
Le journal scolaire du collège Jean de La Fontaine

LES PTITS JOURNALISTES DE 
JDLF

A parti de la page 1 : les actualités de JDLF

Découvrez en page 7 l'interview de M Muller

En pages 8  et suivantes : des articles sur les actualités
dans le monde.

Envie d'en découvrir davantage sur notre numéro
spécial "Vacances d'été" ? : rendez-vous à la page 12.

Vous ne savez pas quoi faire pendant vos vacances :
idées d'activité, de recettes, destinations insolites, c'est
à partir de la page 14 !

L'éditorial 

Année scolaire 2021/2022 - Le Mée sur Seine - Période Estivale
5e numéro : Bonnes vacances !

Sommaire 

Chères lectrices, chers lecteurs,

C'est avec une grande fierté que nous
vous dévoilons le dernier numéro des
P'tits Journalistes de JDLF (édition 2021-
2022) ! 
Ce numéro clôture une très belle année
de recherches, de mise en commun et
d'articles rédigés. 

Nous espérons que vous apprécierez ce
numéro spécial sur la thématique des
vacances d'été. Vous y retrouverez les
dernières actualités de JDLF, des articles
inédits sur les activités à faire durant
les vacances, des idées de lieux à
découvrir et visiter. 
Cela vous donnera peut-être des idées
ou vous fera voyager par la pensée ! 

Je tenais aussi à féliciter les P'tits
Journalistes pour leur investissement,
leur bonne humeur. C'était un plaisir de
travailler avec vous ! N'oublions pas
Madame Sendron et Madame Deforge,
mes acolytes sur ce projet ! Merci à
vous. Merci à toutes et tous, pour avoir
fait renaître le journal du collège Jean
de la Fontaine. 

Sur ces quelques mots, je vous souhaite
une belle lecture et surtout...

Bonnes vacances !!!
 

Mme Foucault

 A l'honneur: 
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Le Centre de Documentation et d'Information C.D.I

1er, c’est les 6ème avec 1231 livres
2eme, c’est les 5ème avec 283 livres 
3eme, c’est les 3ème avec 209 livres 
4eme, c’est les 4ème avec 146 Livres 

Le rangement du CDI

Le CDI est rangé par catégories par Madame
Deforge et les élèves qui veulent l‘aider. Par
exemple les romans sont rangés ensemble. Et
les livres sont rangés aussi par tomes entre eux.

Le rangement du CDI n’est pas forcement dur, il
est long donc c’est pourquoi il faudrait ranger à
chaque fois qu’on finit un livre.

La classe et le niveau qui ont emprunté le
plus de livres:

La classe qui a emprunté le plus de livres, c’est
la 6eme4.

Le classement des niveaux qui ont
emprunté le plus de livres :

Cette année il y a eu 198 nouveaux livres.

Dans le nouveau rayon (qui  se situe à droite
dès que l'on entre au CDI), il y a plusieurs
catégories : il y a « Chercher sa voie » dans
son domaine et ses études, « Devenir soi
même » dans l’orientation et la personnalité , «
Trouver sa voix » : ce que vous voulez devenir.
Cela peut être très intéressant et vous aider ! 

Article réalisé par les messieurs du CDI et Mme
Deforge notre informatrice. 
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Top 5 des livres les plus empruntés:

1) A silent voice Tome 1
2) The Promised Neverland Tome 1
3) Lou, Tome3 : Le Cimetière des autobus
4) A silent voice, Tome 2
5) Lou Tome 8 : En route pour de nouvelles
aventures 

Mais il y a aussi Patients et L’enfant qui ont été
très empruntés mais ils étaient utilisés pour des
cours de Français.
La majorité des livres empruntés sont des
mangas.
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Le fête de l'UE : le 9 mai, le collège a fêté l'Union Européenne

Le 9 mai de chaque année, nous célébrons
le discours de Robert Schuman en 1950,

ministre des affaires étrangères français,
qui a proposé la mise en commun des
productions de charbon et d'acier afin

d'empêcher concrètement une nouvelle
guerre en Europe. C'est pour ça que cette

journée marque la fête de l'Union
Européenne !
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Le jeudi 9 juin 2022, la classe d’UPE2A s’est
rendue à Paris pour découvrir la capitale. Les
élèves étaient seize accompagnés par trois
adultes, deux professeurs et une assistance
pédagogique. La sortie était prévue de longue
date à partir d’une idée de Ava. Les élèves ont
travaillé en amont sur les monuments de Paris
tels que la Tour Eiffel, le Louvre, l’arc de
Triomphe et la cathédrale de Notre-Dame de
Paris. Ils et elles ont regardé des vidéos puis ont
répondu à des questions afin de remplir des
documents. Ils ont également travaillé sur
plusieurs tableaux présents dans le musée du
Louvre. Juste avant la sortie, Madame Hafed a
contacté tous les parents afin de transmettre
les détails de la journée. Nous avions toutes et
tous rendez-vous devant le collège à 8h45.
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Première sortie à Paris pour les UPE2A

Nous avons ensuite pris le train direction Paris
Gare de Lyon. Nous avons pris le bus 72 qui
nous a permis de visiter Paris et de découvrir de
nombreux monuments. Nous avons ainsi pu
voir la cathédrale Notre-Dame de Paris, l’Hôtel
de ville, de nombreuses péniches, la tour Saint-
Jacques. Nous sommes ensuite descendus
place de la Concorde où nous avons pu
apercevoir la Tour Eiffel, l’Assemblée nationale
et l’obélisque de la Concorde. Une fois toutes
les photographies nécessaires prises, nous
nous sommes dirigés vers le jardin des
Tuileries. Celui-ci est très grand et très joli. Il y
avait beaucoup de monde, surtout des élèves
d’autres établissements scolaires. Après avoir
traversé le jardin des Tuileries, nous nous
sommes assis devant la pyramide du Louvre
pour manger. Certains d’entre nous en ont
profité pour prendre de nombreuses
photographies et vidéos, toutes et tous en ont
profité pour se régaler.
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Enfin, nous nous sommes rendus
dans le secteur des peintures
françaises dans lequel nous nous
sommes arrêtés devant le tableau
du Sacre de Napoléon qui est
gigantesque et joli. Sur ce tableau,
le peintre Jacques-Louis David a
représenté de nombreuses
personnes, comme la mère de
l’empereur qui n’était pas présente
ce jour-là. Nous devions ensuite
voir le tableau préféré de Madame
Sendron, La Liberté guidant le
peuple, mais tous les tableaux de
Delacroix venaient d’être retirés
pour restauration. Nous avons
donc terminé notre visite par le
tableau Le radeau de la Méduse
avant de sortir du musée. Sur
notre trajet pour la sortie, nous
avons rencontré des momies et
des sarcophages. Pour finir, nous
avons repris le métro et le RER
pour rentrer au collège. Nous
avons bien aimé cette sortie même
s'il faisait chaud. Ce que nous
avons préféré: les tableaux, le
tableau du Sacre de Napoléon, la
Joconde, la statue d’Artémis, les
bijoux des Rois, une statue de
Zeus. Nous remercions Madame
Hafed d’avoir préparé cette sortie !
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Nous avions rendez-vous à 13
heures au musée du Louvre.
Nous avons pris une
photographie de la classe devant
la pyramide du Louvre. Nous
étions très contents de rentrer
dans le musée car il est très beau.
Nous avons passé un contrôle de
sécurité puis nous sommes allés
sous la pyramide où il y avait
beaucoup de monde. Nous nous
sommes dirigés vers l’entrée du
musée afin de rejoindre les
œuvres que nous souhaitions
voir. Nous avons d’abord
découvert de nombreuses statues
de l’Antiquité grecques,
notamment Artémis et la Vénus
de Milo. Nous avons également
admiré les plafonds du musée qui
sont bizarres, vieux et jolis. Nous
avons ensuite vu la victoire de
Samothrace avant de rejoindre le
secteur des peintures italiennes,
où nous attendait Mona Lisa. La
Joconde est toute petite et il y a
énormément de monde qui se
bouscule pour la voir. Mais
heureusement, elle était propre et
sans tarte !
La visite a continué devant le
tableau de Louis XIV en tenue de
sacre devant lequel nous avons
pu rappeler les symboles de la
monarchie française.

Je suis la
Vénus !
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Voici quelques photos souvenirs !



EN CE MOMENT À JDLF

Notre professeure de français Mme Foucault a
eu l’idée de travailler sur la poésie et nous
avons étudié les Haïkus. On a longtemps
travaillé dessus, mais après plusieurs jours de
travail on a créé notre propre Haïku. Quelques
jours après avec Mme Prokic nous avons
découvert Land Art. Le Land Art est une sorte
de dessin qui est fait sur un terrain (sur le sol).
Le Land Art a été inventé par des tribus qui
creusaient des dessins énormes qu’on ne
pouvait voir que depuis le ciel.

La semaine suivante nous avons fait des listes
de choses dont on aurait besoin pour faire
notre land art. Le mercredi 11 mai nous
sommes allés au parc Chapu avec Mesdames
Foucault et Prokic ainsi que Mme Deforge. On a
ramassé toutes les choses dont on avait besoin.
Puis on a fait nos land art avec des branches,
des fleurs, des feuilles, etc. Et on a fait une
énorme fleur avec les mêmes matériaux. Pour
faire un film, Mme Foucault a filmé nos land arts
et en même temps on a lu nos haïkus et ensuite
Mme Prokic a réalisé le montage. 

Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre petit film
sur l'ENT dans l'onglet "actualités". 

L’agenda de fin d’année :

Les conseils de classe des troisièmes ont
commencé le jeudi 2 juin et les cours seront
assurés jusqu’au 28 juin.

Le 29 juin le collège sera fermé pour permettre
de préparer les salles pour l’examen mais les
élèves demi-pensionnaires pourront déjeuner à
la cantine jusqu’au 1er juillet.

Du 4 au 7 juillet les élèves pourront toujours
être accueillis malgré le fait que les cours ne
soient pas assurés car les professeurs seront
mobilisés pour corriger le DNB.

Jusqu’au 13 juillet le collège proposera des
activités dans le cadre de l’Ecole Ouverte.

 
Bonne fin d’année !!!
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Sortie des 6e3 au Parc Chapu
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Interview de M Muller, 
professeur référent des eco-délégués

 
Aimez-vous les éco délégués ?
Ouuiiiiiii !!!!!

Que faites-vous avec les éco-délégués ?
Ayant repris la classe des éco-délégués en janvier
seulement, je me restreins pour l’instant à
continuer les projets en cours : s’occuper du jardin
et du compost. Une nouveauté est néanmoins
apparue : le tri à la cantine. Il s’agit de diminuer
(drastiquement) la quantité de déchets qui partent
à la poubelle et finissent brûlés. Ces derniers sont -
grâce au compost – transformés en engrais après
un long processus de maturation.

Qu’aimez-vous le plus faire avec les éco-
délégués ?
Pour l’instant ? Jardiner. C’est calme, reposant et
passionnant. Les élèves se sentent très vite investis
et trouvent rapidement quelque chose à faire
d’intéressant. Il y a une réelle communion lorsque
l’on jardine.

C’est vous qui avez décidé d’être le prof des
éco-délégués ?
Non. L’ancienne professeure, Mme Ecer, ayant vu
mon implication dans le projet, elle a décidé de me
proposer la succession.

Faites-vous des choses spéciales avec les
délégués ? Par exemple des journées spéciales
ou des sorties ?
Pas encore ! J’ai repris la classe en janvier et je n’ai
pas vu le temps passer. Nous avons essayé de faire
une vidéo, ce qui était très drôle, mais le temps
imparti était finalement trop court. Par contre, il y
aura plusieurs sorties l’année prochaine !

Y a-t-il des soucis parfois ?
Non jamais… pour l’instant. Les éco-délégués sont
vraiment géniaux.

Quand avez-vous choisi de faire les éco-
délégués ?
J’ai déjà répondu à la question : quand on me l’a
proposé !

Pourquoi vous avez choisi ce travail ?
Cela s’est fait naturellement. Je me sens impliqué
dans la sauvegarde de la planète, puisque je me
sens responsable de sa destruction. Je trouve que
notre comportement et nos habitudes sont
catastrophiques pour créer un avenir vivable. Il
faut donc avertir et transmettre aux générations
futures, tout en réfléchissant et en essayant des
méthodes efficaces.

Avez-vous des élèves préférés ?
Parmi les éco-délégués ? Non bien sûr ! La
personnalité de chacun colle avec la diversité des
tâches à effectuer. Ils sont naturellement
complémentaires !

Est-ce que vos élèves se comportent bien ?
Très bien même !

Organisez-vous des choses pour l’école ?
Mis à part le tri à la cantine, pas encore ! Mais les
projets seront nombreux l’année prochaine !

Comment travaillez-vous avec vos élèves ?
Par mission saisonnière pour l’instant. L’hiver, le
jardin se repose et nous nous concentrons plus
sur des actions à mener dans le collège. Lorsque
les beaux jours arrivent, le jardin reste notre
principale préoccupation.

Vous pensez que vos élèves aiment ce travail ?
Je le pense vraiment : ils veulent tous le refaire
l’année prochaine ! C’est un signe non ? ^^

Avez-vous quelque chose d’autre à dire ?
Oui : j’espère que l’année qui vient verra l’éclosion
de nombreux projets que nous avons !



C‘est quoi, les élections législatives ?

Comment sont élus les députés ?

Quel est le rôle des députés ?

Les élections législatives

Les élections législatives françaises de 2022 ont
eu lieu les 12 et 19 Juin afin délire 577 députés.

Les élections législatives servent à élire les
députés. Ils sont élus au suffrage universel par
les électeurs français inscrits sur les listes
électorales. Le mode de scrutin est un scrutin
majoritaire à 2 tours.

Les députés participent à l’exercice du pouvoir
et sont élus pour représenter la nation.
Ils votent les lois et contrôlent les actions du
gouvernement.

Article réalisé par Luc-Enzo KOFFI. 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

Définition : Député
Un député c’est une personne dont la mission
principale est de voter les lois. Il peut s’agir de
projets de loi initiés par le gouvernement ou de
propositions de loi.

QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
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L’élection présidentielle

En France pendant l’élection présidentielle, le
président de la république a été élu au vote
direct. Ce mode de choix a été mis pour la 1ère
fois en 1965, cela veut dire que tous les citoyens
majeurs et qui jouissent de leurs droits civils et
politiques peuvent voter pour choisir le
président de l’Élysée. 
La dernière élection présidentielle était les
10 et 24 Avril 2022. 

Quel est le mode du scrutin ?

Le président est élu lors d’un scrutin uninominal
majoritaire au 2ème tour. Lorsque aucun
candidat ne recueille la majorité au premier tour
(c’est à dire 50 pourcent des voix plus une) un
second tour a lieu 14 jours après. 

Les deux derniers finalistes : 

Il n’y a que les deux finalistes des élections, qui
ont le nombres de voix le plus élevé au premier
tour, qui ont la possibilité d’être maintenus au
second tour.

Article réalisé par Aalyah SEMEDO FURTADO,
Hilaria OBENG, Henrietta BIKINDOU.

 

Les élections



Web development

When you think about web development, you
think that it is easy to be a web developer but
when you start you see that it is not easy, so in
the end you see that to be a web developer is
hard, you need to learn about programming to
make a website. You can use: Word Press,
Bootstrap, Codepen, Sublime... There are more
but the best and easiest to use is Sublime.

Why is web development famous right now?
Because in 2020 when Covid started we were in
lockdown and we could not go out to buy things
we could only buy online. A lot of companies
started opening website and after the lockdown
people arestillbuying items and food online
because it is easy for them.They save time
because they don’t need to drive to the shops
and supermarkets. People also started to work
from home and it is easier to work as a web
designer that's why web development is famous
right know and will be famous for a long time
because it makes your life easy to live and to
enjoy. 

The best way to start learning web development
is with a 2-3 months class and then you can
learn from online video's tutorial. Companies are
also starting to have several 1-3 web designers
to pay less money to make a good website and
to protect their website. Your Website needs to
be well designed because when people visit your
website they need to see a good web design to
buy something on it. In web development if fail
ten times and succeed once, so you need to be
patient when you do a project.

. 

QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
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Crypto Currency

Crypto Currency is like euro, pound, dollar…
but it is online money. There are so many
currencies such as: Bitcoin, Etherum,
Binance, Shiba Inu...
How can you work with Crypto Currency?
First you need to open an account to buy
some coins. Then the coin value can go up
or down but in 1 year it can blow up or just
shut down. For example in 2011 Bitcoin was
worth 1,35$, today it is worth 50k but
recently it has gone down so now it is worth
30k. 
You can invest in whatever you want so you
can make profit with little risk. If you work as
a Crypto trader it is harder because you
need to work hard and all day to analyse the
data to make profit with your money.
In June 2021 El Salvador became the first
country to legally accept bitcoin as a
currency.

In September 2021 the Chinese
government, the largest market for
cryptocurrency, declared all cryptocurrency
transactions illegal completing a crackdown
on cryptocurrency that had previously
banned the operation of intermediaries and
miners within China.

Cryptocurrency exchanges allow customers
to trade cryptocurrencies for other assets
such as conventional fiat money or to trade
between different digital currencies.

 
Article réalisé par Bleon (UPE2A) .

Développement internet et nouvelles possibilités



Web development

The number of websites on the internet is
constantly growing. In 2015 over 1 billion
websites were registered around the world.
This is a 46% increase since 2007. The
number of mobile website users has been
increasing every year since 2003.
The most visited website in the world is
Google, followed by Facebook, then Youtube,
Yahoo! and Baidu respectively. More than a
billion people use Google products or
services each month.

Article réalisé par Bleon. 

. 

QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?

10

Développement internet et nouvelles possibilités
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Football : Les clubs vainqueurs des grands championnats européens

Vainqueur : Paris Saint-Germain (43 titres 
nationaux)
Manager : Mauricio Pochettino
Président : Nasser al-Khelaïfi
Stade : Le Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain Football Club, 
couramment abrégé en Paris Saint-Germain FC, 
Paris Saint-Germain, Paris SG, ou PSG, est le 
club de football le plus titré de France.

La Ligue 1 :

La Ligua :

Vainqueur : Real Madrid (93 titres nationaux)
Président : Florentino Perez
Stade : Stade Santiago-Bernabéu

Le Réal Madrid Club de Fútbol, plus connu sous 
le nom de Réal Madrid ou simplement Réal, est 
un club professionnel espagnol de football, 
basé à Madrid.

Série A :

Vainqueur : Bayern Munich (32 titres nationaux)
Prèsident : Oliver Kahn
Manager : Julian Nagelsmann
Stade : Allianz Arena

Le Bayern Munich est un club omnisports
allemand fondé le 27 février 1900 et basé à
Munich, en Bavière. L'équipe joue depuis 1965
en Bundesliga et est surnommée
Rekordmeister, il est le club européen le plus
titré du 21ᵉ siècle.

Vainqueur : Manchester City (28 titres
nationaux)
Prèsident : Khaldoon Al Mubarak
Manager : Pep Guardiola
Stade : Etihad Stadium

Le Manchester City Football Club est un club de
football anglais basé à Manchester et fondé en
1880 sous le nom de St. Mark's. Le club devint le
Ardwick Association Football Club en 1887 avant
de prendre son nom actuel en 1894.

Vainqueur : FC Porto (7 titres nationaux)
Prèsident : Jorge Nuno Pinto da Costa
Manager : Sérgio Conceição
Stade : Estádio do Dragão

Le Futebol Clube do Porto, abrégé plus
couramment en FC Porto ou FCP, est un club
omnisports portugais de la ville de Porto, fondé
en 1893. Sa section football a participé à toutes
les éditions du championnat du Portugal dont il
est un membre fondateur, depuis 1934. 

Vainqueur : Milan ac (49 titres nationaux)
Président : Paolo Scaroni
Manager : Stefano Pioli
Stade : Stade Giuseppe-Meazza

Milan, connu sous le nom d'AC Milan, est un
club de football italien fondé le 16 décembre
1899 sous le nom initial de Milan Foot-Ball and
Cricket Club. L'équipe première, qui évolue en
Serie A, est entraînée par Stefano Pioli. Le club
possède également une section féminine
évoluant en Serie A.

Bundesliga :

Premier League :

Liga Portugal

Article réalisé par Mohamed-Nour et Alpha-Oumar (UPE2A)

https://www.google.com/search?safe=strict&sa=X&bih=913&biw=1280&hl=fr&q=Paolo+Scaroni&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDQsM1biArGMLMyTTY20VDPKrfST83NyUpNLMvPz9POL0hPzMqsSQZxiq-SMxMyi3MS8Ray8AYn5OfkKwcmJRfl5mTtYGXexM3EwAAANyTyaVwAAAA&ved=2ahUKEwi5jM_xjon4AhWqgs4BHUtXBdgQmxMoAXoECEIQAw
https://www.google.com/search?safe=strict&sa=X&bih=913&biw=1280&hl=fr&q=Stefano+Pioli&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDQsM1biBLGyS1LMCrUUspOt9Ivzk5NTi_TT8vNLkhJzcuJLUhNzrXIT8xLTU4sWsfIGl6SmJeblKwRk5udk7mBl3MXOxMEAAI7XBfRRAAAA&ved=2ahUKEwi5jM_xjon4AhWqgs4BHUtXBdgQmxMoAXoECEoQAw
https://www.google.com/search?safe=strict&sa=X&bih=913&biw=1280&hl=fr&q=San+Siro&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDQsM1biArGMTIvNUsy1VLKTrfSLC_KLSoqhVHxJamKuVWJRal6ifnFJYkpmae4iVo7gxDyF4Myi_B2sjLvYmTgYAC20pFFRAAAA&ved=2ahUKEwi5jM_xjon4AhWqgs4BHUtXBdgQmxMoAXoECFEQAw


Sélection de lieux où partir en vacances :

Vous pouvez aller à Center Parc. Comme
activités, il y a du VTT, du canoë, de l’escalade,
du minigolf, un spa. Vous pouvez réserver une
ou plusieurs nuits dans un cottage. Il y a
différents emplacements. 

Il y a des AirBnB un petit peu partout selon où
vous allez, vous pouvez réserver une ou
plusieurs nuits. Il y a des chambres à louer, des
maisons, des appartements, des villas et des
campings.

Proche de Bois le Roi, il y a une base de loisirs
où vous pouvez faire du canoë, du golf, de
l’équitation. Il y a un plan d’eau pour se baigner,
et la forêt pour se balader.

Aqua’ardèche
Aqua béan
Aquaboulvard
Aqua’fun Park

piscines Aquamont à Saint-Pierre de Trivisy
piscines de Montendre
piscines de Parc de l’Auxoi

Voici quelques-uns des meilleurs parcs aquatiques
de France : 

Et pourquoi pas se baigner dans une piscine ! Voici
la liste des meilleures piscines de France :

LES VACANCES 
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Devinette :
Quel est l’endroit le plus visité
pendant les vacances d’été ? 

La Corse : c’est très beau. Il y a de

belles plages, et l’eau est transparente.

Séoul : il y a plein de restaurants, de

magasins. Il y a le côté ville, et des

montagnes et beaucoup de temples à

visiter.

Londres : il y a des magasins et de la

nourriture intéressante ! On peut voir

la reine ou du moins ses gardes !

Hawaï : pour se reposer, faire de la

plongée et voir des dauphins

Destinations lointaines ou à l’étranger :

Les parcs aquatiques et les piscines :

Chaque été, des millions de français veulent se
baigner et se détendre dans l’eau et pourquoi pas
dans des parcs Aquatiques. 

Réponse : l’Auvergne

Sélection de lieux : Hafsa
Parcs aquatiques et piscines : Alpha-Oumar et Eliott

Devinette : Valentin, Gloude et Imran



Faire du poney : 

vous pouvez aller au

Centre Équestre de

Saint-Leu à Cesson

Aller au cinéma : 
vous pouvez aller à

Carré Sénart, ou à laCartonnerie àDammarie-les-lys

Aller au théâtre : 

vous pouvez aller au

Mas, au Damier, à la

Salle Pierre Bachelet

Faire du camping :vous pouvez aller auCamping la Belle Étoile àLa Rochette

Faire une chasse au

trésor : 

dans votre jardin 

(et si vous n’en avez pas,

faites-la chez vous, dans

un parc ou en forêt)

Faire du sport à
Fitness Park parexemple

Participer à l’école

ouverte

Aller à la MDQ

Aller à la base deloisirs de Bois le Roi

Aller à la piscine du

Mée

Aller au Bowling City,

Pep‘s Bowling

Aller à DisneylandParis

LES VACANCES
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Si tu t’ennuies pendant les vacances tu pourrais  : 

Que faire si on ne part pas ?

Tenir un cahier de

vacances

Aller au centre social

Faire du shopping

Faire de la cuisine

Se promener

Activités proposées par Elvin, Alexandra, Zara et Théa

Devinette :
Quel est le type de parc le plus visité
pendant les vacances d’été ? 

Réponse : les parcs d'attraction



LES VACANCES
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Envie d'ailleurs ? 
Découvrez des destinations proches ou lointaines avec des articles rédigés en français ou en anglais. 

Monuments of Kosovo 

The Old Stone Bridge in Prizren is a cultural
heritage monument in Prizren, Kosovo.
Thismonument belongs to the Archaeological
category. The Prizren bridge shows that is an
oldbridge, they also call it ‘Bridge of love’
because Couple takes a padlock and puts it on
thebridge, closes it and throw to the water. Her
pity is when she puts you on the old
bridgeyour love is closed and will never break
like the padlock they lock in bridge.

Leauge of Prizren was a political organization
of the parish of the four Albania vilayets in the
Ottoman Empire, officially established on June
10,1878 in the Bajraklie mosque of Prizren
where until a year ago it was the center of the
Vilayet of Kosovo.

Visiter l'Angleterre

C’est l’Angleterre que je veux visiter. Je n'ai
jamais visité l'Angleterre et ça a l'air si bien. Il y a
tellement de monde et là-bas le football est
toujours à la mode et je veux y aller parce que la
langue est facile et la partie amusante c'est
parce qu'il y a tellement d'accents. En
Angleterre, il y a tellement de rappeurs qui sont
si bons dans ce domaine et il y a tellement de
concerts chaque année et c'est cool. Je pense
probablement que l'Angleterre est le meilleur
pays à visiter et pour passer vos vacances.
L'Angleterre est à la mode, il y a tellement de
célébrités qui vivent en Angleterre et Londres
s'appelle Fashion City parce qu'il y a tellement
de gens qui sont intelligents avec leur mode. À
Londres, ils essaient d'être toujours les premiers
avec la mode c'est ce que j'aime le plus.
J’aimerais visiter les stades des clubs, les
musées, et Big Ben. Je préfère visiter Angleterre
avec mes amis.

Idées de voyage de Bleon (UPE2A)



LES VACANCES

15

Envie d'ailleurs ? 
Découvrez des destinations proches ou lointaines avec des articles rédigés en français ou en anglais. 

Shiraz

Lydia de Shiraz a été créée en 1290 AH, sous le
poste de gouverneur de Mahdi Gholi Hedayat.
La municipalité de Shiraz est divisée en 11
zones urbaines indépendantes et couvre une
superficie totale de 240 kilomètres carrés. Le
nom de Shiraz a été enregistré dans des livres
et des documents historiques avec différents
noms tels que : "Tirazis", "Shirazis" et "Shiraz".
L'emplacement d'origine de cette ville était sur
le site du château d'Abu Nasr. Shiraz a été
déplacé à son emplacement actuel pendant la
période Benjamiyya et a prospéré au prix de la
destruction d'Istkhr, l'ancienne capitale de la
Perse. Cette ville était la capitale de l'Iran
pendant les Saffarides, les Boïens et les
prisonniers. 

Vakil Bazaar : Vakil Bazaar ou Vakil Al-
Roaya Complex est l'un des marchés
traditionnels et historiques les plus célèbres
d'Iran. Ce bazar, qui a été construit sur
l'ordre de Karim Khan Zand, est maintenant
situé au centre de Shiraz (à l'est de la place
Shahrdari).

Les meilleures activités :

1.
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Envie d'ailleurs ? 
Découvrez des destinations proches ou lointaines avec des articles rédigés en français ou en anglais. 

3. Tombe d’Hafez : Afzieh ou le tombeau de
Hafez (ouvert : 856 AH - 1452 AD), est le lieu de
sépulture de Hafez Shirazi à Shiraz. Ce
bâtiment a été conçu et reconstruit par l'ordre
de Reza Shah à Ali Asghar Hekmat, alors
ministre de l'Éducation, sur la base d'un projet
d'André Godard. 

Hafiz Khajeh Shamsuddin Mohammad Shirazi,
surnommé "Hafiz", est un grand parolier et l'un
des dieux de la poésie et de la littérature
persanes. Il est né vers 726 AH à Chiraz. Il a
appris la science et la technologie dans la
classe des maîtres de l'époque et a trouvé une
base élevée dans les sciences littéraires de
l'époque. Surtout dans les sciences
jurisprudentielles et divines, il méditait
beaucoup et récitait le Coran avec quatorze
narrations différentes. Goethe, le grand savant,
poète et orateur allemand, a écrit son Oriental
Divan en son nom, inspiré par ses pensées.
Son recueil de poèmes comprend des poèmes
lyriques, plusieurs poèmes, plusieurs Masnavi,
des pièces et des quatrains. Il mourut en 792
AH à Chiraz. Son tombeau à la mémoire de
Shiraz est un sanctuaire d'érudits et
d'amateurs de poésie et de littérature
persanes.

2. Nasir al-Mulk Mosque : voir journal n°4

4. Nasir al-Mulk Mosque : 

5. Qavam House



LES VACANCES
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Envie d'ailleurs ? 
Découvrez des destinations proches ou lointaines avec des articles rédigés en français ou en anglais. 

6. Maharloo Lake : Le lac Maharloo, également connu sous le nom de Mahloo, Mahlouyeh, Mahlouyeh,
Jankal et Salt Lake, est l'un des lacs de la province de Fars en Iran. Ce lac est situé à 20 km au sud-est de
Shiraz entre cette ville et Sarvestan et sa superficie est de 600 kilomètres carrés. La longueur maximale de
ce lac est de 28 km et sa largeur maximale est de 15 km et sa profondeur atteint 3 mètres dans la partie la
plus profonde.

Article  réalisé par Ava KHANI JANAZI



DESTINATIONS RÉELLES 
ET IMAGINAIRES
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... sur une île déserte... à la montagne

... dans une très grande ville

Une tenue de
chaleur, à
manger, à boire,
une brosse à
dents, des jeux,
ma brosse à
cheveux, un
téléphone, une
autre tenue, ma
copine Elvin 

A manger, à boire, mon
doudou, une tenue d'été,

des jeux, une brosse à
dents, des coussins, une
couverture, un appareil

photo et ma copine
Alexandra

Des bâtons de
randonnée, des
chaussures de

montagne, un sac de
couchage, une tente,

une casquette, un
téléphone, un matelas

et un coussin, une
tenue qui s'adapte à la

température, un
manga

Des habits dété, du maquillage, mon 
ordinateur et un chargeur, mon 

téléphone, mon maillot de bain, de 
l'argent, des livres, de la nourriture, 

des jeux vidéos, des accessoires

Ce que contiendraient nos valises si nous voyagions...



 

DESTINATIONS RÉELLES 
ET IMAGINAIRES
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... à la campagne

... sous la mer 

Un maillot de bain, des lunettes de piscine, un
tuba, mon téléphone, une serviette, une

caméra waterproof, des affaires de rechange,
à manger et ma copine Inaya

Une couette, un pyjama pilou pilou panda, une
brosse à dents avec dentifrice, un oreiller, un
doudou, un masque pour respirer sous l'eau,

des palmes, ma copine "Zaza" Zara 

Mon maillot de bain, un masque et
une combinaison de plongée, un

appareil photo waterproof, coussins
et doudous, un téléphone et une télé,

ma copine Déborah 

Une tente, des habits, des paires de
chaussures, des lunettes de soleil, un

téléphone et un chargeur, des
bouteilles d'eau, de la nourriture

Devinette :
Quel est l’endroit aux pires conditions
climatiques pendant les vacances d’été ?

Réponse : Furnace Creek



DESTINATIONS RÉELLES 
ET IMAGINAIRES

 
 ... sur la Lune 
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Mon téléphone, la
PS5, la télévision,

une fusée, une
combinaison
spatiale, mes
lunettes, un

ordinateur, Fifa 22 

Mon téléphone, un casque
spatial, une combinaison spatiale,

un tacos, un jus de pomme, 50
litres d'essence, un ordinateur,

une console

... dans l'I.S.S.

4 tenues, un 
chargeur, un 

téléphone, une 
machine ISS, de la 

nourriture, une 
tenu de judoka

une console, un arc,
des cibles et des

flèches, des mangas,
des habits

confotables, une
cabine pour dormir,

un matelas, des
toilettes
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... sur un bateau pirate

un téléphone 4G, un
pistolet, un sabre,

une tenue de pirate
avec un chapeau,

une canne à pêche,
une caméra, de

l'argent, un maillot
de bain, de la viande 

DESTINATIONS REELLES 
ET IMAGINAIRES

Un oreiller, une couverture,
un lit, des fruits (pomme,
banane..), de l'eau, un
couteau, une tenue, un chat,
un frigo, ma copine Henrietta ! 

Devinette :
Quelle est l’activité la plus
pratiquée pendant les vacances
d’été ? Réponse : la natation



 

22

... sur un yacht

mon téléphone, une
tenue, du mafé, mon
ordinateur, ma
tablette, mon oreiller,
mes feutres et feuilles
pour dessiner, des
enceintes, un pyjama,
un sac à dos jaune

DESTINATIONS REELLES 
ET IMAGINAIRES

Mon téléphone, un t-shirt, un

short, une paire de

chaussures, une couverture et

un oreiller, un maillot de bain,

un pyjama rouge et blanc, un

sac à dos bleu pastel et violet

et des pommes 

Devinette :
Quel est l’endroit le plus
dangereux pendant les vacances
d’été ? Réponse : le Mont Hua



DESTINATIONS RÉELLES ET 
IMAGINAIRES
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un téléphone, une
batterie chargée, une

tenue, des soins
médicaux, un briquet
ou des allumettes, un

parapluie, un
cahier/crayon/gomme

pour dessiner, de la
nourriture, des

brosses

... en forêt

2 bouteilles 
d'eau, un 

bol de 
salade, des 

mini- 
chauffages, 
un briquet



TEST SPÉCIAL: 
VACANCIER ET VACANCIÈRE

1.Si tu devais choisir une destination pour
tes vacances de rêve, laquelle choisirais-tu
?
Londres, pour dépenser tout ton argent dans le
shopping
Hawaï, pour te reposer au bord de la mer
L'Espagne, pour profiter des parcs aquatiques

2.Si tu devais ne mettre qu’un seul objet
dans ta valise, lequel prendrais-tu ?
Un maillot de bain
Des vêtements
De la crème solaire

3.Pendant les vacances, on t’invite à une
pool-party :
Tu préfères rester chez toi pour te reposer
Tu y vas en t’habillant sur ton 31
En arrivant, tu sautes directement dans la
piscine

4.Le dernier jour des vacances, que fais-tu
?
Tu révises pour le lendemain
Tu fais du shopping sur le net pour ta tenue de
la rentrée
Tu commences à remplir ton album photo avec
toutes tes nouvelles photos prises pendant les
vacances

5.Avec qui voudrais-tu absolument partir ?
Ta famille pour profiter
Tes amis pour t’amuser
Personne pour te reposer

Résultats :
Si tu as une majorité de Cœurs :
Si tu as eu plus de cœurs, alors tu es un
vacancier, une vacancière qui aime voyager
pour dépenser son argent, faire la fête et bien
sûr toujours être à la mode.

Si tu as une majorité de ronds : 
Si tu as eu plus de ronds, alors tu es un
vacancier, une vacancière qui aime voyager
pour s’amuser, profiter et surtout découvrir de
nouvelles choses.

Si tu as une majorité de losanges : 
Si tu as eu plus de triangles alors tu es un
vacancier, une vacancière qui aime voyager
pour profiter du calme et du repos, et écouter
le bruit des vagues tout en bronzant.
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Quel vacancier ou vacancière es-tu ? 

Test réalisé par Inaya et Déborah

Devinette :
Quel est le pire endroit pour
passer ses vacances d’été ? 

Réponse : Stolipinovo



RECETTE ET 
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Recette de glace à la mangue

Voici les ingrédients de la glace à la mangue :

63g de chair de mangue
2/5cl de lait
1/5cl de crème fraîche
9g de sucre
0/5 sachet de sucre vanillée

Matériel : une sorbetière, un mixer

1) Mixez les ingrédients ensemble.
2) Versez la préparation dans le sorbetière.
3) Faîtes turbiner pendant 30/40mins.

 
Recette de glace à la pistache

Voici les ingrédients de la glace à la pistache :

100mL de lait
43g de sucre
1 jaune d’oeuf
83mL de crème fleurette
0.5 cuillère à soupe de pâte de pistache
(quelque pistaches)

Matériel : saladier, casserole, sorbetière

1) Tournez le jaune d’oeuf et le sucre dans un 
saladier.
2) Dans une casserole, portez à ébullition le lait 
avec la pâte de pistache et faire infuser.
3) Versez le lait sur les jaunes blanchis, 
tournez, remettez dans la casserole et vannez 
pendant 5-10 mins.
4) Versez dans un saladier, ajoutez de la crème 
fleurette et laissez dans le frigo toute la nuit.
5) Versez dans une sorbetière et mélangez en 
incorporant les pistaches concassées. Versez 
dans le bac à glace et mettez le dans le 
congélateur.

Recettes proposées par Hilaria, Henrietta et Soumaya
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Recette de sorbet au melon

Ingrédients :

2 melons (900g de fruit)
180g de sucre
50g de glucose (ou de miel)
30cl d’eau

Etape 1: Pelez et coupez le melon en cubes.
Vous devez obtenir 900g de melon environ

Etape 2 : Dans une casserole, mettez l’eau, le
sucre et le glucose (ou du miel). Mélangez le
tout et mettez en cuisson à feu doux. Lorsque
le sucre se dissout entièrement, ajoutez le
melon et faites-le pocher durant quelques
minutes. Mixez le tout et laissez refroidir
complètement la préparation (elle doit
atteindre 4°C).

Etape 3: Placez le mélange dans un récipient
allant au congélateur et laissez la préparation
pendant 30min et sortez-la du congélateur.

Bon appétit !

 

 

Devinette :
Quelle est la boisson la plus bue
pendant les vacances d’été ? 

Réponse : l'eau plate

Recette de sorbet à la pomme

Ingrédients :

63 g de pomme
3 cl d’eau
0.5 de jus de citron
1 blanc d’œuf battus
(cette recette est à faire avec une
sorbetière)

1) Épluchez les pommes, épépinez les
2) Faites un sirop avec l’eau du jus de citron et
du sucre
3) Ajoutez les pommes coupées en dès à ce
sirop et faites compoter
(Petite astuce pour gagner du temps, faire
compoter dans la papillote en silicone et la faire
cuire 3 à 4 minutes au micro-onde)
4) Faites refroidir la compotée et passez au
mixeur
5) Mettez votre préparation dans la sorbetière
et quand la glace est prise, servez.
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Recette de granité à la fraise

Voici les ingrédients et les ustensiles :

66.5g de fraises
1/4 citron
2.5cL de sirop de sucre de canne

1 Mixeur
1 bol 
1 saladier
1 congélateur

1) Lavez les fraises, mettez-les dans un mixeur
et mélangez pour que ça soit comme une pâte
de purée.
2) Pressez les citrons sur les fraises ainsi que le
sirop de canne. Mélangez encore une fois puis
versez la préparation dans un plat creux.
3) Mettez le dans le congélateur et laissez
prendre la granité pendant environ 4h en
remuant soigneusement avec une fourchette
afin qu’il durcisse en petit cristaux.
4) Répartissez dans des coupes glacées.

 

 

Granité au melon et au basilic

Voici la liste des ingrédients:

0 .5 melon
0.5 citron
 1.5 cuillère a soupe de basilic

1) Détaillez la chair du melon et passez-la au
mixeur. Pressez le 1/4 de citron, et versez le jus
sur le melon 
2) Ajoutez le basilic et mettez quelques coups de
mixeur 
3) Ensuite, versez dans un bac allant au
congélateur
4) Si vous le préparez le jour même, il faut laisser
le granité +/- 1 heure au congélateur, et le
laisser à température ambiante 5-10 minutes,
puis mélangez à la fourchette pour former des
cristaux.
5) Si vous le préparez à l’avance, au moment de
servir, il faudra le repassez au mixeur quelques
instant pour obtenir la consistance du granité, et
le laissez poser à température ambiante 15
minutes.
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Recette de smoothie à la fraise et à
la cerise

Liste des ingrédients: 
67 gr de fraises (fraîches ou congelées)
33 gr de cerises (fraîches ou congelées)
67 ml de crème fraîche
100 ml de lait
17 gr de sucre

1) Mixez les fraises et les cerises. Disposez les
dans un verre 
2) Ajoutez la crème fraîche
3) Ajoutez le lait
4) Ajoutez le sucre
5) Mixez le tout
(Si vous voulez décorer le verre, mettez du jus
de cerise sur le haut du verre puis mettez
ensuite le sucre) 

Recette de smoothie aux bananes 

Voici les ingrédients et les ustensiles:
- des bananes (deux)
- du lait
- du sucre (si vous en voulez, pas obligatoire, le
sucre des fruits est suffisant)
- l'arôme de vanille
- un couteau
- un verre
- un mixeur 
- un réfrigérateur

1) Épluchez et coupez en morceau les 2
bananes. Réservez quelques tranches pour le
décor.

2) Placez un grand verre au réfrigérateur le
temps de la préparation.

3) Mixez les bananes en morceaux avec le lait, le
sucre et l’arôme de vanille, pendant 30 sec pour
obtenir une préparation homogène et
mousseuse.

 



 
Il faut bien travailler ces derniers jours et vous reposer pendant ces grandes

vacances de deux mois. 
 

Ne vous laissez pas abattre par une mauvaise note l'an prochain et faites-vous
confiance pour écrire vos réponses lors de vos évaluations. 

Concentrez-vous et surtout lors de vos vacances amusez-vous, jouez bien,
reposez-vous bien et aussi les vacances ne vous empêchent pas de réviser vos

dernières leçons, lire un livre, vous cultiver.
 

BONNES VACANCES !!!!! 

ENCOURAGEMENTS 
POUR LES 3ÈME

On espère que vous 
allez réussir le 

brevet et bien finir 
l'année ! 

Vous n'avez pas à vousinquiéter, vous allez yarriver ! Ne stressez pas,si vous le voulez, vouspouvez le faire : c'est dansla tête ! Promets-toi de le
réussir !

J’espère que vous aller tous
réussir le brevet , ne soyez pas

trop stressés, organisez-vous ! Le
brevet c’est quand même très

important donc donnez tout. Et
quand vous serez au lycée, soyez

sérieux car tout ce que vous
ferez comptera pour le bac .

 
 

Je vous souhaite de finir votre
année avec une mention ! On
vise le sommet ! Donc révisez
bien et je vous souhaite d'avoir
le brevet. Après c’est le lycée.
C’est la dernière ligne droite ! 

 

Notre classe vous encourage pour votre passage au lycée et
vous soutient car c'est bientôt les vacances donc il ne faut

rien lâcher ! 
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ENCOURAGEMENTS 
POUR LES 3ÈME

Chers 3e,
Je crois en vous ! 

Vous allez réussir car 
vous êtes toutes et 
tous intelligent.es !

Allez les 3e ! 
Vous pouvez le faire, 

déstressez !

Même si les examens ne seront pas très 
faciles je vous souhaite bonne chance 

parce que je sais que vous pouvez le faire. 
Je sais aussi que vous avez travaillé dur 

pour passer le brevet donc n’ayez pas peur 
car vous êtes  totalement capables de le 

réussir!!!!!
 

Je vous le redis encore je vous souhaite de 
très très BONS examens !!!!

 
 
 

 
Les 3ème essayez de bien réviser pour le brevet, car vous êtes au lycée
l’année prochaine. 
Pour mieux réussir à réviser faites des fiches de révision ou essayez de
répéter dans votre tête vos leçons. La veille du brevet, il faut vous
détendre, vous reposer pour ne pas avoir trop mal à la tête. 
Le matin prenez un petit déjeuner, il faut se remplir le ventre pour avoir
des forces. Essayez de ne pas stresser. 
Si vous n’avez pas réussi le brevet ce n’est pas grave, l’important c’est de
réussir votre avenir. Au lycée, ce ne sera pas comme le collège, vous allez
avoir beaucoup de devoirs et vous allez devoir vous lever avant 6h et vous
allez terminer plus tard.

 
Bonne chance et bon courage !!!
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