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Vive le français !

Nous sommes super
contentes de vous retrouver ! Nous avons des nouvelles
géniales !
Cette année on a
trois nouveaux journalistes dans notre classe.
En P3 il y a Kristina et Lénaïc.
En P4 on a Grisha.
Vous allez retrouver leur présentation dans les pages qui
suivent.
On vous souhaite une bonne lecture.
PAR KIARA P4FR ET ULA P5 FR

TALLINN EUROPEAN SCHOOL
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LE MOT DE LA RÉDACTION

Je m’appelle Lénaïc, j’ai 7 ans.
J’habitais en France mais mes parents ne supportaient plus.
J'aime être journaliste parce que je dois être créatif.
PAR LÉNAÏC P3 FR

Je m’appelle Kristina, j’ai 8 ans. Je suis née en France à
Bordeaux et je suis estonienne et espagnole. J’ai un
petit frère, il a 3 ans.
J’ai vécu en France 3 ans, 2 ans en Finlande et 3 ans
en Estonie.
Je suis en P3.
j'aime être journaliste parce que j'aime creuser les sujets.
PAR KRISTINA P3FR

Bonjour je m’appelle Grisha, je suis un journaliste. J’ai 9 ans, et je suis en P4.
Ma maitresse est Virginie. Je viens d’Estonie, de la ville de Tallinn mais je ne
parle pas l’estonien parce que je suis russe. Je parle 3 langues, russe, français
et anglais.
Être un journaliste c’est cool parce que toute l’école te connait. C’est la
première fois que je suis dans cette école, je suis content, j’ai beaucoup
d’amis. Je vais vous partager des informations intéressantes.
PAR GRISHA P4FR

TALLINN EUROPEAN SCHOOL
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À la découverte de

Google a été inventé par Sergeï Brin et Larry Page.
Ces deux étudiants américains ont créé Google dans leur garage, puis l’on testé
dans leur université. Après ils ont essayé de vendre leur programme à des
entreprises. Mais comme les entreprises n’en voulaient pas, alors ils ont créé
leur propre société.
Ils ont choisi « google » comme nom parce que c’est ressemblant à gogol qui est
le chiffre 1 suivi de 100 zéros. Et dans google il y a une quantité énorme
d’informations et de documents.
Il a été testé en 1997 et créé en 1998. C’est un moteur de recherche. C’est
PARdu
GRISHA
P4FR entier. Làcomme une énorme bibliothèque avec les pages des sites
monde
dessus on trouve des vidéos, des photos, des documentaires.
Le fait que Google trouve toutes nos recherches si vite est grâce aux robots
(programmes) qui cherchent des informations 24h sur 24, 7 jours sur 7, et 365
jours sur 365..
-

PAR KRISTINA P3 FR GRISHA P4FR KIARA P4FR ŪLA P5FR

TALLINN EUROPEAN SCHOOL
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Savoir écrire et lire
dans le monde
Le 8 septembre est la journée de célébration de l’alphabétisation. Cette journée a été créée en 1967
par l’UNESCO.
En Europe, 1/10 de la population est analphabète.
Le monde compte 4 milliards de personnes qui peuvent lire et écrire, et 750 millions qui ne peuvent
pas.
Dans le monde, 75 millions d’enfants ne sont toujours pas scolarisés. Il y a des milliers de personnes
en Afrique et en Asie qui ne savent ni lire ni écrire parce que ce sont des pays pauvres. Dans ces pays
les parents n’ont pas assez d’argent pour payer les écoles des enfants. Les enfants doivent travailler dans
les champs et/ou dans les usines pour gagner de l’argent pour la famille. Les filles ne vont pas à l’école
parce que les gens pensent que les filles doivent s’occuper des enfants et de la maison.
Cette journée est pour se souvenir que tout le monde ne sait pas lire et écrire et qu’il faut continuer à
trouver des solutions pour alphabétiser plus de monde.
PAR KRISTINA P3 FR KIARA P4FR ET ŪLA P5FR

-

Taux d'alphabétisation par pays
TALLINN EUROPEAN SCHOOL
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En direct de Malte
Joseph Camilleri nous raconte
l'indépendance de Malte
PAR LÉNAÏC ET KRISTINA P3 FR, GRISHA ET KIARA P4FR , ŪLA P5FR

Joseph Camilleri est un monsieur maltais qui a vécu la plus grande partie de sa
vie à Malte. Il y vit toujours, à Rabat précisément.
On a fait cette interview parce que c'était le jour de la fête de l'indépendance de
Malte.
On lui a posé des questions par zoom.
Il nous a dit que l'ancienne capitale de Malte était Mdina et maintenant c'est
Valleta.
Malte est devenue indépendante le 21 septembre 1964. Avant malte dépendait
de l'Angleterre. Le gouverrnement n'était pas trop strict. La vie n'était pas trop
différente entre avant et après l'indépendance, sauf qu´après l'indépendance les
maltais avaient leur propre gouvernement, leur propre république à partir de
1974. Ils pouvaient alors prendre seuls leurs décisions sans devoir demander
l'accord d'un autre pays.
La vie était assez douce sur la petite île ; ils pêchaient, cultivaient et il y avait peu
de toutristes. Les gens pouvaient voyager dans les autres pays librement mais le
problème était qu'ils n'avaient pas assez d'argent.
Avant 1930, ils avaient le droit de parler le maltais entre eux mais ce n'était pas
accepté officiellement, seuls l'iatlien et l'anglais étaient officiels. Après cette date
tout le monde avait le droit de parler le maltais.
Malte n´a pas fait la guerre contre les anglais pour avoir son indépendance.
Nous espérons que cette interview vous a interressés et que cet article vous a
plu!

TALLINN EUROPEAN SCHOOL
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PAR KRISTINA ET LÉNAÏC P3 FR ,
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Blague et devinettes
PAR KRISTINA ET LÉNAÏC P3 FR ,

Que fait le verbe sans le pronom?

Qu'est-ce qu'un point rouge dans le ciel ?
M et Mme Eurindélébile

Monsieur et Madame Eurindélébile ont un fils. Comment s'appelle-t-il ?

Bonnes blagues
Connais-tu la blague à deux balles ?
Connais-tu la blague du diable ?
Connais-tu la blague du papier ?

réponses au prochain numéro!!!
Envie de bananes
Un singe entre dans un bar et demande au barman :
- Avez-vous des bananes ?
- Non.
- Avez-vous des bananes ?
- Non.
-Avez-vous des bananes ?
- Non et si tu me demandes encore une fois si j'ai des bananes, je te cloue
le bec au comptoir !
- Avez-vous des clous ?
- Non !

- Avez-vous des bananes ?
TALLINN EUROPEAN SCHOOL
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