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Chouette !
Oh la la revient !
Le journal mensuel en français

En Bref
Istanbul
Les Hittites
Istanbul !

à
er

À Küçükcekmece, le 1
novembre,
des
archéologues turcs ont
trouvé
des
objets
appartenant
à
des
Hittites.
Les
archéologues
disent
que c'est la plus grande
découverte de l'année.

Iran

Philippines
Tremblement
Philippines

de

terre

aux

Le sous-marin
Les touristes peuvent
découvrir le golfe en sousmarin.
Il
s'appelle
Morvarid et mesure 4
mètre de long et 3 mètres
de large.
Les touristes aiment ça.

Sport

Australie
Les incendies
en Australie
Dans
l'ouest
de
Sydney, il y a eu de
grands incendies le
19 octobre. Plus de
200
maisons
et
120.000 hectares de
forêts
ont
été
détruits.
Le
24
octobre, un avion qui
arrose le feu est
tombé dans la foret.
Le pilote est mort.

Aux Philippines, il y a eu un tremblement de
terre le 15 Octobre. Le séisme était de
magnitude 7,2. Il y a eu 144 morts. L'épicentre
du tremblement de terre était sous l’île de
Bohol. Plusieurs bâtiments et ponts ont été
détruits.

Laos
Crash d’un avion au Laos

Deux équipiers
pour un voilier
Dans cette édition de la
transat Jacques Vabre,
44 voiliers s'élanceront
du Havre entre le 3
novembre et le 8
novembre,
pour
rejoindre le port d'Itajai,
au Brésil.
Ils
vont
traverser
l'océan Atlantique.

Au Laos, un avion de la compagnie Lao
Airlines est tombé dans le fleuve Mékong le
16 octobre. Il y a eu 44 morts, dont 7
Français. L’avion allait de la capitale Vientiane
vers la ville de Pakse.
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Monde
Les Philippines

Le paradis des îles
La huitième merveille
du monde, les rizières
de Banaue, fait partie
du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Elle se
trouve aux Philippines.

Présentation

Les Philippines sont situées en Asie
entre la Chine et la Malaisie. Les
philippines sont composées de 7 107
îles.

Nom : Les Philippines
Capitale : Manille
Superficie : 300 400 km²
Le nombre d’habitants :
98 050 364 habitants
Climat : Tropical
Langues officielles :
Filipino, Tagalog,
Anglais et Espagnol
Religion : Christianisme

Pour les monuments, il y a une
mosquée qui a été construite par les
Ottomans et les murs Intra-muros qui
se trouvent à Manille, la capitale des
Philippines.
Les autres villes principales sont :
Cebu, Davao, et Quezon City. La
politique est inspirée du système
américain, c’est démocratique.
Pour la cuisine, les plus célèbres
spécialités sont le lechón (cochon
rôti entier), longganisa (saucisse
philippine), tapa (bœuf séché). Les
sports qui sont le plus pratiqués
sont : le basketball, le golf, le
polo, les arts martiaux et l'équitation.
La danse spéciale des Philippines est
le Singkil (danse folklorique). Le
symbole de la littérature philippine
est José Rizal qui est un romancier
et poète.
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Les rizières de Banaue

Sur le drapeau des Philippines, le
triangle blanc symbolise l'égalité
et la fraternité. Les trois étoiles
symbolisent
les
zones
géographiques de : Luzon,
Mindanao et Visayas. Le bleu
symbolise la paix, la vérité et la
justice et le rouge symbolise le
patriotisme et le courage.
Pour les animaux, on peut voir le
tarsier des Philippines, qui est un
mammifère qui mange des
insectes. Il se déplace en sautant
et il chasse souvent la nuit. Le
tarsier des Philippines vit au
centre et au sud du pays.

Burak et Kris - 7B

NDS News
Film d'animation

Rencontre avec Michel Ocelot
15 élèves de notre école ont été rencontrer Michel Ocelot, grand réalisateur
français.

La préparation à l'école
Pour la rencontre, Madame Marion a choisi 15 élèves de 8ème,
7ème, 6ème et de 5ème pour préparer la venue de Michel
Ocelot en Turquie. Nous avons préparé des questions à poser
deux semaines avant la rencontre.
Puis, Madame Marion a dit que la télévision TRT Çocuk allait
venir.

Il nous a montré les marionnettes qu'il a utilisé dans
son film Princes et Princesses. On a beaucoup parlé
des techniques qu'il a utilisées dans son film Kirikou.
On a aussi appris qu'il a passé ses années d'enfance
en Afrique, qu'il prenait sa douche avec un crapeau et
qu'il dormait avec une biche !

L'atelier Stop motion
Le mardi 1er octobre, nous sommes allés au consulat français
avec Madame Marion et Madame Céline.
Nous avons commencé par un atelier pour apprendre à faire
des animations en stop motion. Le stop motion est une
technique d'animation permettant de créer un mouvement à
partir d'objets immobiles, image par image.
Il y avait une professeur, Deniz, et 2 photographes. Elles nous
ont donné des feuilles pour dessiner un personnage. Puis, elles
nous ont donné de la pâte à modeler pour les faire en 3D.
Après, on a fait l´animation en stop motion avec l'appareil photo.
Ensuite, on a mangé et Michel Ocelot est arrivé. Mais TRT
Çocuk n´est pas venu, alors on a fait notre interview sans la
télévision.

Avec Michel Ocelot
Michel Ocelot n'avait pas beaucoup de temps alors on lui a
surtout posé des questions sur ses films. Il nous dit qu'il aimait
les films culturels, comme les films de Miyazaki. Pour lui, les
chose fantastiques ne sont pas intéressantes. Il nous a dit : ‘‘s'il
n'y a pas la culture d'un pays dans un film, pour moi, ce n´est
pas un joli film’’. On lui a demandé comment on devient
animateur : il nous a dit : « Il n'y a pas de formule pour ça, il faut
seulement beaucoup dessiner »
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Les marionnettes en papier

Michel Ocelot
Michel Ocelot est né en 1943 à Villefranche-sur-Mer,
sur la Côte d'Azur. C'est un réalisateur et animateur
français. Il a vécu son enfance à Conakry en Guinée,
son adolescence à Angers, avant de s'installer à Paris.
Il a étudié d'abord aux Beaux-Arts de Rouen, puis aux
Arts-décoratifs à Paris et enfin au California Institute of
the Arts.
Ses films célèbres sont Kirikou et la Sorcière et Azur
et Asmar.

Deniz et Sinan - 7B

Interview
Interview

Notre professeur : Madame Filiz
Nous avons
Madame Filiz

fait

une

interview

avec

Biographie
Date de naissance : 24
juillet 1978
Des dates importantes :
2004 : je me suis mariée
2008 : j’ai donné naissance
à un bébé
1999 : cette année-là, il y a
eu un tremblement de terre

Est-ce qu’il y a un souvenir de vos années
d'école que vous n’oublierez jamais ?
Madame Filiz : Une fois, je suis tombée du bus
scolaire. Je croyais que le bus était arrêté.
Pendant une année, mes amis m’ont dit : ‘’Filiz,
ouvre ton parachute quand tu descends du
bus.’’
Quand vous étiez élève, quel cours était
difficile pour vous ?
Madame Filiz : Au lycée, j’étais nulle en chimie.
Pourquoi avez-vous avez choisi ce métier ?
Madame Filiz : parce que je voulais devenir
professeur.
A quels points faites-vous attention quand
vous préparez un examen ?
Madame Filiz : Je fais attention à préparer les
questions sur les sujets que j’explique dans
mes cours, je préfère poser des questions
différentes.
Qu'est-ce que vous attendez d'un élève ?
Madame Filiz : Je veux qu'il apprenne à être
responsable et qu'il soit loyale.
De quel université êtes-vous diplômée ?
Madame Filiz : Je suis diplômée de l’université
d'Istanbul et j’ai étudié la géographie.

Depuis combien de temps êtes-vous
professeur ?
Madame Filiz : Depuis 1999. Je suis professeur
depuis 14 ans.
Avec quelles classes travaillez-vous ?
Madame Filiz : Je travaille en 5ème, 6ème,
7ème et 8ème.
Quel est votre film préféré ?
Madame Filiz : Mon film préféré est le film
« Selvi Boylum Al Yazmalim »
Quel est votre livre préféré ?
Madame Filiz : Mon livre préféré, c'est
« Ejderha Dovmeli Kiz »
Quelle est votre couleur préféré ?
Madame Filiz : J’aime la couleur Orange.
Dans quel pays avez-vous voyagé ?
Madame Filiz : J’ai seulement voyagé en
Turquie.
Est-ce que vous voulez voyager en France ?
Madame Filiz : Oui, je veux voyager en France.
Quelles langues parlez-vous ?
Madame Filiz : Je parle le turc et l'anglais.
Est-ce que vous avez Twitter ou Facebook?
Madame Filiz : Oui, je les utilise depuis 2007.
Est-ce que vous avez un animal ?
Madame Filiz : Non, je n’ai pas d’animal.

5

Göksu et Yasemin - 7B

Reportage

L'UNESCO
Les missions de L'UNESCO

L'UNESCO est une institution dont les pays se réunissent pour partager
des idées sur la culture, la science et l'éducation.
L'Unesco a été fondée à Paris
en 14 Mars 1946. L'UNESCO
est une institution dont les pays
se réunissent pour partager des
idées sur la culture et la science.
Le long nom de l'Unesco est:
Organisation pour l'Education,
la Science et la Culture.

Symbole de l'Unesco

Type d'organisation

L'Unesco et le monde :
une
institution
internationale

Agence spécialisée de
l'ONU

Les missions de l'UNESCO :
- Améliorer l'accès à l'éducation
dans le monde.
- Assurer la protection de la paix.
- Coordonner les idées et projets
des différents membres
Conférence Générale :

Acronymes

UNESCO

Chef

Irina Bokova

Statut

Active

Les représentants des États
membres se sont rencontrés
chaque année entre 1946-1953
pour la Conférence générale.
Mais après L’année 1954? ils ont
commencé à se réunir tous les
deux ans seulement.

Siège

Paris-France

Conseil Exécutif :

Création

16 novembre 1945

Le
Conseil
exécutif
de
l'UNESCO est composé de 58
membres. Ce sont les mêmes
membres
que
pour
la
conférence générale.

Site web
Ce tableau indique les propriétés de l'Unesco

Le patrimoine Mondial :
Le patrimoine mondial est une
liste qui regroupe tous les biens
culturels et naturels de notre
planète et permet de les
protéger. Plus de 175 pays ont
signé un traité pour la protection
du patrimoine mondial.

Drapeaux des 44 pays
membres
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Reportage
1

La Cappadoce, en Turquie

Le Patrimoine Mondial de
l’UNESCO désigne une priorité
partout dans le monde à œuvrer
pour la protection de la liste des
biens culturels et naturels.
Plus de 175 pays ont signé
un traité pour la protection du
patrimoine mondial. Les monuments
qui font partie du patrimoine mondial
arborent le symbole ci-contre. Il y a
981 sites dans le monde entier.
Le pays qui a le plus de
patrimoine, c'est l'Espagne. Elle
possède des patrimoines naturels,
culturels et mixtes. En France, il y a
32 héritages et en Turquie, il y en a
11. La liste est mise à jour tous les
ans.
Sur cette liste nous pouvons
trouver la Muraille de Chine (Chine),
le Macchu Picchu (Peru), le Taj
Mahal (Inde) et le parc national de
Serengeti (Tanzanie) mais aussi
différentes langues ou coutumes
Depuis 2012, cette liste comporte
745 sites culturels et 188 sites.

Logo de l'UNESCO

En Turquie :
- Safranbolu (région: La mer Noire,
Karabük, catégorie: culture, entrée
dans la liste: 1994).
- Mont Nemrut (région : Anatolie du
Sud, Adıyaman, catégorie: culture,
entrée dans la liste: 1987).

Le Mont-Saint-Michel et les
Pyramides de Gizeh, deux
sites protégés par l'Unesco

- Pamukkale (région: d’Égée,
Denizli, catégorie: naturel, entrée
dans la liste: 1988).
Xanthos
Letoon
(région:
Méditerranée, Antalya, catégorie:
culturel, entrée dans la liste: 1988)

Zeynep et Deren - 7B
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Culture
LECTURE

Nouveau Livre !

LES NOUVEAUTES

Nouvel album d'Avril Lavigne

Le livre que Rick
Riordan a écrit, la série
des Héros de l'olympe
est sorti ! Il s’appelle La
Maison d’ Hadès. Les
personnes qui aiment
la mythologie peuvent
l'acheter. L'histoire se
passe à New York.
Dans le livre il y a aussi
beaucoup d’aventures.
Le livre est paru aux
États-Unis le 8 octobre
2013 puis est prévu en
France le 2 mars 2014

CINEMA
Moi, Moche et
Méchant 2
En
anglais
c’est
« Despicable
Me ».
Détestable moi 2 (c’est le
titre en québecois) est un
film d'animation francoaméricain réalisé par
Pierre Coffin et Chris
Renaud, sorti en 2013.
C’est un film d’animation
comique.
Les
personnages les plus
aimés dans le film sont
les Minions. Le premier
film, c’est « Moi, moche
et méchant ». Et ce film
aussi très amusant. Si tu
veux rire, mets tes
lunettes 3D et va au
cinéma !

SINGLE

Eminem sort un
nouvel single!
Le Chanteur Eminem
a écrit une nouvelle
chanson qui s’appelle
Berzerk. Ce single a
été vu sur youtube par
36.724.993 personnes
en un mois ! Si tu
aimes le rap, va sur
youtube et clique sur
Eminem-Bezerk

C’est le nouvel album d'Avril Lavigne. Il y a 13 chansons.
1. Rock’n Roll
2. Growing Up
3. 17
4. Summer
5. Let me Go
6. Give you What you like
7. Bad Girl

8. Hello KittyHere’s To Never
9. You Ain’t Seen Nothin Yet
10. Sipin on SunshineBitchin
11. Hello Heart Ache
12. Falling Fast
13. Hush Hush

Cet album sortira le 1er Novembre 2013. Avril Lavigne a déjà sorti
4 albums. Celui-ci est son cinquième album.

MUSIQUE

Ecoute Lady Gaga !
Lady gaga a fait une nouvelle vidéo musicale qui
s’appelle « Applause ». Applause sera dans l’album qui
s’appelle Artpop et va sortir le 11 Novembre.
Maintenant tu peux l'écouter sur Youtube ou avec
iTunes.
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Litterature
CATCHING FIRE
C’est le deuxième livre de
la série Hunger Games
de Suzanne Collins. Elle
a écrit ce livre en 2009. Il
est la suite de son
premier roman. C’est
l’histoire de Katniss et
d'un pays futuriste et
spéculatif qui s’appelle
Panem. Le message
qu’ils nous donnent est la
liberté et la solidarité. Le
film adapté du roman
sortira le 22 Novembre
2013. Comme premiers
rôles, il y a Jeniffer
Lawrance
et
Josh
Hutcherson.
Le
réalisateur du film est
Gary Ross.

Ada et Lora - 7A

Portrait
KATY PERRY

La tigresse de la musique Pop
La vie, la popularité,
les images et les
chansons de
Katy
Perry

Dates clés
Elle est née le 25 Novembre
1984.
Elle a commencé sa carrière
en 1999.
Elle a sorti son premier CD
en 2006.
En 2011, dans le film ''Les
Schtroumpfs'', elle a doublé
la voix de la schtroumpfette.

Son vrai nom est Katheryn Elizabeth Hudson. Elle a 28 ans. Elle a
travaillé dans une église où son père était le prêtre pendant 8 ans.
Elle a un frère et une sœur.
Elle a grandi avec la musique Gospel. Elle a fréquenté des écoles
et des camps chrétiens.
Elle a appris à danser avec des danseurs connus à Santa
Barbara. Elle a pris des leçons de musique de 9 à 16 ans. En
2001, elle a crée un album qui s’appelle : Katy Hudson. Mais il n'a
pas eu beaucoup de succès. Elle s’est ensuite associée avec
Capital Records et elle a commencé à utiliser le nom de Katy
Perry. Après le public a commencé à la connaître.
Elle est chanteuse, parolière et actrice Elle a un style pop. Sa voix
est de type contralto. Son 2ème album s'intitule ''One of the
Boys''. On trouve dans l'album des chansons pop-rock.
Quand elle était petite, elle a été la soliste du groupe Queen. Elle
a écrit des paroles pour des personnes célèbres.
Elle est aussi célèbre pour ses vêtements parce qu'ils sont
toujours intéressants. Ils sont parfois en forme de fruits ou de
légumes, parfois ils sont multicolores...
Elle aime faire du patin à glace et faire du surf dans la mer.
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Sport
Le Handball

Présentation d’un sport collectif peu connu
Le handball est un sport collectif où deux équipes de 7 joueurs s'affrontent
avec un ballon sur un terrain rectangulaire séparé en deux camps. Le nom
est un emprunt de l'allemand : die Hand ( la main) et der Ball (la balle).

4

Le stade de Yaşar Sevim 2011

Munich Allianz Arena 2012

Règles :
Il y a deux équipes et le match se déroule généralement en
deux périodes, chacune séparée par une pause de 15
minutes. Chaque équipe se compose de sept joueurs sur le
terrain et de 5 remplaçants (joueurs de champ ou gardiens).
Une équipe est constituée d'un gardien de but et de six
joueurs de champ.

Histoire :
Ce sport est très vieux : On jouait à un jeu de ballon avec la
main déjà au 6ème siècle avant Jesus Christ. Mais, les
premières traces de jeux similaires au handball sont à la
France du Moyen Age. Le jeu moderne prend ses sources au
XIXe siècle, au Danemark, sous le nom de « håndbold » ou
encore en Tchécoslovaquie sous le nom de « hazena ».
Dans les années 1900, un Irlandais qui s’appelle Casey
établie un jeu similaire au handball aux États-Unis.

Au handball, le but du jeu est de faire entrer plus de ballons
dans le but adverse que l’autre équipe. Le joueur peut
dribbler avec le ballon ou faire une passe à un ami de son
équipe Quand un joueur prend le ballon en main, il peut
avancer en dribblant mais il peut seulement effectuer 3 pas
sans dribbler. Il ne peut pas garder le ballon plus de trois
secondes s'il ne bouge pas.
Le jeu se pratique avec un ballon rond de 58 à 60 cm et d'un
poids compris entre 425 et 475 grammes pour les hommes
(taille 3) et de 53 à 56 cm pour un poids de 325 à
400 grammes pour les femmes .
Les joueurs mettent un t-shirt, un short, une bande aux
genoux, des baskets.

Le Terrain
L'aire de jeu est un rectangle de longueur de 40 mètres et de
largeur 20 mètres comprenant une surface de jeu et deux
surfaces de but.

La durée : un match dépend de la catégorie d'âge des
joueurs :
« -12 ans » : 2x20 minutes
« -16 ans » : 2x25 minutes
autres catégories : 2x30 minutes
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Sciences
L'effet de serre

Comment fonctionne l'effet de serre ?
L'effet de serre est un phénomène naturel important pour la survie de la
planète. Il permet d'avoir une température moyenne sur Terre de 15° C
contre -18°C si cet effet n'existait pas.
Mais comment se réalise-t-il ?

Les etapes de l'effet de serre
Légende du schéma
1: Les rayons du soleil
frappent la terre.
2: Certains sont
renvoyés.
3: Certains restent dans
l'atmosphère.
4: La radiation par les
gaz est appelée l'effet de
serre.

Le phénomène de l’effet de
serre :
La plus grande partie du rayonnement
solaire
traverse
directement
l’atmosphère pour réchauffer la
surface du globe. La terre, à son tour,
"renvoie" cette énergie dans l’espace
sous
forme
de
rayonnement
infrarouge de grande longueur d’onde.
La vapeur d’eau, le gaz carbonique et
d’autres
gaz
absorbent
ce
rayonnement renvoyé par la terre,
empêchent l’énergie de passer
directement de la surface du globe
vers l’espace, et réchauffent ainsi
l’atmosphère.

L’augmentation
de
la
teneur
atmosphérique en gaz à effet de serre
peut se comparer à la pose d’un
double vitrage : si les apports de
rayonnements solaires à l’intérieur de
la serre restent constants, la
température s’élèvera.

Les principaux gaz à effet de
serre
émis
par
l’activité
humaine sont :

Quels
sont
contribuant à
serre ?

L'effet de serre est donc vital
pour la planète. Mais de plus en
plus de gaz sont présents dans
l'atmosphère et provoquent la
fonte des glaciers et le trou de
la
couche
d'ozone
et
représentent aussi un danger
pour la Terre.

les
gaz
l’effet de

La vapeur d’eau et les nuages qui
retiennent la chaleur contribuent à
l’effet de serre.
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le gaz carbonique (CO2)
le méthane (CH4)
le protoxyde d’azote (ou N20).

Efe et Arda - 7A

Art
Jean-Honore Fragonard

Les hasards heureux de l'escarpolette
Le tableau de Jean-Honoré Fragonard raconte le mystère de la fille sur
l’escarpolette.

Vocabulaire
L'escarpolette est
un synonyme de
balançoire

La fille est amoureuse de l'homme qui regarde
ses jambes. Elle jette sa chaussure pour attirer
son attention.
Il y a un homme qui est derrière et qui fait
balancer l'escarpolette. Derrière, il y a deux
statues qui se serrent dans les bras : elles
représentent l'amour.
La statue qui est à gauche fait signe de se
taire.
1. La fille
2. l’homme qui regarde sous la jupe de la fille
3. l’homme qui fait balancer l’escarpolette
4. la statue qui fait signe de se taire
« Les Hasards heureux de l’escarpolette » a été peint par
Jean Honoré Fragonard entre 1767 et 1769.

Jean Honoré Fragonard est un
peintre rococo.
Le rococo est un mouvement
artistique européen du XVIIIe
siècle. Les peintures rococo
utilisent des couleurs pastels et
des formes incurvées. Les artistes
peignent souvent des scènes
pastorales et des promenades de
couples aristocratiques. On peut
voir ces thèmes dans ce tableau.

Il utilise des couleurs pastels et des formes incurvées.
On voit la fille au premier plan. Elle regarde l’homme au
deuxième plan. Il y a une statue avec deux petits bébés
qui nous dit qu’il y a de l’amour dans l’air, un autre homme
qui fait balancer l’escarpolette et une statue qui nous fait
signe de nous taire.
● Le sentiment qui s'exprime dans le tableau est l’amour
mais il y a aussi un peu de mystère.
● Les couleurs sont celles du printemps.
●
●
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Portrait
Jean-Honore Fragonard

Le peintre du VXIIIème siècle
Un peintre français qui a fait
des tableaux magnifiques à
l’époque rococo.

Dates clés
Date de naissance :
5 Avril 1732 à Grasse
Date de mort :
22 Août 1806 à Paris
Les récompenses :
1752 : Grand prix de
peinture
de
l’académie royale
1793 :
devient
membre
de
la
Commune des Arts
1752 : Il a gagné le
Prix de Rome
Sa famille :
1769 : il se marie et sa
fille naît
1780 : son fils naît

Jean-Honore Fragonard était un peintre du 18 eme siècle.
Il s'est marié avec Marie-Anne Gérard en 1769. La même année,
il a eu une fille Rosalie et en 1780, un fils Alexandre-Evariste.
Son tableau le plus connu est « Les hasards heureux de
L'escarpolette ».
Il a aussi peint d'autres tableaux : « Renaud dans les jardins
d'Armide », « Portrait de M. Meunier », « L'Adoration des
bergers » qui sont au Musée du Louvre à Paris.
Il a fait des peintures à l’époque rococo. Ses peintures sont très
élégantes.
Il a appris ses techniques de peinture à l'atelier de François
Boucher, maître du Rococo.
Quand il a terminé d’étudier là-bas, il est parti pour l'Académie de
France à Rome.
Cinq ans plus tard, il revient à Paris et gagne le Grand prix de
l'Académie royale de Peinture avec son tableau « Jéroboam
sacrifiant aux idoles »
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Nature
Nature

Le requin blanc
Carte d’identité

Le requin blanc est très dangereux. Il est très
grand et il est le roi de l'océan. Il attaque rarement
les humains.

Nom : Le requin blanc
Nom latin : Charcaradon
charcarias
Taille : environ 6 mètres
Poids : 1 tonne
Vitesse : 35 km / h
Age : 60-65 ans
Nourriture : le thon

Le requin blanc qui
attaque

Un requin blanc qui est
dans l'océan

Le requin blanc est le roi de l'océan
parce que tous les poissons ont peur
de lui. Le requin blanc est le plus
grand des espèces de requins.
Ils vivent sur Terre depuis 400
millions d'années.
Le requin blanc a de très fortes
mâchoire.
Ses
dents
sont
tranchantes comme des scies.
Le requin blanc aime beaucoup
manger du thon. Il mange aussi des
baleines, des dauphins, d'autres
types de requin, des phoques et des
pingouins. Ils peuvent sauter pour
attaquer leurs proies.

Texte

Où vivent-ils ?
Le requin blanc vit sur les côtes de
l'Australie, l'Amérique du sud,
l'Afrique du sud.
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Le requin blanc peut faire au
maximum 14 petits. La première
attaque de requin blanc a été
enregistrée en 1916 dans le New
Jersey.

Buğra et Berkcan - 7A

Nature

Les
requins
sont
très
dangereux pour les autres.
Ils habitent dans toutes les
océans.
Les propriétés des requins :
Le requin a 6 sens pour
chasser. Dans la mer, il est
le roi parmi 400 000 espèces
de requins
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Eylul Naz et Karim - 7A

Reportage
BUCAREST

Le Paris de l'est...
Bucarest (Bucureşti en roumain) est la capitale de la Roumanie. C'est la
plus grande ville de Roumanie. C'est aussi le centre commercial et culturel
de la Roumanie.
BUCAREST :
Population de la ville :
1 978 000 habitants (2011)
Région de la ville : Munténie au
Sud de la Roumanie
Les choses à visiter :
- Place de la révolution
- Place de l’union
- Palais Ceausescu (Palais du
Parlement)
- Palais Cotroceni (la résidence
du président de la Roumanie)
- Place de la victoire

Le Palais CEC et la Place de la Révolution

La rivière Dâmbovița traverse
la ville d’Ouest (au niveau de
Chiajna) en Est. La Dâmbovița
se jette dans l’Argeş, un
affluent du Danube. La rivière
Colentina s'écoule dans la
partie nord de Bucarest et se
jette plus en aval de la ville
dans la Dâmbovița. Les deux
rivières forment de nombreux
lacs naturels ou artificiels au
sein de la ville, particulièrement
pour la Colentina le lac
Herăstrău, le lac Floreasca,
le lac Tei ou le lac Colentina.
Selon la légende, le nom de la
ville vient de Bucur, un berger
qui se serait établi le premier
sur l'emplacement actuel de la
ville. Comme en roumain,
bucur signifie joie, de nombreux
écrivains
roumains
surnomment Bucarest la ville
de la joie.

Le Palais de Ceausescu

Place de la Victoire et Place de l'Union

Ömer et Alp - 7B
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Reportage
Le palais du parlement

Le palais du parlement : l’un des
plus celebres monuments de Bucarest
L'un des plus grands bâtiments du monde a été construit au centre de
Bucarest.

Que faire en Roumanie ?
Boire l’eau de la Dâmbovița
Voir les monuments historiques.
Se promener dans les parcs.
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Selin et Dila - 7B

Histoire
Histoire
Napoleon Bonarparte

0

Le plus grand personnage de l’histoire des
Français : Napoléon Bonaparte
Napoleon Bonaparte est né le 15
août 1769 à Ajaccio en Corse.
En 1784, il rentre à l'École
Militaire de Paris. En Avril 1785,
il devient
lieutenant
dans
l'artillerie.
En 1793, la France devient une
république. Pendant 3 ans,
Napoléon fait la guerre en Italie
du Nord et en Égypte. En 1799,
il organise un coup d'Etat et
devient premier consul. Il fait des
réformes économiques, il ouvre
la
Banque
de
France,
transforme l'école publique.

Il met en place le code
Napoléon, le code civil.
En 1804, il se nomme Empereur
et veut un grand empire.
Il crée une grande flotte de
navires mais les anglais la
détruisent lors de la bataille de
Trafalgar. Ensuite, il gagne
beaucoup
de
batailles
(Austerlitz, Léna, Wagram) et a
un très grand empire en Europe.
En 1810, il se marie avec MarieLouise d’Autriche avec qui il
aura un fils : Napoléon II.

En 1812, il attaque la Russie et
parvient à entrer dans Moscou.
Mais ses soldats sont lassés et
fatigués. La France est envahie
par les ennemis. Napoléon rend
son trône et part en exil sur l'île
d'Elbe en Italie. Il revient en
secret à Paris, attaque la
Belgique mais perd la bataille à
Waterloo contre les anglais en
1815. Il est renvoyé sur l’île de
Sainte-Hélène où il mourra.

NapolEon en images
1. En 1799, la constitution change,
Napoléon prend le pouvoir en faisant
un coup d'état et est nommé premier
consul.

2. Napoléon sur le trône Impérial : il
devient empereur en 1804

3. Mort De Napoléon
Les Anglais envoient Napoléon sur
l’île de Sainte-Hélène. Il y passe sa
dernière année et meurt le 5 mai
1821 à 51 ans. Ses cendres
reviennent à Paris en 1840.
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Defne et Patricia - 7A

Bonus
Le sais-tu ?
1. La chanson la plus populaire du monde, c'est « Happy Birthday to
you »
2. Les girafes ne peuvent pas nager.
3. Seuls les cochons peuvent prendre un bain de soleil.
4. Être un dentiste d'escargots est très difficile : parce qu'ils ont environ
25 000 dents !!!
5. A la Tour Eiffel, il faut monter 1792 marches pour arriver jusqu'en
haut !

Mots Fléchés
1
2

4

3

5
1. Un poisson qui mange de la viande et qui
est très dangereux
2. Instrument de musique qui est comme une
flûte, utilisée en Amérique du Sud
3. Ce que font les professeurs et la directrice,
autour d'une table
4. Instrument qui se joue avec un archet
5. Erreur des yeux : voir quelque chose qui
n'existe pas
6. Groupe de personnes qui font des choses
ensemble, pour aider les autres par exemple

7
6

10
8

9
7. On peut regarder des programmes ou
des films avec ça
8. Exécuter une danse, bouger son corps
en suivant un rythme musical
9. mot qui veut dire la même chose
10. Le fils du roi
11. Fait de créer, d'inventer, imaginer ;
œuvre d'un artiste

11
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1. pirahna / 2. pan / 3. réunion / 4. violon / 5.
illusion / 6. association / 7. télévision / 8. danser /
9. synonyme / 10. prince / 11. création

Ours

Oh la la !
Oh la la revient !
Tous les mois, les élèves
de 7A et 7B travaillent sur
un numéro du journal.
Le prochain numéro est
prévu pour le mois de
décembre !
Il est affiché dans les
couloirs de l'école et tu
peux aussi le lire sur le site
internet.

journalohlala@gmail.com
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