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Vive le français !

NOTRE LANGUE
VOYAGE !

La francophonie dans le monde.

PAR ULA P4 FR ET KIARA P3 FR

Nous voulons vous informer de ce qu’est la francophonie, pourquoi nous la fêtons, quand, où et de
quelle manière. Qui la célèbre ?
La francophonie c’est une fête française. Dans le monde il y a 67 millions de français et 274 millions
de francophones. Nous fêtons cette fête parce qu’on veut aider la langue française à exister dans le
monde.
Nous la célébrons du 14 au 22 mars. Des évènements sont créés sur 5 continents ( l’Europe,
l’Amérique du Nord et du Sud, l’Asie et l’Afrique) où l’on parle le français.
Une organisation a été créée en 1980 pour la coordination entre les 88 états et gouvernements.
Ces jours-là on fête le français, la France et sa culture au travers d’expositions, d’apéritifs, de films,
de concerts, de quizz, d’ateliers, de documentaires, de karaokés, de la signalétique, etc… dans les
Instituts Français, les ambassades de France, les écoles, les Alliances Françaises, les associations…
Nous, nous serons au lycée Gustav Adolf, pour participer à un concours. Nous présenterons un slam
sur le thème de l’eau. Venez nous encourager !
Il y aura différents évènements dans l’école et à l’Institut Français d’Estonie.

informations utiles :
lycee Gustav Adolf :bâtiment Kotzebue:
9, rueVana-Kalamaja Tallinn,Evènement le 21 mars
2020 de 11h à 13h pour les primaires et l'après
midi pour les secondaires.
Institut francais de Tallin : https://www.ife.ee/fr/
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Vive l'amour!
PAR KIARA B. P3 FR ET ULA.V. P4FR

la vérité sur la Saint Valentin
En 498, le pape a décidé de fixer

De belles histoires, n’est-ce

la saint Valentin le 14 février. Il

pas ? Mais en fait nous ne

A propos de l’origine de cette

a retenu 3 Valentins. Le

connaissons pas la vérité à

fête, nous avons trouvé

notre, mort en 270 après Jésus-

propos de Saint Valentin.

différentes explications.

Christ, un Valentin

Ce que nous savons, c’est que

contemporain, et un Valentin

depuis le début du 19ème

La première nous

africain dont l’histoire n’a rien

siècle, le 14 février les

dit qu’elle vient de Grande-

retenu.

amoureux et les bons amis
s’échangent des cartes.

Bretagne. Elle a été fêtée la
première fois le 14

Une légende nous

Donc ce jour-là

février au XIVème siècle,

raconte qu’au IIIème siècle,

aimez-vous et dites-le !

comme une fête des amoureux

l’empereur Claude le cruel,

parce-que l’on pensait

pour ses conquêtes,

que les oiseaux choisissaient

avait besoin de soldats. Mais

ce jour pour se reproduire.

les hommes préféraient
s’occuper de leur famille

Une deuxième nous

plutôt que de rentrer dans

explique qu’ils avaient

l’armée. Alors il a interdit les

remplacé une fête païenne, les

mariages. Malgré

Lupercales (Rome

tout, un prêtre continua de

antique). Les hommes se

célébrer des mariages. Il

déguisaient et pouvaient

s’agissait de notre

parcourir les rues. Si ils

Valentin. Hélas Claude le

trouvaient des femmes qui

condamna à mort. En prison, il

n’étaient pas en couple, ils

rencontra la fille de

créaient l’amour romantique.

son gardien, une aveugle.
Avant d’être décapité, il lui
envoya une lettre
d’amour qui lui rendit la vue.
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Un cadeau pour mon amie
Matériel :

PAR KIARA B. P3 FR

- Feuille rouge
- un morceau de plastique transparent de 10 cm sur 8 cm.
- Un morceau de ficelle de 10 cm de long.
- Une étiquette
- du papier de couleur au choix de la taille de la carte
- Un stylo
- De la colle

Consignes :
1-Découper une bande de papier rouge de 3 cm de largeur et
de 30 cm de longueur.
La plier en accordéon et découper en forme de coeur.
2- Coller les bords de la feuille de plastique sur une feuille en
mettant les coeurs entre les deux.
3-Dessiner un bocal sur une autre feuille de couleur et
découper l'intérieur. Le coller sur le plastique.
4- Sur la dernière feuille découper une étiquette, faire un
trou dessus et passer la ficelle.
5- Découper le bord du couvercle. Le coller en haut du bocal
et coller la ficelle.
6- Ecrire un message au dos de la carte.
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Fiche technique d’une carte de Saint
valentin
Matériel :

PAR ULA V. P4 FR

- Feuille rouge A4
- Deux yeux
- Une pince à linge
- Un petit morceau de papier blanc de 2 cm de largeur et de 4cm de
longueur
- Un stylo
- Une paire de ciseaux
- De la colle

Consignes :
1-Découper un carré de 7 cm de côtés sur la feuille A4 puis
dessiner un cœur. Ensuite le couper à la moitié dans le sens
de la largeur.
2- Coller les 2 yeux sur la partie du haut du cœur.
3-Prendre la pince à linge et coller la partie supérieure du
cœur sur la partie haute de la pince à linge et la partie
inférieure sur la partie basse de la pince à linge.
4- Prendre le petit papier blanc de 1, 5 cm de largeur et 3 cm
de longueur et écrire une phrase douce dessus.
5- Coller le petit papier blanc sur la partie inférieure, à
l’arrière de la pince.
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Blagues rigolotes
Par Kiara P3 FR
Par Ula P4 FR

Une fille dit àToto :
- Dis, on se mariera quand
on sera grand Toto ?
- Avec toi ? Tu rigoles,
c’est impossible !
La fille répond :
-Tu me trouves moche ?
- Non, ce n’est pas ça,
mais chez nous on ne se
marie qu’en famille : mon
père avec ma mère, mon
oncle avec ma tante,
mamie avec papi !

"Pour savoir si mes
enfants sont à la
maison je débranche la
wi-fi. Si j'entends
hurler, c'est qu'ils sont
là!!''
C'est un chien qui
rencontre un crocodile.
le crocodile dit au
chien :
-Salut , sac à puces!
Et le chien lui répond:
- Salut sac à main!

Un petit nuage
dit à sa maman :
-

- Maman,
j’ai envie d’aller
aux toilettes !
- D’accord
, va faire pluiepluie ..
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Rebus
Par Kiara P3 FR
Par Ula P4 FR

Mon premier est
un adverbe qui veut dire
au-dessus.
Mon deuxième est
un nom féminin. C’est
comme un trait.
Mon troisième est
une unité de temps de
soixante minutes.

Mon premier est
un préfixe qui veut dire
deux.
Mon deuxième est
un nom masculin qui
veut dire que l'on
donne.
Mon tout est un
récipient pour
transporter du liquide .
Qui suis-je ?

Mon tout est un
objet de la trousse .
Qui suis-je ?

Solutions au procahin numèro.
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ANTONI PIOTR P4 A

Table Tennis
TENNIS TABLE IS A FUN SPORT TO CALM AFTER SOMETHING
REALLY HARD LIKE AN EXAM OR WORK. ENGLAND CAME UP WITH
TABLE TENNIS. THE FIRST TABLE TENNIS RACKETS WERE ONLY OUT
OF WOOD AND NOT VERY HIGH QUALITY. AND THERE WERE BETTER
BRANDS AND MORE COMPANIES. ABOUT 15% OF PEOPLE PLAY
TABLE TENNIS AS A HOBBY AND SPORT
ANTONI P.P4 A TRADUIT PAR ULA V.P3 FR

Le tennis de table
ou Ping-Pong
LE PING-PONG C'EST UN SPORT RIGOLO POUR SE CALMER APRÈS
QUELQUE CHOSE DE TRÈS DIFFICILE COMME UN EXAMEN OU DU
TRAVAIL. C'EST L'ANGLETERRE QUI L'A INVENTÉ. LES PREMIÈRES
RAQUETTES DE PIN-PONG ÉTAIENT FAITES AVEC DU BOIS ET
N'ÉTAIENT PAS DE TRÈS BONNE QUALITÉ. ET IL Y AVAIT 2 MARQUES
DE BALLES ET DE RAQUETTES, MAIS APRÈS ÇA, QUAND LE PINGPONG ÉTAIT PLUS POPULAIRE, IL Y EU DES MARQUES MEILLEURES
ET PLUS DE SOCIÉTÉS. IL Y A PLUS OU MOINS 15 % DES GENS DANS
LE MONDE QUI JOUENT AU PING-PONG.
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CAMERON BAILEY P4 A

Football
FOOTBALL IS AN ENGLAND GAME . IT WAS MADE IN 1863 ON TEH
8TH OF DECEMBER AND THE TEAMS WERE BARNES F.C VS
RICHMOND F.C. THE FIRST FOOTBALL HAS MADE OUT OF RUBBER
BY CHARLES GOODYEAR IN 1885. TWO HUNDRED AND SIXTY FIVE
MILLION PEOPLE PLAY FOOTBALL, 195 COUNTRIES HAVE
FOOTBALL CLUBS AND 3.752 BILLION PEOPLE WTACH FOOTBALL.
MY FAVORITE FOOTBALL TEAMS ARE BRIGTON AND LIVERPOOL.

CAMERON B. P4 A TRADUIT PAR DOMINIC. P4 B

le football

LE FOOTBALL EST UN JEU ANGLAIS QUI A ÉTE INVENTÉ LE 8
DÉCEMBRE 1863 ET LES ÉQUIPES ÉTAIENT BARNES F.C VS
RICHMOND F.C. LE PRMIER BALLON DE FOOTBALL A ÉTE FAIT EN
CAHOUTCHOUC PAR CHARLES GOODYEAR EN 1855. DEUX-CENTSOIXANTE-CINQ MILLIONS DE PERSONNES JOUENT AU FOOTBALL,
195 PAYS ONT DES CLUBS ET 3 752 BILLIONS DE PERSONNES
REGARDENT LE FOOTBALL.
MES ÉQUIPES PRÉFÉRÉES SONT BRIGHTON ET LIVERPOOL.
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La France trop belle!

FELIX P3A

Always in the summer holidays i'm in France. we spend the whole
summer in Nice, Côte d'Azur, in our house. every day my brother
and me go 2 times swimming.. In the evenings we play football. For
breakfast we eat croissants and pain au chocolat. I love those days
without plans.
My mother and me celebrate always our birthdays there. This uear,
it's special because i became 10 years old. I want to celebrate 2
days.
I'm looking forward to the big holidays!
FELIX P3A TRADUIT PAR KIARA B. P3 FR

Tout le temps pour les vacances d'été, je suis en France. On est tout
l'éte à Nice, Côte d'Azur, dans notre maison. Chaque jour, mon
frère et moi, on va nager. Le soir on joue au football. Pour le petit
déjeuner, on mange des croissants et pains au chocolat. J'adore ces
jours sans plan.
Ma mère et moi nous célébrons toujours notre anniversaire là-bas,
cette année est spéciale parce-que j'ai eu 10 ans. Je veux célébrer
mon anniversaire sur 2 jours.
J'attends les procahines vacances!
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A tous ceux qui nous ont déposé des articles

Merci pour vos très bons
articles. Nous avons été
enchantées de les lire!
KIARA ET ULA
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