
En Bref

Chine

Une proposition 
de mariage 
originale, mais un 
peu chère!

Hawaiï

Le géant de la 
technologie, l’
Americain Google, a 
annoncé qu’il 
développait des 
medicaments qui 
peuvent aider à 
détecter des crises 
cardiaques et des 
cellules cancéreuses.
Avec la nano 
technologie, il est 
possible de voir les 
cellules qui posent 
des  problèmes à l’
organisme.

Amérique
La lave a englouti une maison!

Russie

Deux centrales 
nucleaires pour 
l’Iran!

Selon un accord 
entre la Russie et l’
Iran, la Russie va 
construire deux 
centrales 
nucléaires pour l’
Iran.

Le volcan hawaïen Kilauea a commencé à 
entrer en éruption. Il a même detruit une 
maison.

Turquie

Miro est arrivé à Istanbul !

Le père du 
surréalisme 
Miro est arrivé 
à Istanbul au 
musée Sakip 
Sabanci ! Vous 
pouvez le 
visiter si vous 
en avez envie !

Une solution 
pour ebola!

Une équipe de 
scientifiques suisses 
ont trouvé un vaccin 
contre le virus ebola 
! Ils vont le tester sur 
environ 200 
personnes. S’il s’
avère efficace, il 
pourrait sauver le 
monde d’une grande 
catastrophe.

Suisse

Ceren Özbalcı / Mina Komar1

Un homme chinois a 
achetée 99 Iphone 6 
pour sa demande en  
mariage. Mais la 
dame n’a pas 
accepté.



Monde

LA SUISSE
Le pays des montagnes et du chocolat

La Suisse et très 
connue dans le 
monde avec ses 
Alpes et ses 
chocolats. C’est un 
des pays à voir 
absolument

La Suisse est une république 
constitutionnelle parlementaire 
fédérale. On y parle plusieurs 
langues: allemand, français, 
italien et romanche. Sa plus 
grande ville est Zürich.

La suisse est un pays 
montagneux. Beaucoup de 
gens  viennent en Suisse des 
quatres coins de la planète 
pour faire du ski dans les 
Alpes. 

Si vous voulez faire une visite 
touristique vous pouvez visiter 
les châteaux (Châteaux de 
Chillon, Zenzebourg, Mesecco 
etc.), les églises (Couvent de 
Saint-Gall, la cathédrale de 
Bâle etc), le musée national 
Suisse, le grande théâtre de 
Genève ou encore l’université 
de Zürich par exemple.
 

Les plus grandes  fêtes sont 
la fête nationale (1er août), 
Noël, Pâques et la Fête-Dieu.
Les plats les plus connus 
sont le rastis, la fondue au 
fromage et la raclette.

Les festivals sont le Festival 
de la Rose d’Or, Septembre 
musical, le festival de jazz de 
Montreux pour les plus 
connus.

Les gens célèbres en Suisse 
sont: Guillaume Tell, Jean 
Jacques Rousseau, Charles- 
Ferdinant Ramuz par 
exemple.

Sude YALÇIN - Cansu KILIÇ

Présentation

Nom : La Suisse

Capitale: Berne

Superficie : 41.285 Km²

Nombre d’habitants: 
8.036.917

Monnaie: le franc suisse

Climat: le climat de la suisse n’
est pas uniforme il y a des 
régions avec un climat de 
plaines.

Autres: la technologie, la 
cuisine, le chocolat, le tourisme 
sont très importants pour 
l'économie de la Suisse.

LE DRAPEAU DE LA 
SUISSE ET LE MONT 
CERVIN
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Que se passe-t-il dans notre école ?

NDS News
News

Pour la cérémonie du 10 Novembre, nous 
avons commémoré Atatürk. 
Les  élèves ont fait des spectacles et lu des 
poèmes. Un élève de 8ème a lu un texte qui 
explique l’importance du 10 Novembre. Nous 
avons acheté des fleurs pour Atatürk. Merci à 
ceux qui ont préparé la cérémonie.

Les 7èmes sont allés à Çanakkale pendant 
deux jours. Ils y sont allés avec Madame 
Marion, Monsieur Cavet et Madame Filiz le 
26 octobre 2014. Ils ont visité la péninsule de 
Gelibolu et Bigalı.

La Présidente des élèves de l’école

Toute l'école a voté pour choisir le 
représentant des élèves. Eylül Helvacıoğlu 
a remporté l'élection.
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Interview

Interview avec Madame Nazan

Dans ce numéro de Oh La La, nous 
vous présentons une interview de notre 
professeur de mathématiques Madame 
Nazan Ata Tomak.

1 Que vouliez-vous faire avant 
de devenir professeur de 
mathématiques?
- Je voulais être un dentiste.

2 Quel pays aimeriez-vous le 
plus visiter ?
 - Je voudrais aller en Grèce.

3 Quel est votre plat préféré ?
  - Les boulettes de viande 
(köfte).

4 Quelle est votre couleur 
préférée ?
   - C’est le rouge.

5 Quel est votre animal préféré 
?
   - Les chiens.
 
6 Est- ce  que vous avez des 
phobies ?
   -Non, je n’ai pas de phobies.
 
 

7 Quel est votre film préféré 
?
- C’est la “Route Verte”.

8 Vous préférez le cinéma 
ou le théâtre ?
- J’aime bien les deux.

9 Est ce que vous aimez 
faire le cuisine ?
-Oui, j’aime beaucoup.

10 Quelles langues parlez-
vous ?
-Anglais et Français.
 
11 Quelle est votre 
chanteuse préférée ?
- Céline Dion.

12 Quel est votre livre 
préféré ?
-C’est Crime et Châtiments.
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Biographie

Ceyda et Piraye

Lieu de naissance: 
Bursa

Date de naissance: 
1978

Elle aime  
Galatasaray

Elle aime beaucoup le 
chocolat.

Elle est professeur 
depuis 1999.

Notre professeur de mathémathiques, 
Madame Nazan !



Reportage

La comédie musicale de la 
Belle et la Bête
En octobre, la comédie musicale de la Belle et la Bête s’est jouée en Turquie sur 
scène au  Zorlu PSM.

Le spectacle s’est joué du 8 au 
26 octobre. Il dure 2 heures. 

La comédie musicale s’est 
jouée sur scène 28 000 fois et il 
y a déjà eu 35 millions de 
spectateurs.

Le résumé :

Une fée qui s’habille comme 
une vieille femme veut rester 
dans le château d’un prince. 
Elle lui offre une rose. Mais il 
refuse sa demande. La fée le 
transforme en monstre. Elle 
donne la rose qui lui offre et 
une miroir magique. Pour 
revenir en prince, il doit être 
amoureux d’une fille et cette 
fille doit être amoureuse à son 
tour avant que les pétales de la 
rose se détache. Le miroir 
magique montre la personne 
que le monstre veut. L’histoire 
raconte l'amour entre la Belle et 
la Bête.
L’auteur de cette histoire est 
Jeanne-Marie Leprince de 
Beaumont. Elle est française.

Les acteurs sont Hilary 
Maiberger (la Belle) et Darick 
Pead (la Bête).

un dialogue entre la 
belle et la bête La dance des meubles

l’affiche du spectacle

Les meubles

5
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Théatre



Reportage

Le théâtre magnifique 
de Broadway

Le Théâtre de 
Broadway

Broadway est une avenue de 
New York aux Etats-Unis. Sur 
l’avenue de Broadway, il y a 
40 grandes salles de théâtre. 
Dans ces salles se jouent des 
pièces de théâtre et des 
comédies musicales  très  
connues. Ces théâtres attirent 
chaque année des millions de 
touristes du monde entier. 
“The Phantom of the Opera”, 
“Cats” et “La Belle et la Bête” 
sont les grands spectacles. Ils 
sont aussi venus en Turquie.    

Les théâtres de Broadway

Vue de Broadway en 
1909

Zeynep K. et Emre - 7B
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Culture

Le Manoir est en danger

L’EXPOSİTİON DE 
JOAN MİRO
Joan Miro (1893-
1983) est un 
peintre et un 
sculpteur. Les 
travaux de Joan 
Miro sont exposés 
au musée Sakip 
Sabancı. Le sujet 
de l’exposition est 
les femmes,les 
oiseaux et les 
étoiles.

LE MANOİR 
MAGİQUE
 Le manoir 
magiqueTonnerre, un 
jeune chat, a été 
abandonné par sa 
famille. Seul et perdu il 
trouve refuge dans un 
mystérieux manoir 
appartenant à Lorenz, 
un magicien retraité. 
Très vite, Tonnerre se 
sent comme chez lui 
dans cette maison 
enchantée, remplie de 
petits personnages 
aussi étranges 
qu'amusants...

L'Atelier du 
Père Noël
Une course contre la 
montre pour préparer 
les cadeaux de Noël. 
Dans l'atelier du Père 
Noël, deux lutins 
peinent à finir d’
emballer les cadeaux 
car ils s’amusent avec 
les jouets, les cassent, 
trébuchent dans les 
papiers cadeaux… 

Un spectacle pour les 
tout-petits de Michel 
Laliberté. Avec 
Stéphanie Caillol et 
Michel Laliberté.

Beril et Ada 7B7

Le jeune Manolo est 
tiraillé entre les 
attentes de sa famille 
et ce vers quoi son 
coeur le porte. Avant 
de choisir de s’
engager sur une voie, 
il embarque pour une 
incroyable aventure, 
qui le conduit dans 
trois mondes 
fantastiques, ou il lui 
faudra affronter ses 
plus grandes peurs.

Les fantomes gris ont été libérés… Deux jeunes 
fantômes, Nicaise et Suzanne, se présentent 
ensemble à pied, apres une longue errance. De 
toute évidence, ce sont des fantômes blancs, 
même s’ils refusent de dire d’où ils viennent et qui 
ils sont. Pourtant, ils vont faire courir au Manoir un 
terrible danger en ouvrant la porte de la cave... 

Littérature CINEMA

THEATRE
La  Légende 
de Manolo

EXPOSİTİON

CINEMA

Le Télé



Portrait

Joan Miro

Dates clés
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Art
GEORGES SEURAT

Le Pointillisme Avec Seurat
Seurat aimait tellement les petits points qu’il en a même peint sur le cadre
du tableau !

Un Dimanche A La Grande 
Jatte:
Georges SEURAT a fait ce 
tableau entre 1884 et 1886. Ce 
tableau est une peinture à l’
huile. Cette peinture représente 
un paysage. Aujourd’hui le 
tableau est  exposé à l’Institut 
d’Art de Chicago.
Légende:
1)la femme au premier plan
2)Les personnes se
 reposent
3)L’eau
4)Les arbres 

Un dimanche à la Grande Jatte

- Le courant et l’époque: "Un dimanche àla Grand Jatte" est la 
peinture la plus célèbre de SEURAT. Lui et son ami Signac sont les 
chefs des néo- impressionnistes.
La méthode:  Il a fait ce tableau avec la technique du pointillisme. Il 
utilise les peintures à l’huile et une toile qui mesure 207,6 cm x 308 
cm. Il a fait ce tableau par petites touches. Au premier plan il y a une 
femme qui est très sérieuse et vient avec son mari; au deuxième plan  
il y a des personnes qui mangent quelque chose et se reposent.  A l’ 
arrière-plan  on voit la mer, des bateaux à voiles, de grands arbres et 
des personnes qui regardent  la mer.
- les couleurs: Il utilise des couleurs claires (bleu, vert, orange, blanc 
etc.). Seulement le premier plan est sombre et foncé. Car le premier 
plan est ombragé. Dans ce tableau la lumière vient de la gauche.
les sentiments: Dans ce tableau il y a des parties sombres et il y a 
une tristesse cachée. Dans les parties claires il y a du bonheur.

Dila et Defne-7B9



GEORGES SEURAT
Il pratique les même themes 
que les imprressionnistes 
mais pose sa peinture par 
petites touches. Seurat et son 
ami Signac sont les chefs de 
file des néo-impresionnistes.

Georges Seurat est né en 1859. Il est français. Son père a travaillé à 
la Villette. Il aime le dessin depuis qu’il est petit. Il a etudié à l’école 
Nationale Supérieure Des Beaux-Arts de Paris. Il a pris son premier 
cours avec Justin Lequin. Il est pointilliste. Son oeuvre la plus célèbre 
est ‘’Dans La Grand Jatte’’. Il  a ouvert un atelier avec Aman-Jean. 
Georges Seurat, en mettant les couleurs contrastes l’une à côté de l’
autre, a developpé une technique de pointillés. Avec Paul Signac il 
developpent le "Pointillisme". A l’âge de 31 ans, il est mort d’une 
angine infectieuse.

Dates clés

Ceren ŞİNİKÇİ Zeynep KARSU10

.

- Il est né le 2 
décembre 1859.

- Il n’a jamais reçu de  
récompenses

- Son premier tableau 
s’intitule ‘’Lavages à 
Asnière’’

- En 1888 il fait ‘’Le 
Chahut’’.

- Il n’a pas terminé un 
tableau. Le sujet de ce 
tableau est ‘’le 
cirque’’.

-Il est mort le 29 mars 
1891.



Nature

L’AIGLE
L’aigle est un très grand oiseau de proie.

L’aigle peut voler et planer plus 
longtemps grâce aux courants d’air chaud. 
Il a des longues plumes au bout des ses 
ailes. 

La femelle est plus grande que le 
mâle. Il adore manger des marmottes, des 
perdrix grises, des renards, des lièvres, 
des charognes. Il chasse seul ou en 
couple.

Carte d’identité

Nom: aigle
Nom latin : Aquta
Taille : de 90 à95 cm.
Envergure: 215 à 
230cm.
Poids: 4 kg (mâle) 6kg 
(femelle)
Vitesse: en piqué, il 
peut atteindre la vitesse 
de 240 à 320km/h
Longévité : 45 ans
Nourriture : carnivore.
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Yağmur TUNÇEL
 

Il est présent dans les montagnes d’
Europe et d’Amérique du nord et 
dans les forets de l’Asie  oriantale.



Reportage

La petite ville 

Amsterdam se trouve en 
Hollande. On y parle le 
néerlandais. La superficie de la 
ville est de 219 km2. Comme c’
est petit, les distances sont 
courtes.
Amsterdam était un village de 
pêcheurs et un port important. 
Pendant les 1ère et la 2ème  

guerres mondiales, la ville a 
été abandonnée puis elle est 
devenue une ville touristique.

La construction d’Amsterdam 
est géométrique. Les bas des 
bâtiments sont solides mais les 
hauts sont en danger, ils 
peuvent s’effondrer. Les 
maisons et les rues sont très 
petites. 
La place Dam est le centre de 
la ville et elle est très animée. Il 
y a seulement quelques grands 
bâtiments sur cette place.

Il y a des musées sur l’
architecture, les sciences et 
même sur la bière Heineken... 

Il y a des festivals de danse et 
de lumières. Les tulipes et les 
sabots sont deux symboles 
très connus.

La place Dam et l’Université d’Amsterdam

Les tulipes, les canoés et la place Dam 

12
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Amsterdam

Amsterdam est une ville moderne



Reportage

La maison d’Anne Frank
C’est dans cette maison qu’Anne Frank s’est cachée pendant la seconde 
guerre mondiale.

Beaucoup de familles juives ont vécue des 
difficultés pendant la seconde guerre 
mondiale. Anne Frank et sa famille se sont 
enfuies parce que les soldats nazis voulaient 
tuer les juifs. Anne Frank s’est cachée dans 
cette maison et elle a commencé a écrire son 
journal. 
Cette maison est devenu un musée. Le 
musée s’est ouvert le 3 mai 1960. Son 
journal est publié en 1947. Il y a 1,2 millions 
de visiteurs par an.

        Qui est Anne Frank?
Anne Frank est une jeune fille qui est  née 
le 12 juin 1929. Elle est juive et pendant la 
seconde guerre mondiale, elle se cache 
des Nazis dans une maison a Amsterdam 
pendant 2 ans. Après , i,ls sont tous 
découverts et envoyés en camp de 
concentration. Anne Frank est devenue 
célèbre grâce à son journal qu’elle a écrit 
pendant cette période..

13 İlayda et Yonca - 7A



Sciences
Volcans

Qu’est-ce qu’un volcan? 
Un volcan est une formation géologique. Dans le monde, il y a trois types 
de volcan; éteint, endormi et actif. 

A l’intérieur d’un volcan :

Dans un volcan :

Dans un volcan, il y a un cratère, un 
cône, un conduit secondaire, un 
réservoir de magma, une cheminée 
principale. Le magma s‘amasse 
dans le réservoir de magma. Après, 
le magma avance dans la cheminée 
principale et dans le cratère. 
Finalement, le magma sort du 
volcan et devient de la lave. 

1. Cratère
2. Cône
3. Conduit secondaire
4. Cheminée principale
5. Réservoir de magma

Dans le monde, il y a plus de 600 
volcans actifs. 
Dans l’histoire, une des explosions 
volcaniques la plus connue est 
celle de Toba. 
Le volcan Mauna Kea d’Hawaii est 
la plus grande montagne de la 
planète (4208m au-dessus du 
niveau de la mer / 6000m environ 
sous le niveau de la mer).

Quand un volcan explose, il 
lance un nuage de cendre. Ce 
nuage est emporté avec les 
vents. Quand un humain inhale 
ces cendres, il peut s’intoxiquer. 
Il doit recevoir des soins. Sinon il 
meurt. 
Les scientifiques qui étudient les 
volcans sont les volcanologues 
ou vulcanologues. Ils cherchent 
comment les volcans se forment, 
les risques d’un volcan, la 
formation de la lave.
Des cheminées hydrothermales 

crachent des eaux noires et 
chaudes. Ces eaux sont riches en 
minéraux et en colonies de 
bactéries microscopiques. Ces 
colonies constituent la base de l’
écosystème. Et aussi ces bactéries 
n’ont pas besoin de l’énergie 
solaire pour leur survie. 

Un geyser est une source d’eau 
chaude, et aussi une activité 
volcanique. Dans le monde, nous 
pouvons trouver des geysers en 
Islande, au Chili ou en Russie.

14
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Histoire

La Vie de César
César appartient a une famille noble, il est très intelligent et talentueux.

Jules César est un homme 
politique de l’empire romain. 
César est né le 12 Juillet 100 
av. J.-C. Il a eu 4 enfants et 4 
femmes. Son père s’appelle 
Caius Julius Caesar. Sa mère 
s’appelle Aurelia Cotta. 
En 49 av. J.-C., César est à la 
tête de l’empire romain. En 
50-58 av. J.-C, il gagne la 
Gaule. La frontière de 

l'empire romain s’étale des 
Pyrénées jusqu'à l'océan 
Atlantique.
Jules César est aussi un 
écrivain. Son oeuvre la plus 
célèbre est ‘’La Guerre des 
Gaules’’.  

La phrase la plus célèbre de 
César est “Veni, Vidi, Vici” (je 
suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu). 
Il a dit cette phrase après sa 
victoire rapide près de Zela. 
Brutus est le fils de César. 
Mais en 15 Mars 44 av. J.-C, il 
tue son père Jules César avec 
un couteau.

Jules César
1. C’est la carte de l’empire 

Romain. Au IIIe siècle, Jules 
César avait conquis le plus 
grand territoire

2. C’est une sculpture de Jules 
César par Nicolas Coustou qui 
se trouve au Musée du Louvre. 
Elle a été commandé pour le 
Parc de Versailles en 1696 

3. C’est un buste de Jules César. 
Ce buste est dans le musée 
départemental d’Arles

Ege et Deniz - 7A
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Histoire
Caïus Jules César



Sport
L'escrime

Un ancien art de combat
L'escrime est un sport de combat où deux personnes se battent avec des 
vêtements spéciaux. 

L’escrime est un sport olympique depuis 
1896. L’origine de ce sport est français. 
Dans l’escrime, il y a trois types d’armes : le 
sabre, l'épée et le fleuret. Les accessoires 
sont une veste, un gant, un casque et des 
jambières. 
Avec le fleuret, quand tu touches la poitrine de 
ton rival, tu gagne 1 point. Les joueurs font de 
l’escrime sur un terrain 2 mètres de largeur 
sur 14 mètres de longueur. 
L’escrime est un sport individuel. Un match  
commence toujours avec une phrase en 
français “présenter les armes”. Quand l’arbitre 
dit : “En garde !”, le match commence. 
Les principaux championnats sont les 
championnats du monde et les championnats 
d”Europe. 

Lucien Gaudin

Lucien Gaudin est né le 27 septembre 
1886 et mort le 23 septembre 1934. Il a 
gagné toutes les médailles d’or en 
escrime dans les Jeux Olympiques.
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                   Un match d’escrime                 Les trois types d’armes  
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