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PoésiePoésie
C’est la rentrée !
Voici la première poésie que les 2èmes ont apprise ! Et toi ? Tu la connais ?
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Les classes des 2A, 2B et 2C



PoésiePoésie

Détruisez mes statues

Ô peuple
Je suis Mustafa Kemal
Si mes pensées sont dépassées
Si le véritable guide n'est plus la science
Que je ne puisse plus parler alors
Veuillez m’excuser

Oubliez tout ce que j'ai pu dire
Détruisez les statues que vous avez érigées à mon nom

Si la liberté
N'est plus 
La plus noble des vertus
Si vous pensez que les esclaves doivent rester enchaînés

Oubliez tout ce que j'ai pu dire
Détruisez les statues que vous avez érigées à mon nom

Si les civilisations modernes n'ont pas de sens
Si vous voulez retourner au Moyen-Age
Si vous accordez de l'importance 
A la personne qui injurie l'art

Oubliez tout ce que j'ai pu dire
Détruisez les statues que vous avez érigées à mon nom

Si la douleur de la violence et des guerres ne vous a pas suffit
Si la paix dans le pays et la paix dans le monde 
Ne signifient rien pour vous
S'il existe une récompense au fait de s'armer et de rivaliser

Oubliez tout ce que j'ai pu dire
Détruisez les statues que vous avez érigées à mon nom

Si le fez et le voile vous manquent
Si vous préférez l'obscurité de la nuit à la clarté
Si vous espérez encore quelque chose
Des sihs des cheiks et des derviches 
Si vous trouvez remède auprès des
Amulettes et des guérisseurs

Oubliez tout ce que j'ai pu dire
Détruisez les statues que vous avez érigées à mon nom

Les classes des 5A et 5B ont traduit pour nous la poésie de Süleyman 
Apaydın qui s’appelle « Yıkın heykellerimi »

Yıkın heykellerimi : 
Détruisez mes statues

Yıkın heykellerimi 

Ey milletim 
Ben Mustafa Kemal'im 
Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim 
Hala en hakiki mürşit değilse ilim 
Kurusun damağım dilim 
Özür dilerim 

Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi 

Özgürlük hala 
En yüce değer 
Değilse eğer 
Prangalı kalsın diyorsanız köleler 

Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi 

Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı 
Ortaçağa taşımak istiyorsanız zamanı 
Baş tacı edebiliyorsanız 
Sanatın içine tüküren adamı 

Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi 

Yetmediyse acısı şiddetin savaşın 
Anlamı kalmadıysa 
Yurtta sulh dünyada barışın 
Eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın 

Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi 

Özlediyseniz fesi peçeyi 
Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi 
Hala medet umuyorsanız 
Şıhtan şeyhten dervişten 
Şifa buluyorsanız 
Muskadan üfürükçüden 

Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi 
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PoésiePoésie

Si vous ne voulez pas que la femme soit l'égale de l'homme
Si vous souhaitez qu'elle porte la burqa
Et qu'elle ait peur de la fureur du sectaire
Si vous ne désirez pas que 
Nos femmes et nos filles soient instruites
Car ainsi est notre destin

Oubliez tout ce que j'ai pu dire
Détruisez les statues que vous avez érigées à mon nom

Si la République et la Liberté
Vous dépassent
Si le Sultan et son règne 
Vous manquent
Si vous n'avez toujours pas réalisé l'importance 
D'être une nation
Soyez esclave
Restez serviteur
Remettez-vous en à la sentence du chef religieux
Oubliez tout ce que j'ai pu dire
Détruisez les statues que vous avez érigées à mon nom
LAISSEZ-MOI TRANQUILLE

Süleyman Apaydın

Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek 
Karaçarşafa girsin diyorsanız 
Yobazin gazabından ürkerek 
Diyorsanız ki okumasın 
Kadınımız kızımız 
Budur bizim alın yazımız 

Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi 

Fazla geldiyse size 
Hürriyet cumhuriyet 
Özlemini çekiyorsanız 
Saltanatın sultanın 
Hala önemini anlayamadıysanız 
Millet olmanın 
Kul olun 
Ümmet kalın 
Fetvasını bekleyin şeyhülislamın 
Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi 
RAHAT BIRAKIN BENİ
  
Süleyman Apaydın

Les classes des 5A et 5B
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ActualitésActualités

La chute libre de
Felix Baumgartner !

Dimanche 14 octobre, des dizaines de millions de 
personnes ont regardé avec fascination le saut 
spectaculaire de Felix Baumgartner. 

Le parachutiste autrichien a sauté depuis la 
frontière de l'espace, à environ 36 000 mètres de 
hauteur. Il a franchi pour la première fois le mur du 
son en chute libre ! 

Defne Tekin

Felix Baumgartner a battu deux records à la fois : 
le saut le plus haut et la plus grande vitesse 
atteinte par un être humain en chute libre ! 

Voici sa combinaison



InterviewInterview
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Madame Silva
Nous, élèves de 6ème de l’école, nous avions envie de mieux connaître 
notre directrice et aussi de vous la faire connaître ! Nous avons préparé 
une interview qui, nous l’espérons, vous renseignera mais aussi satisfera 
votre curiosité...

Nous savons que vous vous appelez Madame Silva 
Tanel mais pourriez-vous nous dire la signification de 
votre nom et de votre prénom. De quelle origine est-
ce ?
Je ne connais pas la signification, ni l’origine de mon nom 
de famille, mais je peux vous dire que Silva signifie « forêt» 
en latin. 

Quel est votre nom de jeune fille ?
Mon nom de jeune fille est Taşcan.

Quand êtes-vous née ?
Je suis née en 1951.

Quels sont vos passe-temps préférés ?
J’aime bien écouter de la musique et lire des livres.

Hormis le français et le turc, parlez-vous d’autres 
langues ?
Oui, je parle d’autres langues : l’allemand, l’italien et 
l’anglais.

Quel est votre livre préféré ?
J’aime beaucoup les romans historiques.

Quel est le dernier film que vous êtes allée voir au 
cinéma ?
Le dernier film que je suis allée voir au cinéma est 
l’adaptation cinématographique de la trilogie des romans 
policiers « Millénium ».

Avez-vous des enfants ? Parlent-ils français ?
Oui, j’ai deux enfants. J’ai une fille âgée de 33 ans et un 
garçon âgé de 29 ans. Ils parlent tous les deux français. J'ai 
même des petits enfants, eh oui, je suis grand-mère !

Quelles études avez-vous suivies ?
J’ai été lycéenne au lycée Notre Dame de Sion. Ensuite, j’ai 
suivi des études de philologie française à l’Université 
d’Istanbul. 

Quel métier rêviez-vous de faire lorsque vous étiez 
enfant ?
Je ne me suis jamais dit que je voulais faire tel ou tel métier 
plus tard. 

Depuis combien d'années travaillez-vous dans cette 
école ?
J’ai commencé à travailler dans cette école en 2001.

Avez-vous commencé votre carrière en tant que 
directrice d'école ? Quelle profession avez-vous 
exercée auparavant et combien de temps ?
J’ai commencé à travailler au lycée Notre Dame de Sion en 
tant que professeur de français en 1974. Ensuite, j’ai été 
directrice adjointe du Lycée, et enfin, je suis devenue 
directrice de l’école Neslin Değişen Sesi.

Avez-vous une préférence entre votre ancien poste et 
celui que vous occupez actuellement?
Une préférence non, mais il est vrai que mon ancien poste, 
celui de directrice adjointe, était moins accaparant et plus 
facile que celui que j’occupe actuellement. 

Entre vos deux métiers, quel est le plus difficile selon 
vous ? Et pourquoi ?
Oh la la ! Celui de directrice est sans aucune hésitation le 
plus difficile !

Voilà notre dernière question, quels conseils auriez-
vous à donner à vos élèves concernant leurs projets 
d'avenir comme leurs études, leur métier etc...
Il faut persévérer ! Même si c’est difficile, même si c’est 
fatiguant, ne relâchez pas vos efforts ! Avancez avec 
courage !

La classe des 6A



NatureNature

Le miel et les abeilles...
L’hiver arrive ! Les températures commencent à 
baisser et les petits rhumes se multiplient. Il faut 
nous protéger contre ces microbes en stimulant 
nos défenses immunitaires mais aussi en 
mangeant bien. Le miel et en général, tous les 
produits de la ruche sont des armes naturelles 
que nous devons consommer souvent pour nous 
protéger et nous guérir. 

Mais qu'est-ce que c'est le miel ? 
D'où ça vient ? C'est quoi une ruche 
et qu'est-ce que je peux y trouver ?

C'est une substance sucrée que les abeilles fabriquent. Tout d'abord, 
les abeilles butineuses vont aspirer du nectar de fleur. Elles le 
stockent dans leur ventre et produisent un réaction chimique. Ensuite, 
elles ramènent ces substances jusqu'à la ruche où d'autres abeilles, les 
receveuses, prennent le futur miel et lui font subir une deuxième 
réaction chimique en le mangeant puis en le ressortant. Enfin, elles 
laissent la place aux abeilles ventileuses qui feront “sécher” le miel en 
faisant du vent pour enlever l'eau qu'il contient en trop.

Le miel
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Et voilà ! Ça donne ça ! Quel travail !



La ruche NatureNature
C'est là où vivent et travaillent les abeilles et la reine. 

Les produits de la ruche

Le miel : c'est un cicatrisant, 
il combat les microbes et 
nous en protège, il nous 
donne de l'énergie

Le pollen : c'est un stimulant des 
défenses immunitaires

La propolis : c'est un 
antibiotique naturel

La gelée royale : c'est un 
revitalisant exceptionnel

La cire : elle sert à faire des 
bougies, du rouge à lèvres et des 
bonbons

La classe des 6B
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Elle est composée de 5 parties :

1. le toit : il protège la ruche
2. le nourrisseur : endroit où les abeilles 
stockent le miel qu'elles utilisent pour se nourrir. 
Il protège  aussi les abeilles du froid
3. les cadres :  là, il y a des supports verticaux 
sur lesquels les abeilles “ouvrières” construisent 
les alvéoles
4. la hausse : là, il y a des cadres avec des 
alvéoles et c'est là que le miel est produit
5. le corps de la ruche : endroit où vivent les 
abeilles, les larves ainsi que la reine et les mâles



DessinsDessins
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Vive la république !
Les 1ères ont fait de jolis dessins pour fêter le 29 octobre !

İlayda Ç. - 1B

Defne A. - 1B



DessinsDessins
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Les classes des 1A, 1B et 1C

Zeynep D. - 1B

Ahmet Taylan G. - 1B



PoésiePoésie
La poésie des prénoms !
Les classes des 3èmes ont joué avec les prénoms et ont inventé des 
poésies !

Işıl Bengisu avec sa chambre sens dessus-dessous.

Nil passe ses vacances dans les îles.

Doruk va au souk.
Eda joue avec les pandas.

Uras va au Honduras.
Lina mange des ananas.

Atakan est au festival de Cannes.

Nehir n’aime pas  mentir.

Aycan mange beaucoup de bananes.

Ela fait beaucoup de bla bla bla.

Defne adore les cornets.

Efe déteste les contes de fées.

Can construit une cabane.

İlayda s’habille en Prada.

Tuna a peur des piranhas.

Doğa a peur des boas.
Deniz mange des friandises.

Emre se promène dans la forêt

La poésie des prénoms des 3A

Defne adore dessiner.Lal joue avec des balles.Aras voyage en Thrace.Serra adore le mot “abracadabra”.Selena est rusée comme Athéna.Ege n’est jamais fatigué.Selen nage avec les baleines.Başak mange des œufs de Pâques.Elsa cueille des mimosas.Zoé Keely a un grand lit.Lara a peur des cobras.Önder veut aller en Angleterre.Şevval va au festival.Fuad est dans la forêt de Belgrad.Nehir déteste dormir.Deniz cueille des cerises.Ofelya mange du miel d’acacias.

La poésie des prénoms des 3B
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Dila mange beaucoup de chocolats.

Zeynep Derin adore les mandarines.

Umut aime le mois d’août.

Işık est toujours chic.
Zeynep fait des crêpes.
İlayda va au Canada.
Ekin déteste les aubergines.

Bora va sur l’île de Bora-Bora.

Cansu met la maison sens dessus-dessous.

Ekin fait de la danse latine.

Mina joue de l’ocarina.
Yunus Emre se promène dans la forêt

Ayça danse le cha cha cha.

Dora a peur des rats.
Ömer est fort en grammaire.

Demir adore dormir.
Kardelen tricote un pull en laine.

Tuna va à Wallis et Futuna.

Deniz mange des gourmandises.

La poésie des prénoms des 3C

Les classes des 3A, 3B et 3C
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MusiqueMusique

A 15 ans, Rihanna a gagné un concours de musique. Le producteur Evan Rogers l’a beaucoup 
aimée. Alors, Rihanna avec sa mère se sont déplacées à New-York aux États-Unis où elle a 
rencontré Jay-Z. Elle a signé un contrat avec l'entreprise Def Jam. C’est comme ça que l’on a 
découvert Rihanna.

Robyn Rihanna Fenty est 
née le 20 février 1988 à Saint-
Michel à La Barbade. Elle est 
chanteuse, auteur et 
compositeur, ambassadrice de 
la culture, réalisatrice de 
vidéos, icône de la mode et 
actrice.

Rihanna, 
La Diva

En 2005,  son premier album « Music of the Sun » (La musique du 
soleil) et en 2006, l'album « A Girl Like Me » (Une fille comme moi) ont 
beaucoup de Succès.
En 2007, avec l'album « Good Girl Gone Bad » (Une bonne fille est 
devenue mauvaise), Rihanna change de look et on parle d'elle partout. 
Pour présenter cet album, elle a fait son deuxième tour du monde 
appelé « Good Girl Gone Bad Tour ». 

Les chansons Umbrella (Le Parapluie) et Don't Stop the Music (N’arrête pas la musique) sont 
devenues les chansons les plus connues. La même année, la chanson Umbrella a gagné le prix 
« Grammy » et le magazine Entertainment Weekly a choisit Rihanna comme "La Diva de 2008".

En 2011 dans l'album "Talk That Talk", la chanson « We Found Love » était le numéro 1 dans 
toutes les radios. 

En 2012, Rihanna est l’une des femmes les plus connues de la planète. Elle a gagné plusieurs 
prix « Grammy » et pour le prix BRIT, elle a reçu le prix de la "Meilleure Artiste Internationale 
Féminine" en 2011. 

Le 30 avril, elle a fait un clip pour la chanson « Where Have You Been ». 
En 2006, elle devient actrice et joue dans 3 films. En 2012, sort le film « Battleship ».

La classe des 7A
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Le coin de la MédiathèqueLe coin de la Médiathèque
Les magazines
Tous les mois, plus de 8 magazines arrivent à la médiathèque. Les as-tu lu ?

Et un hors-série de 
Julie « Spécial 

Cuisine »

Les traductions !

Clique ici pour voir toute la liste

A la Médiathèque, Il y a des livres qui sont traduit en français et en turc !

http://www.ilkokul.nds.k12.tr/spip.php?article2421
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Tu peux écrire à Oh là là !

Paroles d’élèvesParoles d’élèves

Voici l’adresse : journalohlala@gmail.com

N’oublie pas d’envoyer aussi ton prénom et ta classe !

Un dessin Une petite 
bande-dessinée

Une blague

Une recette de 
cuisine

Expliquer quel 
est ton livre 

préféré

Présenter ton 
animal préféré

Envoie ton message à 
journalohlala@gmail.com
Avec ton prénom et ta classe

Par exemple, tu peux envoyer :

mailto:journalohlala@gmail.com
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