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En Bref
Turquie
Aller en Europe
sans visa ?
Un accord entre la
Turquie et l'Union
Européenne pourrait
être
conclu,
permettant
aux
citoyens turcs d'aller
en Europe sans visa.
L'accord pourrait être
signé d'ici 2016. Le
même accord a déjà
été signé avec les
pays des Balkans
précédemment.

Egypte
Explosion en
Egypte
Au nord de l’Égypte,
dans
la
ville
de
Mansoura, il y a eu
une grande explosion
le 24 décembre 2013
devant le bâtiment de
la police. Quatorze
personnes sont mortes
et 130 personnes ont
été
blessées.
Un
immeuble de 5 étages
s’est effondré. D’après
les recherches, une
voiture piégée pourrait
être la cause de
l'explosion.
Il y a de nombreuses
tensions en Égypte et
beaucoup d'attentats
depuis la chute de
l'ancien
président
islamiste
Mohamed
Morsi
début
juillet
2013.

Afrique du Sud

Mexique

Le grand président d’Afrique :
Nelson Mandela

De la matière
radioactive
blesse
6
personnes

Mandela était une personne très importante
pour les Africains parce qu’il a été le premier
président noir en Afrique du Sud. Mandela
est mort le 5 décembre 2013 et les Africains
sont très tristes. Ils ont organisé des
cérémonies d'hommages pendant 3 jours.
Ils ont chanté des chansons et dansé pour
le remercier des choses qu'il avait fait pour
son pays.

Afghanistan

Angleterre
Les problèmes
d’avions
à
Londres

En Afghanistan, un avion de
l'OTAN est tombé

En Afghanistan, 6 personnes sont mortes
dans le crash d'un avion de l'OTAN. L'ISAF
(Internationel Security Assitance Force)
affirme que les Talibans ne seraient pas la
cause du crash.
(17 décembre)
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Au Mexique à Pachuca,
6 personnes ont été
hospitalisées à cause
d'une exposition de
matière radioactive.
Ces personnes sont
soupçonnées d'être les
voleurs d'un camion
contenant une dose
importante de matière
radioactive, volée le 2
décembre dernier.

Suite à une tempête
en Angleterre et à une
météo très mauvaise,
le trafic aérien a été
très perturbé le 7
décembre 2013. Plus
de 7000 vols ont été
retardés ou annulés.
Les
habitants
de
Londres sont fâchés
parce que cela a
perturbé de nombreux
métiers.

Eylül H et Zeynep - 7A

Monde
Angleterre

Bienvenue en Angleterre !
Voici une présentation
de l'Angleterre : ses
spécialités culinaires,
ses monuments, ses
personnes
célèbres,
son histoire et ses
festivals.

Présentation

Nom : Angleterre
Capitale : Londres
Superficie : 130 395 km2
Le nombre d’habitants :
53 012 456 habitants en
2011
Monnaie : Livre sterling
(GBP)
Climat : L'Angleterre a un
climat froid. Les étés sont
frais. Les hivers sont doux
mais il y a aussi beaucoup
de pluie. Le pays est
célèbre pour sa pluie !
Langue : Anglais

La Grande-Bretagne ou Royaume Uni
est constituée de 4 nations : l'Écosse,
l'Irlande du Nord, l'Angleterre et le
Pays de Galles. C'est une île,
gouvernée par une reine qui s’appelle
Élisabeth II. La capitale de l'Angleterre
est Londres.
Si vous allez à Londres, vous pouvez
monter dans la grande roue « London
Eye » qui mesure 135 mètres de
hauteur. C'est la plus grande roue
d'Europe. Il y a aussi Big Ben, c’est le
symbole de Londres. Big Ben est à
coté du Palais de Westminster. C'est
la plus grande tour de l'horloge du
monde. Il y a aussi Tower Bridge :
c’est un pont qui passe sur la Tamise.
On peut voir aussi le site Stonehenge
ou le British Museum. Si vous voulez
regarder le football ou aller à un
concert, le stade O2 Arena est le lieu
idéal pour ça.
Cambridge et Oxford sont célèbres
pour leurs universités. Cambridge est
à 1 heure de Londres. A Cambridge, il
y a une rivière qui s'appelle Cam.
Vous pouvez vous y promener en
bateau. En été, il s'y déroule aussi le
festival de Shakespeare.
A Manchester, il y a aussi beaucoup
de musées, de théâtres et de concerts
de musique classique. Manchester est
également célèbre pour son club de
football " Manchester United".
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Londres en soirée. Il y a
Big Ben, London Eye et la
Tamise

En Angleterre, il y a beaucoup de
stars et de héros. The Beatles et The
Rolling Stones étaient des groupes de
rock britanniques. Harry Potter est un
héros de littérature très connu.
J.K.Rowling, l'auteur de la saga, est la
femme la plus riche d’Angleterre
après la Reine !
Que mange-t-on de spécial en
Angleterre ?
- Le petit déjeuner anglais : On le
prépare avec des champignons, des
œufs, des tomates, du bacon, des
saucisses, des « baked beans », des
haricots blancs avec la sauce tomate
assez sucrée.
- Le thé avec du lait : Tout les
habitants d'Angleterre boivent ce thé.
Le « five o’clock tea » est une
institution, obligatoirement avec une
tasse de thé et un nuage de lait !
- Fish and chips : Très célèbre en
Angleterre. C'est du poisson pané et
frit dans l'huile, servi avec des frites et
de la sauce tartare.

Lora et Simge - 7A

NDS News
Les fiertes de notre ecole

« Ce qui est important, ce n'est pas de finir une œuvre, mais d'entrevoir
qu'elle permette un jour de commencer quelque chose. » Joan Mirò
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Mine Soysal est née en 1959 à Istanbul. Elle a terminé
ses études en 1981. Elle a travaillé dans des musées
archéologiques jusqu'en 1994. Quand elle a fini de
travailler dans ces musées, elle a lancé la maison
d'édition « Günışığı Kitaplığı ». Mine Soysal est une
écrivaine importante de notre pays. Elle a écrit des
histoires pour les enfants. Elle a écrit un livre d'histoire
pour les enfants qui s'appelle « Ala Çocuk Yollarda ».
Et elle a aussi écrit un livre d'histoires pour tous les
âges. Ce livre s'appelle « İstanbul Masalı ». Elle a
aussi travaillé sur des livres de science-fiction pour les
enfants et les adolescents. Maintenant, Mine Soysal
est toujours la directrice de la la maison d'édition
« Günışığı Kitaplığı ».
Cette écrivaine est venue dans notre école pour
rencontrer les sixièmes, les septièmes et les
huitièmes. Elle a parlé de son livre « Eyvah Kitap ».

Le théâtre en français :

Dans le club de théâtre
en français, il y a deux groupes. Le premier groupe est
constitué d'élèves en huitième, le deuxième groupe est
en sixième et en septième. Le théâtre est un art
important. Et dans ce club, nous faisons du théâtre en
français. Comme ça, les élèves peuvent apprendre le
français plus facilement et plus vite. Aussi les élèves
apprennent cet art important. Les professeurs de ce club
sont Madame Maud et Madame Marion. Elles nous ont
dit : « Nous espérons que vous viendrez nombreux nous
applaudir en fin d’année ! ».

Expo de Miro !
Les sixièmes sont allés visiter l’exposition de l’artiste
espagnol Joan Miró Ferre qui est né à Barcelone, capitale
de la Catalogne, en Espagne. Enfant, Miró n’est pas un
bon élève, mais il est passionné par le dessin. Enfin, il
réalise son rêve et part pour Paris. Il visite des musées et
des expositions, se rend à l’atelier de Picasso et passe
tous ses hivers à Paris.
Pendant leur visite, ils ont eu l’occasion de contempler
ses œuvres et ils ont découvert que Miro n’était pas que
peintre. Il a fait aussi de la sculpture et de la céramique. Il
mélange dans ses collages toutes sortes de matériaux et
réalise de grandes peintures murales, de la céramique et
des lithographies.
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Interview
Interview

Le nouveau professeur de français, Romain
Cavet
Pour cette interview, nous avons
parlé
avec
notre
nouveau
professeur qui est arrivé au
début de cette année : Monsieur
Romain Cavet.

En faisant l'interview,
à la bibliothèque

Biographie

Avec quelles classes travaillez-vous
cette année ?
Je travaille avec les 4èmes,les 5èmes et
les 7èmes.

Date de naissance : 15
juin 1982
Lieu de naissance :
Montpellier
Etudes : Lycée Agropolis
de Montpellier. Université
de Lettres à Montpellier.
Lieux
de
travail
précédents :
- Lycée Bilingue FrancoSlovaque de Bratislava
(Slovaquie)
- Faculté de philosophie
de
l'Université
Jan
Komensky de Bratislava.

Qu’est-ce que vous attendez d’un
élève ?
Je veux qu’il apprenne bien ses leçons
pour parler français, mieux que moi.
Quelles sont les choses qui vous
mettent en colère à l’école ?
Les devoirs non faits...
Quand vous étiez élève, quel cours
était difficile pour vous ?
J'avais du mal en mathématiques.

Depuis combien de temps
êtes-vous professeur ?
Je suis professeur depuis 7 ans
et demi
Qu'avez-vous
l'université ?
J'ai
étudié
étrangères.

étudié
les

à

langues

Est-ce que vous êtes marié?
Vous avez des enfants?
Non, je ne suis pas marié. Je
n’ai que des élèves.

Est-ce que la Turquie est comme vous
l'imaginiez avant de venir ?
J’avais imaginé un pays avec une bonne
nourriture et j'ai eu raison ! J’aime
beaucoup la gastronomie turque. J’aime
les desserts et le café turc.

Quel est votre passe-temps ?
Mes passe-temps sont le sport, faire la
randonnée et jouer de la basse
(guitare). Je jouais dans un groupe de
musique avant.
Quel type de musique aimez-vous
écouter ?
J'aime le reggae.
Quel est votre film préféré ?
« Night on Earth », de Jim Jarmusch
Quelle branche des
aimez-vous ?
J’aime bien la peinture.

beaux-arts

Quel est votre livre préféré ?
« L'usage du monde » de
Bouvier

Nicolas

Est-ce que vous avez une phobie ?
Oui, j’en ai deux : les serpents et
l’orage.

Dans quels pays avez-vous déjà
voyagés ?
J’ai voyagé dans presque tous les pays
d’Europe, au Maroc et aussi en Turquie.

Est-ce
que
vous
faites
une
collection ?
Je faisais une collection de timbres
quand j’étais jeune.

Dans quel pays rêvez-vous d'aller ?
Je rêve de voyager en Russie.

Si vous n’étiez pas un professeur,
quel autre métier auriez-vous aimer
faire ?
J'aurais voulu être pilote, mais à cause
de ma vue, ce n'était pas possible
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Reportage
Le Braille

L'alphabet des aveugles, c'est le braille
Comment les aveugles peuvent-ils lire ? Grâce à l'alphabet braille bien
sur ! Le 4 janvier, on fête la journée mondiale du Braille.

Les feuilles sont écrites
en braille

L'alphabet braille

Une feuille en braille

On appelle "aveugle" des personnes
qui ne voient pas. Les aveugles ne
peuvent pas voir donc pas lire. Mais
heureusement, il existe un alphabet
pour les aveugles : le braille.
Louis Braille a inventé cet alphabet
en 1829 et lui a donné son nom.
Louis Braille était aveugle aussi. Au
19ème siècle, on a commencé à
utiliser cet alphabet dans le monde
entier. L'alphabet braille est composé
de différentes combinaisons de six
points. Mais aujourd’hui six points, ce
n'est pas assez pour les signes
scientifiques
et
la
langue
d'ordinateur. Pour ça, aujourd’hui, on
utilise huit points. On utilise l'alphabet
braille dans les écoles d'aveugles,
dans les livres mais aussi dans la
société dans les ascenseurs par
exemple. Il y a aussi des
bibliothèques pour les aveugles dans
le monde. Dans ces bibliothèques, il
y a des livres qui sont écrit en baille
et des livres audios. Ce sont des
enregistrements du livre sur un CD.
Les personnes non aveugles peuvent
lire 240 mots en une minute. Mais les
aveugles peuvent lire 120 mots grâce
à l'alphabet braille.
Il y avait auparavant seulement des
écoles pour les aveugles, mais
aujourd’hui, il y a aussi des
universités.
En Turquie, il y a des associations
pour les aveugles. Les plus connues
sont Altı Nokta Körler Vakfı et Türkiye
Körler Vakfı.
Le 4 Janvier est la journée mondiale
de Braille parce que Louis Braille est
né dans ce jour-là. Dans le monde,
les associations organisent des
événements le 4 janvier.

des livres en braille
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Reportage

Louis Braille

Louis Braille
Louis Braille est né le 4 Janvier
1809 à Coupvray près de Paris
et il est mort le 6 Janvier 1852.
Il a créé l'alphabet braille.
L'alphabet braille est utilisé par
les aveugles. On lit les lettres en
braille avec les doigts.
Quand il avait 3 ans, Louis
Braille a joué avec un couteau
dans l'atelier de cuir de son père
et il s'est blessé gravement à un
œil. La blessure s'est infectée et
il a perdu la vue.

L'alphabet Braille

Dès l'âge de 15 ans, Louis
Braille est élève à l’Institution
Royale des Jeunes Aveugles où
il est un excellent élève.
Quand il a 20 ans en 1824, il
invente son propre système
alphabétique, à partir d'un
système déjà pensé par Charles
Barbier de La Serre.
Louis
Braille
adapte
son
alphabet pour écrire la musique.

(en haut) la signature de
Louis braille
(A gauche) le buste de
Louis Braille

Selin et Deniz - 7B
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Culture
Musique

Timber par
Kesha et Pitbull

Livre

Musique

Yours truly d'Ariana Grande

Les yeux du lion
(Aslan gözleri)

Timber,
c'est
le
nouveau single de
Kesha une chanteuse
qui a interprété la
chanson « tik tok ».
Elle
chante
cette
chanson avec Pitbull,
qui chante du rap. La
vidéo
de
cette
chanson est un hit.
Timber veut dire bois
en français.

Film

Insidious 2
C'est
un
film
d'horreur. Il y a un
garçon qui s'appelle
Dalton. Il entre dans
le coma et les
docteurs ne peuvent
pas
trouver
de
solution. L'ami de la
mère et du père de
Dalton trouve une
solution. A la fin du
film, Dalton guérit.

Yours Truly est le premier album de la chanteuse
Ariana Grande. Il est sorti le 3 Septembre 2013
aux États-Unis. Dans cet album, on trouve 13
chansons avec les singles The Way (avec Mac
Miller), Baby I, Right There (avec Big Sean) et
Almost is Never Enough avec le chanteur Nathan
Sykes du groupe The Wanted. Almost is Never
Enough est aussi une chanson du film « The
Mortal Instruments : City of Bones ».

Television
The Vampire Diaries : 100ème épisode

Attention, ce film
est interdit aux
moins de 12 ans !
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Le 100ème épisode de The Vampire Diaries sort
le 23 janvier. La star de l'épisode sera
Katherine (Nina Dobrev) qui est morte lors du
dernier épisode. Elle va ressusciter. Il y aura
d'autres personnes qui reviennent dans cet
épisode comme Jenna (Sara Canning), Klaus
(Joseph Morgan), Matt Davis (Alaric), Malese
Jow (Anna) et Kayla Ewell (Vicki).
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C'est le nouveau livre
de Claire Berlinski.
C'est
un
livre
d'espionnage
et
d'amour. Il y a une fille
qui habite à Paris. Elle
parle avec un homme
iranien
par
email,
qu'elle appelle le Lion.
Un jour, il lui dit de venir
à Istanbul. Quand elle y
arrive, elle comprend
que cet homme n'est
pas
comme
elle
l'imaginait.

Television

Pretty Little
Liars
Le nouvel épisode de
Pretty Little Liars, c'est
aussi le début de la
nouvelle saison. Il sort
le 7 Janvier 2014. Il y
a 5 filles, Allison
(Sasha
Pieterse),
Hanna
(Ashley
Benson), Aria (Lucy
Hale), Emily (Shay
Mitchell) et Spencer
(Troian
Bellisario).
Allison a disparu dans
la première saison, les
filles ont cru qu'elle
était morte mais dans
le dernier épisode,
elles
ont
compris
qu'elle avait survécu.

Meltem et Eleni - 7A

Portrait
Ashley Benson

Dans les pages des programmes de télévision
Charmante
petite
menteuse de la série
Pretty Little Liars,
Ashley
Benson
n’arrête
pas
de
tourner.

Dates clés
Ashley est née
Décembre 1989.

le

18

En 1994, elle a commencé à
être mannequin pour des
catalogues.
En 1997, elle a été
mannequin
pour
une
marque automobile : Ford.
En 1999, elle a commencé à
jouer dans des publicités.
En 2001, des producteurs
ont repéré Ashley.
En 2002, elle a commencé
sa carrière d'actrice.
Depuis 1999, elle a joué
dans 7 films, 15 séries, 5
clips de musique et 12
publicités.
En 2004, elle a signé un
contrat avec les producteurs
de Days Of Our Lives.
Sa première série Days Of
Our Lives est filmée entre
2004 et 2007.

Ashley Victoria Benson est née le 18 Décembre 1989 à Anaheim
dans le comté d’Orange en Californie et elle est la fille de
Shannon Harte et Jeff Benson. Elle a une sœur qui s’appelle
Shaylene Benson (née en 1988).
Ashley est une actrice, mannequin et danseuse américaine. Elle
est connue grâce au rôle d'Hanna Marin dans la série dramatique
et mystérieuse Pretty Little Liars. Elle a des origines anglaises,
irlandaises et allemandes. Anglaise et Allemande du côté de son
pere et irlandaise du côté de sa mère. A l'âge de 3 ans, elle a
commencé à apprendre la danse hip-hop, le jazz et le ballet. Elle
aime également chanter. Quand elle a 4 ans, elle commence à
chanter dans une chorale de Noël.
Les fans d'Ashley sont appelés les “Benzoholics”. Les amis
d'Ashley l’appellent Benzo et Ash.
Dans Pretty Little Liars, son personnage s'appelle Hanna Marin.
Elle est très belle et elle adore le shopping, ses parents sont
divorcés et elle est fille unique.
La série Pretty Little Liars parle de 5 filles qui sont de bonnes
amies. Elles ont fait une fête chez leur amie qui s’appelle Alison.
Un jour, elles perdent de vue Alison et elles commencent à se
faire du mauvais sang. Trois années plus tard, une méchante
personne écrit un message pour les 4 filles. Ce message est très
dangereux pour elles toutes...
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Sport
rugby subaquatique

Les règles du rugby sous l'eau
Le rugby sous l'eau émerge en 1961 en Allemagne. C'est un sport qui se
joue sous l'eau avec deux équipes.

Les Joueurs de rugby sous l'eau

Le ballon de Rugby

Le rugby sous l'eau se joue dans une piscine.
Dans une équipe, il y a 6 personnes. Le
numéro de gardien est toujours le numéro 1.
Le match est composé de deux périodes de
15 minutes. Le match commence au
sifflement de l'arbitre avec le ballon au milieu
du terrain.
Quand le ballon entre dans le panier
métallique, il y a un point.

Le ballon du rugby
Le matériel de jeu le plus important est le
ballon. Dans le ballon, il y a du sel.
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Art
Claude Monet

Terrasse à Sainte-Adresse
C'est un tableau du peintre impressionniste : Claude Monet

Un tableau de Claude Monet : Terrasse à Sainte-Adresse.
Au loin, il y a beaucoup des
bateaux sur la mer. Les bateaux
s'approchent du rivage.
Sur la terrasse, il y a deux
drapeaux. Le premier drapeau est
rouge et jaune. Le deuxième
drapeau est le drapeau de la
France.
Sur la terrasse, il y a beaucoup de
fleurs. Monet utilise beaucoup de
couleurs.

Dans cette peinture, Claude Monet utilise
beaucoup de couleurs vives pour donner du
réalisme à la scène.
Claude Monet a dessiné cette peinture en 1867
à l'âge de 27 ans. Cette peinture est exposé à
New York au « Metropolitan Museum of Art » .
Les thèmes peints par Claude Monet sont les
fleurs et l'eau.

Sur la terrasse, il y a deux filles et
deux garçons. Une fille et un
garçon discutent ensemble.
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Portrait
Claude Monet

Claude
Monet,
le
impressionniste français

peintre

Claude Monet était un peintre
impressionniste. Les artistes
dans ce courant peignent la
réalité.

L'impressionnisme

L’impressionnisme
est né au 19ème siècle.
Il reflète les émotions
des peintres face au
monde
qui
les
entoure.
Les impressionnistes
peignent la réalité, de
manière joyeuse et
lumineuse.
Ils
peignent
surtout
aussi la nature.

Claude Monet est né le 14 Novembre 1840.
En 1845, il avait 5 ans et sa famille déménage au Havre. Quand
Monet était petit, il voulait être un artiste. En avril 1851, Monet a
commencé à aller au collège au Havre.
Sa mère meurt le 28 janvier 1857.
En 1859, Claude Monet commence l'Académie Suisse. Pendant ses
années à Paris, il était ami avec des peintres impressionnistes. L'un
d'eux était Édouard Manet.
En 1860, il part à l'armée et est envoyé en Algérie. Puis, il revient à
Paris et devient un élève de Charles Gleyre. Il peint dans son atelier.
Pendant la guerre de Prusse, Monet se réfugie en Angleterre. Là, il
s'influence des tableaux de Joseph Mallord William Turner. Il
s'inspire de l'utilisation des couleurs et de la lumière.
Monet se marie en 1870 avec Camille Doncieux et en 1871, il revient
vivre en France à Argenteuil.
Le 5 décembre 1926, Monet meurt d'un cancer du poumon à l'âge
de 86 ans et il est enterré dans le cimetière de l'église de Giverny.
Ses œuvres les plus connues :

Impression soleil
levant
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Le Bassin aux
nymphéas

Nymphéas effet du
soir

Les Coquelicots à
Argenteuil

Efe et Buğra - 7A

Nature
Les Animaux d'Hiver

Les léopards des neiges
Carte d’identité
Nom : le léopard des
neiges

Les léopards des neiges vivent dans les
montagnes. Nous les voyons par tous les temps,
parce que dans les montagnes, les températures
sont toujours froides, très froides...

Taille : 1,30 m. La taille de

sa queue est d'environ 90
cm !

Poids : 35 à 50 kg
Vitesse : environ 60 km/h
Âge : environ 12 années

Nourriture : Le léopard
des neiges est capable de
manger des animaux qui
font trois fois sa taille. Il se
nourrit
de
moutons
sauvages, de tahrs, de
markhors, de bouquetins, de
marmottes et de rongeurs

Les léopards des neiges vivent dans
les montagnes
Le léopard des neiges (ou once, irbis
ou encore panthère des neiges) sont
sauvages, ils mangent de la viande
d'animaux comme la viande de
moutons ou de rongeurs. Leur
fourrure est grise, tachetée de noir.
Leur fourrure est très précieuse.
Pour cela, les chasseurs tuent ce bel
animal. Ils sont rares et sont en voie
de disparition.

Le léopard des neiges est une espèce de félins
qui vit dans les montagnes. Ils vivent dans les
montagnes d'Asie Centrale, de Russie et de
Sibérie centrale. Ils peuvent vivre jusqu'à 5500
mètres d'altitude. On les appelle les « fantômes
des montagnes ». Avant, ils vivaient en
Mongolie mais maintenant, ils ont tous disparu.
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Les
léopards
des
neiges
ressemblent aux tigres des neiges.
Les taches des léopards des neiges
sont rondes et les taches des tigres
ressemblent à des lignes. Ils se
ressemblent, mais ils sont différents
par leurs taches.
Les léopards des neiges sont très
agressifs et dangereux pour notre
sécurité.

Emirhan et Ada - 7A

Nature

Le léopard des neiges est aussi
appelée irbis, panthère des neiges
ou once. Sa peau est très épaisse.
Ses pattes sont résistantes à la
neige. Il est carnivore. Le léopard
vit seul. Il vit dans les hautes
montagnes d'Asie centrale : en
Afghanistan, au Bhoutan, en
Chine, en Inde, au Kazakhstan, au
Kirghizistan, en Mongolie, au
Népal, au Pakistan, en Russie et
au Tadjikistan.
Leurs sources alimentaires des
léopards des neiges sont les
animaux comme les chèvres de
montagne et les moutons, mais
ces animaux sont chassés par les
hommes et pour trouver la
nourriture, ils descendent des
montagnes et ils attaquent des
troupeaux.

Aussi, comme ils ont des belles
fourrures épaisses, ils deviennent
des victimes. Le nombre de
léopards des neiges dans le
monde diminue de plus en plus.
Le ventre des léopards des neiges
est blanc mais le dos est tacheté.
En général, ils pèsent entre 27 et
54 kg. Ils ont des pattes très fortes
pour bondir et courir vite. La taille
de leur queue est de 1 mètre. Le
bébé léopard des neiges naît après
90 à 100 jours dans le ventre de sa
mère.
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Le léopard des neiges possède un
pelage très long et épais (jusqu'à 12
cm sur le ventre), qui se renouvelle
deux fois par an. Les couleurs vont du
gris pâle au gris-crème, le ventre et le
cou étant blanc.

Les mâles sont plus grands que les
femelles. Le poids d'un adulte est
compris entre 25 et 50 kg. Les
léopards des neiges sont des animaux
carnivores. Ils chassent des cerfs, des
sangliers et des marmottes. Ils sont
très mignons. Nous aimons les
léopards des neiges et nous pouvons
les sauver.

Idil et Patricia - 7A

Reportage

LE Caire
Une ville qui respire l'histoire

La Caire est la capitale de l’Égypte C'est une ville très belle et pleine d'
histoire. Nous vous invitons à découvrir cette ville avec nous !!
Le Caire est situé dans le nord de
l'Égypte. Cette ville est la plus
grande ville d'Afrique. Cette ville
est intéressante, parce qu'au
Caire, il y a des hommes très
riches et d'autres très pauvres qui
vivent ensemble. La vieille ville du
Caire est sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO. Il y a plus
de 10 millions d'habitants. La
langue officielle est l'arabe. Le
climat est un climat désertique. Le
fleuve du Nil passe dans le Caire.
Dans cette ville, le football est très
populaire. Al-Ahly et Zamalek sont
deux équipes très connus en
Afrique. Les deux équipes jouent
au stade international du Caire.
Il y a aussi des monuments dans
cette ville. Dans la ville, il y a plus
de 400 maisons anciennes qui ont
été construites au 19ème siècle. Le
Musée égyptien du Caire est un
musée très connu. En 1900, un
architecte
français,
Marcel
Dourgnon, a fait construire ce
musée. Au rez-de-chaussée, il y a
42 salles et en haut, il y a 47
salles. Le château du Caire est
très populaire aussi. Au Caire, il y a
beaucoup
d'universités.
L'Université du Caire, l'Université
Al-Azhar et l'Université américaine
du Caire sont les plus grandes
universités dans cette ville.
La cuisine égyptienne ressemble à
la cuisine turque.
Ils boivent aussi de la soupe aux
lentilles.
Le foul est un repas traditionnel
Les ingrédients du foul sont la
purée de fèves et de pois.
Vous
pouvez
manger
des
calamars, de la morue, des
crevettes et du mulet comme
poisson. Le shawarma est un plat
spécial d’Égypte C'est comme le
''kebab'' en Turquie. Comme
dessert, on peut manger du
kadayif (konafa). Le thé, le café, le
narguilé, le café turc sont des
boissons qu'on peut boire.

l'universite de Caire et les pyramides de Gizeh

7

Le Caire et le Nil
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Zeynep et Kris - 7B

Reportage
Egypte

Les pyramides d’Égypte
L’Égypte est un pays très ancien. Nous allons découvrir ce pays et ses
merveilles qui sont, entre autres, les pyramides.

Les pyramides de Gizeh ont été construites par
les égyptiens pendant la IVème dynastie, entre les
années 2560 et 2528 av. J. C. Pendant cette
époque, c'est le pharaon Khéops qui règne.
La grande pyramide est l’une des sept merveilles
du monde antique. Le tombeau de Khéops se
trouvait dans la pyramide. Mais on a volé la
momie du roi et on ne l’a pas encore retrouvée.
Aujourd’hui, dans la pyramide, il y a le
sarcophage du roi. Beaucoup de touristes
visitent la pyramide de Gizeh.

Les pyramides d'Égypte
La grande pyramide s'appelle la pyramide de
Khéops. Elle est haute de 140 mètres.
Il y a trois chambres à l'intérieur. La première
chambre était trente mètres sous terre. Les
égyptiens l'ont appelé « chambre de la reine »
mais la reine n'a jamais été dedans. Après ils ont
fait la grande galerie. Et ensuite, une troisième
chambre plus haute qui est la chambre du
pharaon. Quand ils ont couché le pharaon, ils ont
bouché l'entrée avec des pierres. Puis ils ont
bouché toutes les sorties. Mais nous, on les a
débouchées pour pouvoir les visiter.

Le site de Gizeh abrite les 3 plus célèbres
pyramides Égypte.
La première est la grande pyramide édifiée pour
le pharaon Khéops. Sa pointe culminait autrefois
a 147 mètres (137 mètres de nos jours). C'est la
plus gigantesque de toutes.
La deuxième pyramide a été bâtie pour le
pharaon Khéphren. Elle mesurait 144 mètres de
haut (133 mètres à présent)
La troisième est celle de Mykérinos, petit-fils de
Khéops. C'est la plus petite : elle ne mesurait
que 65 mètres.
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Alp, Göksu et Eda - 7B

Sciences
Tsunami

Schema du Tsunami
Légende
1. la faille dans la mer.
2. la vague.
3. Le tsunami est en
formation
4. Le tsunami atteint la
terre
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Karim et Kaan - 7A

Histoire
Histoire
Rene Goscinny

Le plus célèbre écrivain
pour les enfants
Petit Nicolas, Lucky Luke, Astérix le Gaulois… Ce sont des personnages
que Goscinny a écrit pour nous !
Goscinny est un écrivain français. Il
est le créateur de bandes dessinées
comme Lucky Luke et Asterix. Il est
né à Paris mais grandit en
Argentine. Puis, il est devenu
comptable. En 1945, il décide d'aller
aux
États-Unis
pour
devenir
dessinateur, mais les débuts sont
difficiles. Il rencontre Maurice de
Bevere (Morris), le créateur de
Lucky Luke avec qui il devient ami.
En 1954, ils retournent en Europe.

En 1955, il a reprend les scénarios
de Lucky Luke et ajoute aux
personnages un côté humoristique
Puis il travaille ensuite pour le
Journal de Tintin. En 1959, il devient
écrivain de bandes dessinées pour
le magazine “Pilote” et créé avec le
dessinateur Albert
Uderzo
le
personnage d'Asterix. C'est dans
« Pilote » que Goscinny publiera les
premières histoires du Petit Nicolas.

En 1967 il est nommé chevalier des
Arts et Lettres par le ministre de la
culture André Malraux.
En 1968, Astérix est adapté au
cinéma pour la première fois.
Goscinny meurt à Paris en 1977.

Les livres de Goscinny
1. Le Petit Nicolas : C'est un des
livres les plus célèbres de
Goscinny. Sempé est l'illustrateur
de Nicolas, Clotaire, Alceste et les
autres personnages. Le premier
livre a été publié en 1960. Il y a 5
livres en tout mais après sa mort, la
fille de Goscinny a publié d'autres
histoires. Ces livres racontent la vie
d'un enfant qui s'appelle Nicolas. Il
n'est pas très sage et fait beaucoup
de bêtises avec ses amis à l'école
et à la maison.
2. Un autre livre très célèbre de
Goscinny est Astérix le Gaulois.
C'est Albert Uderzo qui est
l'illustrateur. Il y a 27 livres dans
la série. Ils racontent la vie d'un
village gaulois qui a un druide,
Panoramix, qui prépare de la
potion magique. Les histoires
racontent
les
aventures
d'Astérix et de son ami Obélix
aux temps des romains.
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3. Attention ! Un cow-boy est
arrivé. Il s’appelle Lucky Luke, le
plus dangereux de l’Amérique. Il
peut tirer plus vite que son
ombre. C'est le personnage le
plus fantastique de Goscinny.
Morris
est
l'illustrateur
et
Goscinny a écrit les scénarios
dans plus de 42 livres ! C'est le
record de Goscinny. L'histoire
raconte les aventures de Lucky
Luke avec les frères Daltons.

Deren et Sinan - 7B

Bonus
Le sais-tu ?
- 50% des gens dans le monde n'ont jamais parlé au téléphone !
- Il y a plus de télévisions au Etats-Unis que d'Anglais en Angleterre !
- Les filles blondes ont plus de cheveux que les filles brunes.
- Les fourmis ne dorment jamais.
- Les limaces ont 4 nez.
- Les dauphins dorment les yeux ouverts.
- Seuls les canaris mâles peuvent chanter (seuls 10 % des femelles ont ce don)
Dila et Alpar - 7B

Test : Est-ce que vous etes une star ?
1. Quels mots te qualifient le mieux?
a) talentueux et ambitieux
b) patient et étrange
c) cool et intelligent

Tableau de points

2.Tu es invité à une fête. Comment t'habilles-tu ?
a) avec des vêtements absurdes
b) simple et sportif
c) Je n'y vais pas
3. Est-ce que tu joues un rôle ?
a) aux jeux d’école
b) aux concours de talent
c) je ne joue pas de rôle
4. Dans un journal, quelle page lis-tu en priorité ?
a) les pages des stars
b) les pages sur la beauté
c) les pages sur les concerts et les films
5-Quel lieu vous préférez pour vos vacances?
a) Bodrum
b) La Cappadoce
c) Antalya

a

b

c

1

2

0

1

2

2

1

0

3

1

2

0

4

2

1

0

5

2

0

1

6

2

0

1

0 à 4: Les scènes ne sont pas pour toi
4 à 8 : Tu es populaire

6-Quel est ton instrument préféré ?
a) la guitare électronique
b) la flûte
c) le saxophone

Burak et Yasemin - 7B

No

8 à 12 : Tu es une star!
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Bonus
Jeu des lettres dans
le desordre

igonpinu

telbrace

tonud

ellogruien

srebil

itot

ausreschsu
à
stlona

mdanait

paaeilpr
hotpo
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Lora, Simge et Eylul 7A

Bonus
Jeu : direction les
vacances !
Où vas-tu aller
en vacances ?

En France ?

Aux États-Unis

Oui mais où ?

Oui mais où ?

Paris

Lyon

New York

Aller à
L'opéra

Faire du
shopping

Manger au
restaurant

Visiter les
musées

Se promener
À Central Park

Miami

Faire un bain
de soleil à la plage

Aller au Modison
Square Garden

Tu aimes faire
du shopping
alors en vacances,
tu en profites !

Si tu aimes l'opéra,
tu vas passer
un très bon
moment

Tu aimes te
promener et
apprendre de
nouvelles choses

Lora et Simge - 7A

Tu aimes faire un
pique-nique à
Central Park avec
ta famille

Tu aimes manger
des plats bizarres
au restaurant

Faire du Surf
dans la mer

Tu aimes bronzer
au soleil mais
attention aux
coups de soleil !

Tu vas aller au
concert de ton
chanteur préféré !

Les vagues
n'attendent
que toi !

Bonus
Jeu : le mot mystere
1. En quelle couleur sont classés les livres d'Histoire à la bibliothèque ?
A) Bleu = NE
B) Rouge = MI
C) Blanc = VA
2. Combien y a-t-il de professeurs de Turc dans notre école ?
A) 2 = SI
B) 3 = CA
C) 4 = BA

La réponse :

3. En quel mois l'école a commencé ?
A) Mai = MD
B) Septembre = NC
C) Janvier = ZE

4. En quelle année notre école a-t-elle ouvert ses portes ?
A) 2001 = ES
B) 1995 = JI
C) 2003 = LE

Dila et Alpar - 7B

Cuisine : les cookies faciles
C’est une recette très facile, rapide et délicieuse ! Vous pouvez mangez cette recette avec 3
personnes, n'importe quand dans la journée !
Ingrédients :
·
200g de farine
·
100g de sucre
·
100g de beurre
·
1 œuf
·
½ paquet de levure
·
1 paquet de pépites de chocolat
Préparation :
1.
Préchauffez le four à 200°C.
2.
Faites chauffer le beurre. Après, laissez-le refroidir.
3.
Mélangez-le avec le sucre.
4.
Ajoutez la farine, la levure et l’œuf entier. Puis, ajoutez les pépites de chocolat et mélangez-le
avec la main.
5.
Faites de petites boules et mettez les sur un plateau recouvert de papier sulfurisé.
6.
Mettez au four pendant 10 min, il faut que les biscuits soient bien dorés.
7.
Mangez-les quand ils ont refroidi
Bon appétit !
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Sinan et Deren - 7B

Bonus
Quizz
1- Quel est le nom de la personne qui a inventé le téléphone ?
2- Comment appelle-t-on les personnes qui préparent les repas au restaurant ?
3- Qui est le frère de notre mère ?
4- Comment appelle-t-on les animaux qui mangent de la viande ?
5- En quelle année a commencé la première Guerre Mondiale ?
6- Avec quel instrument peut-on jouer avec un archet ?
7- Comment appelle-t-on les personnes qui ne mangent pas de viande ?
8- Quelle est la plus grande cascade du monde ?
9- Comment appelle-t-on le premier repas de la journée ?

Les réponses :
1. Alexandre Graham Bell – 2. - Les cuisiniers – 3. L'oncle – 4. Les carnivores – 5. 1914 – 6. Le violon – 7.
Les végétariens – 8. Les chutes du Niagara – 9. Le petit déjeuner

Ada et Emirhan - 7A

Rubrique geek
Voici quelques jeux amusants que nous aimons :
Pou est un jeu très sympa. Il faut nourrir un petit pou.
Sur
Apple

Minecraft : C'est un jeu très intéressant. Il faut construire des maisons, des palais ou
des jardins comme des « Lego ». Mais il y a aussi des monstres, les creepers, et des
zombies.
Candy Crush saga, C'est le meilleur jeu. Il faut faire des combinaisons de 3 bonbons
pour marquer des points. Il y a des bonbons rouges, violets, bleus, verts et aussi de la
gelée. Candy Crush se joue sur un téléphone ou l'ordinateur.
Temple Run 2 : C'est un jeu de course. Il y a beaucoup de « Temple Run » et tous les
jeux sont très bien. Il y a des ballons et de l'argent à gagner et cela se passe dans la
foret.

Sur Wii

Rush: Il y a des cubes
animés et il faut donner
des directives pour les
faire sortir par la bonne
couleur.

Just Dance 4 : Il faut
danser en regardant
les mouvements de
danse et en essayant
de les reproduire.

Ours

Le coin de la
mediatheque
De nouveaux livres pour les collégiens !

Astérix et
Cléopâtre

1. Carnet de bord
de Greg Heffley

La France

Quatre sœurs à
New York

Istanbul :
itinéraires

Mémé, t'as du
courrier !

Je fais du skate

Ulysse Moore, 1
Les clefs du temps

Le journal
d'Anne Frank

À toi les
États-Unis !
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