il a obtenu son diplôme et a commencé enseigner au Conservatoire de
Moscou. Il a travaillé dans ce conservatoire pendant 11 ans. Durant cette
période, il a écrit des œuvres importantes. Il s'est marié avec une de ses élèves
en 1877. Après, sa femme est restée à Moscou et il est parti. Il a ensuite
rencontré une femme qui aimait la musique et qui avait beaucoup d'argent.
Cette femme et Tchaïkovski se sont écrits des lettres et cette femme, qui
s'appellait Nadezhda von Meck, lui donnait de l'argent. Avec cet argent
Tchaïkovski s'est consacré à ses compositions. En 1891, il est allé aux EtatsUnis et il a donné des concerts.

Sa musique
Il a eu du succès avec la vocalisation du Concerto pour piano no:1 et la mise en
scène du Lac des Cygnes. Son opéra le plus célèbre, Yevgeni Onegin a été
achevé en 1879. En 1881, on a entendu le Concerto pour violon. Cette oeuvre
est devenue l’œuvre préférée des violonistes. En 1889, La Belle au Bois
Dormant a été mise en scène. Tchaïkovski est mort le 6 novembre 1893.
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Zeynep et Berkcan - 7A

Nature
Les Animaux Sauvages

La vie de l'ours polaire
Carte d’identité
Nom : L’ours polaire

Les Ours polaires vivent dans les régions polaires
froides. Ils sont en voie de disparition à cause du
réchauffement climatique.

Nom : Latin: Ursus
maritimus
Taille : 2,5 ou 3 mètres
Poids : 500 à 900 kg
Vitesse : 40 km/h
Age : 30-40 ans
Nourriture : phoques,
poissons.
Un ours polaire sur la banquise et deux ours polaires
qui jouent entre eux.
Les ours polaires ont une fourrure épaisse et
blanche qui les protège contre le froid et les
aide à se camoufler. Leur museau et leur
peau sont noirs. Sous leurs pattes, il y a des
grosses griffes qui les empêchent de glisser.
Ils nagent plus facilement et ils courent très
vite. Leur vitesse peut aller jusqu'à 40 km/h.
Ils mangent des poissons et des phoques.
Les oursons polaires naissent sans poils.
Ainsi les ours polaires femelles font des
nids. Elles protègent leurs petits pendant 2
ans. L’ours blanc mâle ne dort pas pendant
l’hiver. Si le climat continue à se réchauffer,
ils peuvent disparaître. Leur nombre est
d'environ 20 000 aujourd'hui.

Antarctique
Les ours vivent dans les régions
polaires froides du Nord et dans les
glaciers de la côte.
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Contrairement à la croyance populaire, il
n'est pas de couleur blanche. Le poil de
l'ours polaire est semi-transparent. Il lui
fournit un bon camouflage pour se protéger
contre le froid. Les ours polaires attrapent
les phoques à travers des trous dans la
glace qu'ils utilisent pour respirer et ils les
attaquent.

Buğra et Lora - 7A

Nature

le symbole de GREENPEACE

Pour protéger les ours blancs, on peut aider les
associations, par exemple Greenpeace. Greenpeace
est une association qui protège les pôles Sud et Nord
et les ours blancs. Tu peux lire des textes pour
prendre des informations. Les stations-services,
comme Shell, cherchent le pétrole dans l'habitat de
l'ours polaire. Et... le plus grand problème, c'est le
réchauffement climatique. On ne doit pas utiliser des
déodorants, ne pas utiliser des voitures privées. Si tu
veux savoir qu'est-ce que tu peux faire pour ralentir le
réchauffement climatique, tu peux regarder des sites
sur internet...

Protection des ours blancs

Si ce problème continue...
Si les ours polaires ne peuvent pas manger, ils
vont mourir dans les années qui viennent. Les
glaces fondent car on utilise des gazeux
dangereux et des personnes seules utilisent des
voitures. Mais le mieux serait d'utiliser les
transports en commun. Pour aider les ours, on
doit faire attention.
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Simge et Kaan - 7A

Reportage
MOSCOU

Ville de neige et de froid
Est-ce que vous aimez le froid et aussi les vacances ? Moscou est la
capitale politique, sportive et culturelle de la Russie depuis 1147 !
Moscou est la capitale de la
Russie. Il y a environ 10 500 000
personnes qui y habitent. Elle
prend son nom d’une rivière qui
passe à l'intérieur de la ville. Il y
a beaucoup de métros. La ville
a été construite en 1147 mais
elle est la capitale de la Russie
depuis
1917,
après
la
Révolution de Russie. En
janvier, la température tombe à
-20 degrés et en été, elle peut
monter à 30 degrés pendant 5
à 7 jours.

Le Musée tsarirsino : c'est un musée très connu. Il
ressemble à un château

Le Festival du film de Moscou
est un festival de cinéma créé
en 1935. Ce festival du film a
lieu en juin.
Il y a des spécialités qu’on
mange à Moscou comme les
blinis
(c’est
une
recette
traditionelle de crêpes) et les
varenyky (c’est une sorte de
pâtes originaires de Moscou).
Il y a beaucoup de musées à
Moscou.
- le musée des Beaux-Arts
ouvert en 1912.
- le musée Kuskovo, ouvert au
18éme siècle.
- le musée Cosmonauticus,
ouvert en 1981 .
- le musée Tsarirsino, ouvert au
18ème siécle .
- le musée Lew Tolstoy, ouvert
en 1985.
- le musée de la vodka, ouvert
en 1475.
Des blinis russes

Sinan et Yamaç - 7B
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Le Festival du film de Moscou
est le plus célèbre festival de
Russie.

Reportage
La place rouge

Bons baisers de Russie
Ce lieu vient immédiatement à l'esprit quand vous pensez à la Russie...

La Place rouge se trouve l'Est du Kremlin. Elle
représente une esplanade dans le centre de
Moscou. Certains artistes donnent parfois des
concerts sur cette place.
La porte de la Vivification a été construite en 1680
et a été pillée en 1931. Mais elle a été reconstruite
en 1995.
Le Musée d'Histoire de la Russie se trouve
également sur la Place Rouge : dans ce musée, il y
a 39 salles et il y a plus de 22 000 œuvres
exposées. Il est ouvert de 11:00 à 19:00. Les
adultes doivent payer 200 roubles pour y entrer.
La Cathédrale Notre Dame de Kazan est un autre
monument de cette place et a été démolie en 1936
mais reconstruite en 1990.
Devant le mur du Kremlin, il y a le Mausolée de
Lénine. Cet endroit est un monument. La dépouille
mortelle de Vladimir Lénine repose dans un cercueil
de cristal. A la sortie du mausolée, il y a d'autres
tombes de personnes célèbres.
Devant le kremlin et le Mausolée de Lénine, il y a le
centre commercial Gum. Il y a une piscine et trois
étages. Les prix sont chers mais les produits sont
de bonne qualité. Il a été construit en 1825 par
Alexander Pomerantsev.
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Au bout de place il y a la Cathédrale de Aziz
Vasili. Elle a été construite en 1555-1556. Cette
cathédrale est le résultat du travail de Barma et
Postnik.
Devant la Cathédrale Aziz Vasili il y a une statue
de bronze. Cette statue symbolise Minin et
Pojarski. Ils ont sauvé le Kremlin pendant
l'occupation.

Informations sur la Russie
Moscou, du Nord au Sud, mesure plus de
40 km de long, et d'Est en Ouest, elle
s'étend sur une distance de plus de 30
km. C'est une mégalopole. Avec la
banlieue, il y a ainsi plus de 10 millions
de personnes qui y vivent. Plus d'un
million de touristes y viennent aussi
chaque jour.

Selin D. et Deren - 7B

Grigori Raspoutine

Histoire
Histoire

La Vie De Grigori Raspoutine
Grigori Raspoutine, un mystique russe aux forces surnaturelles.

1. Gregori Rasputin est né
le 22 Janvier 1869 en
Russie et mort le 29
Décembre 1916 à St
Petersbourg.
2.

3.
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Ada et Eylül N. - 7A

Littérature
Dostoievski

La légende de la littérature russe
Fiodor
Mikhaïlovitch
Dostoïevski est un
écrivain russe qui est
très connu dans le
monde. Il est une des
personnes les plus
importantes pour la
littérature russe.

Dates clés
Naissance : le 11 Juin
1821 à Moscou
Décès: le 9 Février 1881 à
Saint-Pétersbourg
1857 : Mariage, avec Maria
Dmitrineva Isaeva
1859 : Retour à SaintPétersbourg
après
sa
déportation
Il a écrits
suivants :

les

livres

Humiliés et Offensés, 1861
Souvenirs de La Maison
des Morts , 1862
Voyage en Europe, 1862
Les Carnets du Sous-Sol,
1864
Crime et Châtiment, 1866
Le Joueur, 1866
L’Idiot, 1868
L’Éternel Mari, 1870
Les Démons, 1872
L’Adolescent, 1875
Journal d'un Écrivain,
1876
Les Frères Karamazov ,
1879

Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski, qui est né le 11 Juin 1821, à Moscou,
avait un père qui était ivre et une maman qui était malade. Après la mort
de sa maman, Dostoïevski est entré à l'École Supérieure des Ingénieurs
Militaires à Saint-Pétersbourg. Quand il était ici, son père est mort. Il a
fini son école avec un grand succès. Son premier livre était « Les
Pauvres Gens ». Ce livre n’a pas connu un grand succès. Après ça, il a
commencé à faire de la politique.
Il a été envoyé en prison à cause de ses activités politiques. Il est resté
dans la prison pendant 10 mois. Lui et ses amis ont été relâchés mais
envoyés en Sibérie comme punition. Il s’est marié avec Maria
Dmitrineva Isaeva en 1857. En 1859, il a été libéré et il est retourné à
Saint-Pétersbourg.
A son retour, il a écrit « Humiliés et Offensés » (1861) et « Souvenirs de
La Maison des Morts » (1862). En 1862, il a fait un voyage en Europe. Il
avait des problèmes d’épilepsie. Pendant ce temps, il a écrit « Les
Carnets du Sous-Sol » (1864), « Crime et Châtiment » (1866), « Le
Joueur » (1866), « L’Idiot » (1868), « L’Éternel Mari » (1870), « Les
Démons » (1872). Après la mort de sa femme, il s’est marié avec sa
secrétaire. Et après la mort de sa fille, il est devenu très triste. Ensuite, il
a écrit « l’Adolescent » (1875) « Journal d'un Écrivain » (1876) « Les
Frères Karamazov » (1879). Après ces œuvres, il est devenu malade et
il est mort d’hémorragie le 9 Février 1881. Son œuvre a affecté
beaucoup penseurs du XXème siècle.
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Burak - 7B

Bonus
Le sais-tu ?
1- Les chevaux peuvent rester debout pendant un mois.
2- Dans le citron, il y a plus de sucre que dans les fraises.
3- Certains bambous peuvent grandir d'1 mètre par jour
4- Dans chacune de ses oreilles, le chats a 32 muscles
5- Vénus est la seule planète de notre système solaire à tourner dans le sens
inverse des huit autres.
Alpar et Zeynep

Devinettes
1. Quel est le futur de « je bâille » ?
2. J’ai un chapeau et pas de tête, un pied et pas de souliers.
Qui suis-je ?

Réponses : 1. je dors – 2. Le champignon

Virelangues
Voici 3 petites phrases à répéter très vite sans se tromper !
1- la mère du maire est tombée dans la mer
2- ta tante t'attend dans ta tente.
3- le chef de la gare a donné le signal du départ
Eleni et Patricia
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Bonus
Geek
Flappy Bird : C’est le jeu le plus frustrant du mois. On doit faire sauter un petit oiseau
entre des tuyaux verts. C’est facile de contrôler l’oiseau, ça demande juste une touche.
Mais passer entre les tuyaux, c’est trop difficile.
GTA San Andreas : Mis en ligne en janvier, ce jeu était une légende il y a quelques
années. Les voitures, les avions, les missions c’est très amusant.
Traffic Racer : C’est un jeu mis en ligne en décembre, mais il est encore numéro un
dans le classement fait par Apple. On doit conduire notre voiture sur une autoroute. On
peut acheter des nouvelles voitures en avançant sur le jeu.
GTA V : Le jeu contient une toute nouvelle histoire, avec la capacité de jouer avec trois
caractères différents. Ce jeu était le meilleur de 2013. Il contient le nouveau GTA Online
aussi.
Gran Turismo 6 : Le jeu nous permet de faire des courses avec les voitures et avoir
une nouvelle expérience. Comme toute la série de Gran Turismo, on voit des
graphiques formidables.
Burak

Mots caches special jeux olympiques

Eda et Ömer
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Bonus
Gastronomie
Reconnais-tu ces plats ? Sais-tu dans quels pays on les mange ?

1. le pho
Pays : …....................

2. Şiş kebap
Pays : ….....................

4. Les sushis
Pays : ….....................

6. Les crèpes
Pays : ….....................

3. La Paella
Pays : ….....................

5. Les tacos
Pays : ….....................

7. Frankfurter Kranz
Pays : ….....................

8. Les noodles
Pays : ….....................

Liste des pays : Allemagne, Mexique, Turquie, Japon, France, Chine, Vietnam, Espagne
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Réponses : 1. Vietnam / 2.
Turquie / 3. Espagne / 4. Japon /
5. Mexique / 6. France /
7. Allemagne / 8. Chine

Emirhan, bugra et Berkcan

Bonus
Mode

Bella Thorne
Elle est très jolie et chic.
J’aime beaucoup sa robe et
la couleur de sa robe. Elle
ressemble à une princesse.
Mais elle peut changer sa
couronne. À mon avis, c’est
un peu grand pour sa tête.
Je baisse 1 point pour sa
couronne
Note : 9 points

Ashley Benson
J'aime son style rock mais
son pantalon est très
moche et les chaussures
aussi mais son t-shirt, ses
lunettes et sa casquette
sont superbes.
Le rose dans les cheveux
est très joli.
Note :

Eylül H.

Meltem

Vanessa Hudgens
je n'ai pas aimé ses
chaussures et son cardigant.
Ses chaussures n'ne vont
pas avec ses vertements.
Elle aurait pu mettre des
sandales au lieu des bottes.
Elle aurait pu mettre une
veste en Jeans. A mon avis,
elle a mis trop de bracelets.
Mais j'ai beaucoup aimé ses
lunettes et sa couronne.
C'est une tenue pour l'été.
Note : 7 points

Jeux des JO

Lora

A quelle photo correspondent ces sports ?

a

d

c

b

1- Saut a ski
2- Skeleton
3- Hockey sur glace
4- Ski acrobatique
5- Luge
6- Curling

e
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f

Réponses : a6 / b3 / c1 / d2 / e5 / f4

Bonus
Recette
Lis le texte et invente ta propre recette de cuisine !

Faire des cookies
Aujourd'hui, à la télévision, j'ai regardé …................... Dans cette émission, ils ont fait des cookies
(écris le nom d'un
programme de
télé)

et j'ai voulu essayer. J'ai allumé le four à …............°c. Après, j'ai mis …............. verres de …..........
(écris un nombre)

(écris un nombre)

(écris le nom d'un
ingrédient liquide)

et j'ai mis …............. verres de ….......... . J'ai mélangé avec une cuillère. J'ai fait des formes de
(écris un nombre)

(écris le nom d'un
ingrédient en
poudre)

…............. avec des petits moules. J'ai mis mes gâteaux au four pendant …............ minutes.
(écris un nombre)

(écris le nom d'un
animal)

Puis, …........................ est arrivé chez moi. …............................ a mangé tous les gâteaux.
(écris le prénom
d'un ami)

(réécris le prénom)

Mon ami(e) a dit : « …............................. ! » parce que j'ai oublié de mettre ….........................
(écris une phrase exclamative)

(écris le nom d'un
ingrédient qui fond)

dans mes gâteaux. Et aujourd'hui, je suis triste...
Simge
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Ours
Le coin de la
mediatheque
Les documents de la médiathèque sur les Jeux Olympiques ou la Russie :

Astérix et
Cléopâtre

Merveilles
d'Europe

Le DVD d'Astérix
aux Jeux
Olympiques

A toi la Russie !

Les Schtroumpfs
olympiques

Images Doc : 14 ans
et déjà champions !

Histoires pour les
petits spécial
Russie

Le DVD d'Anastasia
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