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C’est avec plaisir que je rédige l’éditorial de ce 
nouveau journal des élèves. En effet, le collège 
Bartholdi s’applique à mettre en valeur les 
qualités des élèves, à développer leur curiosité, 
leurs capacités d’analyse et d’écriture ; ce sont 
ces qualités qu’un journal développe pour les 
élèves-journalistes.

Si ce premier numéro est principalement 
centré sur les intérêts des élèves, les prochains 
seront aussi l’occasion de présenter, sous forme 
de reportages, les nombreuses activités de 
l’établissement dont la plupart des élèves sont 
fiers. Pour ne donner que quelques exemples, les 
activités qu’on appelle péri-scolaires comme le 
club jeu, le nouvel atelier-théâtre pour les classes 
qui n’ont pas cours le vendredi après-midi, les 
activités éducatives comme les interventions de 
l’espace santé jeunes ou Net’attitude, l’exercice « 
tempête » de mise en sûreté, les activités centrées 
sur les enseignements et notamment les concours 
dans lesquels s’engagent les professeurs peuvent 
très bien alimenter les pages du Liberty’s.

En ce moment de nouvelle année, je souhaite 
au Liberty’s de nous éclairer, comme la statue 
dont le journal s’inspire...

M. Gazon



AUGUSTE BARTHOLDI

Auguste Bartholdi est un sculpteur 
français, né le 2 août 1834 en Alsace. 
C’est l’un des plus célèbres sculp-
teurs du XIX siècle. Il a notamment 
réalisé la statue de la Liberté, offerte 
aux États-Unis par la France pour 
l’anniversaire du Centenaire de la 
Déclaration d’indépendance. Elle 
se situe à l’entrée de New York.



Pourquoi avez vous 
choisi cette matière?
C’est la matière qui me 
passionne beaucoup.

Combien d’années 
avez vous mis pour 
devenir professeur ?
J’ai eu un bac+5 puis j’ai 
dû passer mon CAPES 
(Certificat d’Aptitude 
Pour l’Enseignement 
Secondaire). J’ai mis 7 ans 
après le bac pour devenir 
professeur.

Quelle est la chose 
la plus importante 
en tant que 
professeur ?
La chose la plus importante 
en tant que professeur, 
pour moi... c’est de 
transmettre mon savoir et 
toutes mes connaissances à 
travers la motivation.

À quel âge avez-
vous décidé de 
devenir professeur ?
À 16 ans.

Si vous n’étiez pas 
professeur, quel 
métier auriez vous 
choisi ?Et pourquoi ?

J’aurais aimé faire un métier 
en rapport avec la créativité 
car j’ai beaucoup d’idées 
créatives et je suis attirée 
par l’art, les couleurs, l’art 
pictural et les formes.

Combien d’heures 
travaillez-vous ?
Je travaille à temps partiel 
car j’ai des soucis de santé, 
c’est-à-dire, je travaille 13h 
sur 18h au collège.

Combien d’années 
d’expérience avez-
vous ?
J’ai commencé en 2004, 
c’est-à-dire, 9 ans.

Étiez-vous bon(ne) 
en classe quand 
vous étiez petit(e) ?
Au collège, je n’avais pas de 
bons résultats en espagnol, 
mais globalement j’étais 
une bonne élève car je 
faisais beaucoup d’efforts et 
de travail.

Êtes-vous content 
d’être professeur ?
Oui, je suis heureuse car 
c’était mon rêve depuis 7 
ans de devenir professeur, 
après beaucoup de 

sacrifices et de très longs 
efforts.

Que conseillez-vous 
aux élèves pour bien 
parler espagnol ?
Vous pouvez faire des 
séjours en Espagne, écouter 
la radio et voir des films 
espagnols...etc.
Mais ce qui compte 
vraiment c’est d’écouter, 
se forcer à parler et à bien 
prononcer.
Le travail régulier est la clé 
de la réussite.

+ CONSEIL  
de Mme Boullay:
Vous devez faire quelque 
chose qui vous intéresse et 
ce qui vous passionne. Vous 
devez faire ce que vous 
voulez faire, ne jamais vous 
décourager quoi qu’il arrive 
et analyser toujours vos 
difficultés, vos problèmes 
pour  ensuite pouvoir 
progresser et réussir.
Il ne faut jamais subir un 
échec, mais le transformer 
en force pour avancer.

Interview réalisée  
par Eun-su et Mathilde,

MME BOULLAY  
PROFESSEUR D’ESPAGNOL
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La chose la plus importante en 
tant que professeur, pour moi... 
C’est de transmettre mon savoir



Pourquoi avez 
vous choisi cette 
matière?
J’ai choisi cette matière 
car j’ai toujours aimé 
les langues et je parle 
aussi italien, russe et 
allemand.

Combien 
d’années 
avez vous mis 
pour devenir 
professeur ?
J’ai mis 5 ans après 
le bac et j’ai eu le 
diplôme à l’université 
et CAPES.

Quelle est la 
chose la plus 
importante 
en tant que 
professeur ?
C’est la fermeté et la 
bienveillance.

À quel âge avez-
vous décidé 
de devenir 
professeur ?
Je travaillais à 
l’entreprise puis j’ai 
décidé de devenir 

professeur à 32 ans.
J’étais déjà une 
maman à cet âge-là.

Si vous n’étiez 
pas professeur, 
quel métier 
auriez vous 
choisi ? Et 
pourquoi ?
J’aurais choisi d’être 
écrivain car j’aime bien 

la liberté de travailler 
où on veut.

Étiez-vous 
bon(ne) en 
classe quand 
vous étiez 
petit(e) ?
Oui globalement j’étais 
bonne en classe. 

Êtes-vous 

content d’être 
professeur ?
Oui

Que conseillez-
vous aux élèves 
pour bien parler 
anglais ?
Je leurs conseille de 
bien apprendre, de 
bien s’entraîner à 
prononcer.

MME HANSEN LOVE  
PROFESSEUR D’ANGLAIS
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J’ai choisi cette matière car j’ai toujours 
aimé les langues et je parle aussi italien, 
russe et allemand.



BARTHOLDI, notre collège

Le collège est accessible par les stations de métro de la 
ligne 10 BOULOGNE PONT DE SAINT-CLOUD et BOU-
LOGNE-JEAN JAURES.

Départ du métro de Pont de Saint-Cloud (Boulogne-Billancourt)

Prendre : Rue De Paris (0.1km)
Au rond-point, prendre la 4ème sortie et continuer sur : D50 / 
Avenue André Morizet (0.5km)
Prendre à gauche : Rue De L’Ancienne Mairie (0.1km)
Arrivée : Boulogne-Billancourt, 28 Rue De L’Ancienne Mairie

Départ du métro de Boulogne Jean Jaurès (Boulogne-Billan-
court)

Prendre la rue Du Château (moins de 0.1km)
Prendre à gauche : D2 / Boulevard Jean Jaurès (0.3km)
Prendre à droite : D907 / Route De La Reine (0.3km)
Prendre à gauche : Rue De Billancourt (0.1km)
Prendre à droite : Rue De Châteaudun (0.2km)
Prendre à droite : Rue De L’Ancienne Mairie (moins de 0.1km)
Arrivée : Boulogne-Billancourt, 28 Rue De L’Ancienne Mairie

DU COLLÈGE DE L’ANCIENNE MAIRIE  
AU COLLÈGE BARTHOLDI.

L’école primaire construite en 1886 dans la rue 
de l’Ancienne Mairie, a porté pendant un siècle 
le nom de sa rue, à savoir école puis collège de 
l’Ancienne Mairie.

Les manifestations organisées autour du cen-
tenaire du collège, en 1986, se sont accompa-
gnées de la recherche d’un nom pour cet éta-
blissement et celui de Bartholdi a été retenu 
en raison d’une convergence de faits : l’année 
1986 correspond au centenaire de la Statue de 
la liberté de New York, œuvre de Frédéric-Au-
guste Bartholdi (1834/1904) qui l’avait conçue 
et montée dans des ateliers installés dans la 
ville de Boulogne-Billancourt.

Le double centenaire, de la statue de la liberté 
et de l’établissement, a conduit à de grandes 
manifestations au centre culturel de Bou-
logne-Billancourt et au collège Bartholdi. A 
cette occasion, Madame Alliot- Marie, qui était 
alors secrétaire d’Etat chargée de l’Enseigne-
ment, est venue officialiser ce nouveau nom, et 
inaugurer une grande exposition installée sous 
la grande verrière du collège. D’autre part, à 
l’initiative d’une élève du collège, 4 jeunes de 
3ème ont été invités à participer aux manifes-
tations organisées à New-York pour le cente-
naire de la statue de la liberté (en Concorde), 
en compagnie du Président de la République, 
Monsieur François Mitterrand, et de la déléga-
tion française.

30 ans plus tard, en 2006, le collège Bartholdi 
garde son nom mais il est totalement rénové.
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Internet, on l’utilise 
tous les jours. Mais 

connaît-on vraiment les 
risques encourus ?

IL EXISTE PLUSIEURS TYPES 
DE DANGERS :
- les virus
- les fausses identités
- les pop-up( page internet qui 
s’ouvrent sans votre  
consentement et peuvent 
contenir des virus )
- les chevaux de Troie  
(sorte de virus)

Le plus grand danger d’inter-
net est les fausses identités
Il s’agit d’individus 
(hackers,agresseurs qui sur 

internet(réseaux sociaux,site 
de rencontre...) prennent des 
fausses identités par exemple 
des adolescents qui demandent 
à être vos amis sur Internet et 
demandent à vous rencontrer. 
En réalité, il s’agit d’agres-
seurs qui vous enlèvent ou qui 
abusent de vous...

LES CHEVAUX DE TROIE :
Ce sont des préparateurs de 
virus qui s’infiltrent dans vos 
fichiers et qui  font entrer 
d’autres fichiers infectés.
Les pop-up :

Ces pages internet s’ouvrent 
alors que vous consultez  un 
site. Ces pages intruses servent 
souvent  à véhiculer des mes-
sages de publicité. Il existe des 
moyens de les bloquer que l’on 
peut trouver sur des sites spé-
cialisés.

Il existe donc plusieurs types 
de dangers pour les utilisateurs 
d’internet mais plusieurs pro-
tections ( antivirus...) sont pos-
sibles. Nous devons donc faire 
attention quand nous utilisons 
cet outil. 



 La qualification de la 
France à la Coupe du 
Monde 2014 
La France a réalisé 
l’ exploit de battre l’ 
Ukraine en barrage mal-
gré sa défaite a l’exté-
rieur 2-0 ,la France a 
gagné 3-0 à domicile.
Nous aurons donc le 
plaisir de retrouver les 
Bleus a la Coupe du 
Monde au Brésil,  grâce 
à Didier Deschamps et 
aux joueurs! 

ALLEZ LES 
BLEUS!
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Équipes qualifiées pour la Coupe du Monde au Brésil
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LE BRÉSIL PRÊT OU NON POUR LA COUPE DU MONDE 2014 ?
Pour débuter nous allons vous parlez des stades au Brésil :

Depuis le début 
de la construction 

et la rénovation 
des stades, des 

affrontement pro-
voquent la colère 

du peuple car 
ces construction 

sont coûteuses 
pour un pays en 
crise financière 

et où l’écart entre 
riches et   pauvres 

n’a de cesse 
d’augmenter.
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Paul Pogba est un jeune joueur de 20 ans, membre de la 
Juventus de Turin (équipe du championnat d’Italie).  Avec 
un gabarit de 1m88 pour 80 kilos, c’est un jeune très pro-
metteur et au potentiel hors norme. Il est appelé en équipe 
de France pour la première fois le 14 mars 2013. Elément 
maître de la Juventus, il est l’auteur de buts exceptionnels 
tels qu’une reprise de volée au 25 mètres pleine lucarne 
droite. En tout,  Pogba n’a marqué qu’un seul but en sé-
lection mais, à sa décharge, il joue milieu de terrain. Paul 
Pogba a joué seulement 12 matchs dont 10 matchs titu-
laire. Il a marqué 4 buts en équipe cette saison 2013-2014 
et ce n’est qu’un début. Côté fautes, il a pris 1 carton jaune 
avec la  Juventus et 1 rouge avec l’équipe de France. Pogba 
est célibataire. Avis aux jeunes femmes…>  
SP
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Paul  
POGBA



LE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE
Le développement durable repose sur trois piliers : 
-Le pilier économique
-Le pilier social
-Le pilier environnemental
Le développement durable se définit comme la néces-
sité de répondre aux besoins présents (économique et 
environnementaux sans gêner les générations futures.)
Le protocole de Kyoto qui vise la réduction des effets de 
serre est un tournant pour le développement durable. 
Ce protocole lance véritablement le  développement du-
rable.

 Les solutions à notre échelle sont par exemple 
d’éteindre la lumière en sortant de la pièce afin d’éco-
nomiser l’électricité. 
Autre exemple, couper l’eau lorsqu’on ne l’utilise pas 
comme pendant qu’on se lave les dents .
Ou encore faire le tri des déchets, recycler et mettre les 
détritus dans la poubelle au lieu de jeter par terre.
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http://www.transjurassienne.com/presentation/developpement-durable/actions-developpement-durable-1-562.ht



Gandhi Djuna, connu sous le pseudo de Maître 
Gims. C’est à Kinshasa la capitale de la Répu-
blique démocratique du Congo qu’ il est né le 6 
mai 1986.
Il a quatorze frères et sœurs.
À 27 ans Gandhi Djuna (Maître Gims) est papa de 
quatre enfants entre sept mois et cinq ans! 
Son meilleur ami se nomme Dawala, qui est  
maintenant le manager du groupe. Avant de for-
mer le groupe de rap Sexion  d’Assaut, ils étaient 
d’abord un groupe de huit amis. Dans sa famille 
la musique, c’est une histoire de famille! En fait 
depuis plusieurs générations, ils sont musiciens 
de père en  fils. Maître  Gims est nommé aux MTV 
EMA 2013 (Europe Music Awards) dans la catégo-
rie « Meilleur artiste français».>  
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Maître Gims



WHITE HOUSE DOWN
Resumé :

White house down est 
un film d’action avec des 

scènes humoristiques 
qui se passent aux États-

Unis .
Ce film raconte l’histoire 
de John Cale (Channing 

Tatum), et de sa fille Emi-
ly (Joey King).

John Cale, membre de la 
police du Capitole vient 

de se voir refuser son job 
de rêve : assurer la pro-
tection du président des 

États-Unis.
Mais pour ne pas déce-

voir sa fille, il l’emmène à 
la Maison Blanche, sauf 
que pendant leur visite, 
un groupe paramilitaire 

lourdement armé attaque 
le bâtiment ….........

Critiques :
Je trouve que ce film a 

un très bon scénario. Je 
vous le conseille même 

si au début c’est un peu 
long mais après, il y 
a beaucoup d’effets 

spéciaux.

Sortie DVD :
Il sera en vente dès 

le 4 janvier !!
                                                                                             

Mathilde
Source : Allo ciné

Que regarder au cinéma ou à la télévision ?
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COREE 
JE M’APPELLE JONG-
MI AHN. J’ai 16 ans. Je 
suis coréenne et je peux 

parler coréen, anglais et un peu 
français. Les cours que j’aime sont 
la musique et l’anglais, et je n’aime 
ni les mathématique ni les sciences. 
J’aime écrire, lire et jouer au piano. 
Je n’aime pas regarder les films.
Je présente mon pays, la Corée du 
sud : Le drapeau de Corée du sud, 
le nom du drapeau est ‘Taegeuk’. Il 
y quatre couleurs : le rouge, le bleu, 
le noir et le blanc. Le rouge signifie 
le soleil, le bleu signifie la mer le 
noir, les saisons, et le blanc, la paix. 
Pendant  les fêtes, nous nous habil-
lons en ‘hanbok’et nous mangeons 
la nourriture traditionnelle comme 
‘tteok et jeon’.

REP TCHEQUE 
JE M’APPELLLE ANNA 
HEKLOVA et je viens de 
la République Tchéque. 

Mon drapeau a trois couleurs, le 
rouge, le blanc et le bleu. La capitale 
de mon pays est Prague. C’est une  
belle ville parce qu’il y a des mys-
tères et il y a des magiciens. J’ai ha-
bité en Rèpublique Tchèque pendant 
10 ans, aujourd’hui j’habite à Paris 
avec ma famille, mon père, ma mère 
et ma chienne Nessie. 
Voala toto je vlajika Ceské Republiky, 
jmenuji se Anna Heklova a jsem z 
Ceské Republiky. Ma vlajika ma tri 
barvy, cervenou, bilou a modrou.
Hlavni mesto moji zeme je Praha.Je 
krasna ,protoze je magicka.Bydlela 
jsem v Ceske Republice 10 let, dnes 
bydlim v Parizi se svou rodinou mym 
tatou mou mamou a nasi fenkou Nes-
si. Ma rodina je cela v hodne zemich 
ma teta je v Anglii a moje druha teta  
je v Recku.A muj stryc je v Cine.

PHILIPINES                                 
JE M’APPELLE CHRIS-
TOPHER j’ai 13 ans, je 
suis philippin. J’aime 

jouer au basket-ball et avec l’ordina-
teur. J’ai trois sœurs et deux frères. 
Aux Philippines, j’ai un  vélo. Je parle 
anglais et tagalog je vais à l’école de 
7h30 à 17h00.
 Ang Pangalan ko ay Christopher ako 
ay 13 taong gulang ako ay nagaling 
sa pilipinas gusto ko ang paglala-
ro ng basket-ball at paglalaro di sa 
mga computer ako ay may tatlong 
ate isang kuya at isang kapatid ako 
naman kung tuwing nagigising ako 
ng umaga sa pilipinas ay naka bike 
kami ng mga kasama ko nagsasalita 
ako ng english at tagalog sa pilipinas 
pumapasok ako ng mga 7:30 to 5:0
0                                                                                                                                             
PORTUGAL

Salut, JE M’APPELLE 
DIOGO et j’ai treize ans. 
Je  suis venu en France 

il y a quatre mois, le 25 juillet 2013 . 
J’adore jouer sur l’ordinateur et en 
même temps être sur Skype pour 
parler avec mes amis. Mon plat fa-
vori est les spaghettis bolognaises, 
le steak, le sargues, un type de pois-
son, la rayon et même le cozido a 
portuguesa (plat traditionnel portu-
gais). Mes couleurs préférées sont 
le bleu et le vert.  J’aime aussi jouer 
à la Playstation 3. J’adore habiter à 

Paris . Au revoir .
Olà, chamou-me Diogo, tenho treze 
anos e venho de Portugal. Cheguei à 
França , a cerca de quatro meses, em 
25 de Julho de 2013. Eu adoro jogar 
computador e ao mesmo tempo estar 
no skype a falar com os meus amigos. 
A minha comida favorita , é nomea-
damente, esparguete à bolonhesa, 
picanha, sargos(um tipo de peixe),ar-
raia e atè mesmo cozido à portugue-
sa . As minhas cores favoritas , são o 
azul e o verde. Também adoro jogar 
Playstation 3. Gosto muito de viver em 
Paris. Adeus, até à próxima.

ROUMANIE
Bonjour, JE M’APPELLE 
GABRIEL VASCAN, j’ai 12 
ans, je suis né le   11juillet 

2001. Je viens de Roumanie. J’aime 
mon pays parce que  j’ai beaucoup 
d’amis et je jouais au football  avec 
eux. Après, je suis venu en France 
et j’ai laissé mes amis et mes  
grands-parents.
Buna  ziua, Ma numesc Gabriel Vas-
can, am 12 ani.Mam nascut in 2001 
11iulie.Eu vin din Romania, imi place 
in Romania pentru ca aveam multi 
prieteni si cu prieteni ma jucam fot-
bal. Si in 2012 am venit in Franta si 
maiam lasat prieteni si bunici in Ro-
manie

ESPAGNE
JE M’APPELLE HOUSSAIN, je suis 

d’Espagne, Valence, la 
capital de la commu-
nauté valencienne. J’ai 

15 ans, je suis né le 19 octobre 1998, 
à Valence, je suis arrivé en France 
parce que mes parents se sont sépa-
rés et ma mère est venue en France. 
Quand j’ai terminé les cours, je suis 
venu avec elle pour habiter ici. Je vis 
à Paris depuis 3 mois et demi. Je fais 
du rap et j’aime le football. À Valence, 
j’habitais dans le quartier appelé 
‘’Torrefiel’’. En Espagne, il y a de cé-
lèbres plats comme, par exemple, les 
gambas à l’aïl, la paella, les oranges, 
les ensaïmadas, des napolitanas au 
jambon et au fromage. Torres de Ser-
rano Palau de la Musica
Me llamo Houssain y soy de España, 
Valencia, la capital de la comunidad 
Valenciana. Tengo 15 años, naci el 19 
de octubre del 1998, en Valencia, vine 
a Francia porque mis padres se sepa-
raron y mi madre se fue a Francia.Yo 
cuando termine el curso, me fui con 
ella para vivir aquí, llevo en París 3 
meses y medio, hago Rap y me gusta 
el fútbol. En Valencia vivia en un barrio 
llamado Torrefiel, hay varias comidas 
famosas, como por ejemplo gambas 
al ajillo, paella, naranjas, ensaimadas, 
napolitanas de jamón york y queso.

ROUMANIE
Bonjour, JE M’APPELLE 
RAZVAN VASCAN.J’ai 13 
ans.Je suis Roumain.Je 

suis venu en France en 2012. J’aime 
la Roumanie, j’avais beaucoup 
d’amis là-bas. En Roumanie, j’habi-
tais sur la Salaji côte de Satu-Mare. 
En France, j’habite à Saint-Cloud. 
J’aime jouer au football,au tennis et 
au basket. En Roumanie, vous pou-
vez visiter le château de Dracula et 
les Carpates.
Buna ziua, Ma numesc Razvan Vascan 

si am 13 ani,eu sunt Roman.Am venit 
in Franta in anul 2012.Imi place in Ro-
mania pentru  ca am multi prieteni.In 
Romania locuiesc in Salaji langa Sa-
tu-mare.In Franta locuiesc in Saint-
Cloud.Imi place sa joc fotbal,tenis si 
basket.In Romania puteti vizita cas-
telu Dracula si munti  Carpati.

PORTUGAL 
JE M’APPELLE SÉRGIO 
MOREIRA. J’ai 14 ans, 
je viens du Portugal et 
je parle portugais. Au 

Portugal, il y a beaucoup d’endroits 
pour faire du tourisme, par exemple, 
Lisbonne, Porto, Santarem, Viana do 
Castelo. Cela fait un an que je suis 
en France. J’aime beaucoup Paris 
mais je n’aime pas voir les gens 
dormir dans la rue. Lisbonne est la 
capitale du Portugal. A Paris, j’aime 
beaucoup manger grec. 
Chamou-me Sérgio Moreira Tenho 14 
anos, venho de Portugal e falo por-
tuguês. Em Portugal à muitos sitios 
para fazer turismo, por exemplo : Lis-
boa, Porto, Santarem e Viana do Cas-
telo Ja faz um ano que tou na Franca. 
Gosto muito de Paris, mas não gosto 
de ver as pessoas a dormir na rua. A 
capital de Portugal é Lisboa. Em Paris 
gosto muito de comer grec.

SENEGAL 
JE M’ APPELLE DIEYNABA NIASSE, je 

suis née le 06/05/1997 
à Yacine Lacke dans 
la région de Matam. 

J’aime mon pays parce que c’est 
un pays merveilleux c;est une pays 
de teranga, c’est à dire d’hospitali-
té. Dans mon pays il y a de magni-
fiques plages. Les femmes sont 
courageuses, elles travaillent jour 
et nuit. Tous les êtres les plus chers 
pour moi se trouvent là-bas : ma fa-
mille, mes amies et mes voisins. La 
cuisine du Sénégal que j’adore est 
délicieuse. Le Sénégal compte 14 
régions et 26 départements.  J’aime 
les chansons sénégalaises. Cela 
fait un mois que je suis en France 
mais mon pays me manque. Je parle 
deux langues, le peul ou pulaar et le 
wolof, parmi les autres langues de 
mon pays, le sérèré, le soninké et le 
bambara. Notre langue officielle est 
le français. Le plat du Sénégal est 
le couscous, le riz au poisson et le 
mafé. Les bijoux en fer, en coquil-
lages, en or et en argent, les chaus-
sures en plastique et les sacs en tis-
su sont les produits de l’artisanat de 
mon pays.

CAP VERT
JE M’APPELLE HERICLES j’ai 14 ans 

je viens du Cap-vert. Je 
suis venu en France au 
mois de juillet. Ça  fait 

un an que je suis en France. Au Cap-
vert, on aime manger de la Cachupa, 
de la viande, du poisson et du riz.  
J’aime jouer au football avec mes 
amis. En France, j’habite à Bou-
logne-Billancourt. Au Cap-vert, j’ha-
bitais au à Cruz-Grand. En France, 
j’aime manger de la pizza. Ma cou-
leur préférée, c’est le bleu .
Eu chamo Hericles eu tenho 15 anos 
eu sou Cabo-verdiano. Eu cheguei em 
France no mes de julho. Ja  jaz um 

ano que eu estou em França. Em Cab-
Verde nos gostamos de comer cachu-
pa, bacalhau, carne, peixe, arroz etc. 
Eu amo jogar bola eu gosto de brincar 
com os meus amigos. Em França eu 
gosto de comer pizza. O meu color 
preferido é o azul.  

SERBIE  
JE M’APPELLE JOVANA 
JASTREBIC. Je suis 
serbe. J ‘ai douze ans.

Je suis fille unique. J’habite à Paris. 
J’ai une petite chienne. Elle s’appelle 
Maza. J’aime les chats mais je pré-
fère les chiens.Ma mère s’appelle 
Sonja. Elle a quarante et un ans. 
Elle adore le rouge. Mon père s’ap-
pelle Milos. Il  a quarante trois ans. 
Il adore le bleu. Ma couleur préférée 
est le jaune. J’aime Paris. Je préfère 
la Serbie. Mes grands-mères s’ap-
pellent Slobodanka et Jelena. Elles 
habitent en Serbie à Belgrade. La 
Serbie est plus petite et plus belle ! 
J’aime la salade, viande et j’adore la 
glace. Je déteste les tomates.
Ja se zovem Jovana Jastrebic.Ja sam 
iz Srbije.Imam dvanest godina.Jedi-
nica sam.Zivim u Parizu.Imam malu 
kucu koja se zove Maza.Volim macke 
ali preferiram kuce.Moja mama se 
zove Sonja i ima cetrdeset jednu go-
dinu.Obozava crvenu boju.Moj tata se 
zove Milos i ima cetrdeset tri godina 
i obozava plavu boju.Moja omiljena 
boja je zuta.Volim Pariz ali vise vo-
lim Srbiju.Moje bake se zovu Jelena i 
Slobodanka i zive u Srbiji u Beogradu. 
Srbija je mala ali lepa!Volim salatu 
,meso i sladoled.Nevoli  m paradaiz.
  

ALGERIE  
JE M’APPELLE DJOUAHRA 
MEHDI. J’ai 12 je suis né 
le 17 février 2001à Alger, 

et maintenant j’habite à côté de Pa-
ris, à Boulogne-Billancourt. Je suis 
venu pour bien étudier le français, 
les mathématiques et faire du sport. 
J’aime jouer au football, faire de la 
natation et courir. J’aime aussi la 
musique rap, les chats et les chiens. 
J’adore jouer avec les consoles, les 
jeux des  manèges comme le grand 
8 et tout ce qui fait peur. J’aime les 
paninis, les kebab, les pizzas, le 
couscous au poulet, la viande et les 
sandwichs grecs. Je voudrais mon-
ter sur la tour Eiffel et me promener 
sur les Champs-Élysées.

ALGERIE 
JE M’APPELLE BEN-
BRAHIM MOHAMED 
RAMY. J’habite à Paris, 

la capitale de la France. J’ai 13 ans, 
je suis né le 21 mai 2000. J’aime 
bien les chiens et les chats. Mon 
chien s’appelle Rocky.  Ma couleur 
préférée, c’est le bleu. J’aime man-
ger des pâtes, des bonbons et des 
chips et les paninis. Je suis arrivé 
ici en France il y a un mois, le 20 
août pour être avec ma mére, et 
j’aime bien la France. J’aime la pis-
cine, le football et le judo. Je suis 
venu pour bien étudier  le français 
et je voulais voir la tour Effeil et les 
Champs-Elysées.

SENEGAL
JE M’ APPELLE MALICK 
DIA, je viens du Séné-

gal et j’ ai 13 ans. Je suis né le 16 
septembre 2001. J’aime mon pays. 
J’aime aussi manger du yassa, jouer 
au football et au basket-ball. Je suis 
venu en France en septembre 2013. 
En France, j’ habite à Boulogne-Bil-
lancourt. Au Sénégal, j’ai 3 frères et 
une sœur. J’ai un chien qui s’appelle 
Jack. Ici, je fais de la trottinette.

ALGERIE
Bonjour, JE M’APPELLE 
SOUNDES REBIAi, je 

suis née le 19 avril 2000, j’ai 13 ans. 
Je viens d’Algérie, un pays d’Afrique 
du nord. Maintenant, j’habite à Bou-
logne -Billancourt. J’ai trois frères 
et une soeur. J’aime jouer au tennis 
et lire des histoires d’amour. J’aime 
manger la soupe chorba. J’ai un 
chien qui s’appelle Prince en Algé-
rie. J’aime bien l’Algérie et la France.

VENEZUELA
MON NOM EST GUS-
TAVO SILVA, je suis né 
à Caracas au Vénézue-

la ans. J’ai treize ans, je suis né le 
13/08/2000, dans mon pays, à Cara-
cas. Au Vénézuela, il y a beaucoup de 
plats très riches que j’aime beaucoup. 
Le plat traditionnel que je préfère est 
le « pavillon » composé de quatre in-
grédients qui sont le haricot, la viande, 
les œufs et la banane plantain.
Au Vénézuela, le sport traditionnel 
est le base-ball, mais nous avons 
aussi une bonne sélection de foot-
ball. J’aime le football et je joue aus-
si au base-ball avec mes amis. Dans 
mon pays, il y a beaucoup de beautés 
dans la nature et en particulier une 
qui a été désignée comme une mer-
veille du monde et est appelée «Sal-
to Angel», l’une des plus grandes 
chutes d’eau dans le monde.Le 
Vénézuela a aussi quelques belles 
plages comme l’Île Margarita et 
l’Île de Los Roques. Ici au Vénézue-
la nous avons aussi un métro très 
sûr et efficace qui a été fabriqué en 
France.

ALBANIE
JE M’APPELLE ARMEND, 
je suis albanais, je suis 
âgé de 15 ans, je suis né 

en 1998 à Tirana. J’aime le football, 
mon pays et j’aime beaucoup le fro-
mage cottage. L’Albanie est un pays où 
on est heureux. En Albanie, on va dans 
le même collège pendant neuf ans. 
Dans mon pays, j’ai des amis partout 
dans ma ville. J’ai joué dans l’équipe 
nationale de football de 10 ans à 14 
ans. Je joue aussi maintenant en 
France, Porte de Saint-Cloud. Les piz-
zas de ma mère me manquent beau-
coup.  Mon pays me manque aussi.

Me quajn Armend , un jam Shqiptar 
, jam 15 vjec , jam lindur ne vitin 1998 
ne Tiran , me pelqen futbolli , un e dua 
shum atdheun tim , me pelqen shum 
byreku me gjize , shqiperia esht nje sh-
tet i qete me shum lumturi ,ne shqiperi 
shkollat nente vjecare eshte nje shkolle 
qe asnje shqiptar nuk mund ta harroi 
shkollat nente vjecare ne shqiperi fillo-
jne deri ne moshen shtate vjec ,ky eshte 
shteti im

MON PAYS ...



L’alcool est la deuxième drogue la plus ré-
pandue dans le monde.
En France,la consommation de l’alcool 
baisse depuis 1950.(24% de personnes en 
1950 pour seulement 11% en 2010).
Préférant la qualité a la quantité,la 
consommation du vin se veut plus élitiste 
ainsi la consommation de vin baisse mais 
le prix moyen de la bouteille augmente.

La drogue
La drogue est un produit naturel ou chimique autorisé ou interdit,  

qui modifie le comportement et peut entraîner :  
abus, dépendance, maladie, MORT .

Chaque jour,  de nouvelles  
drogues sont fabriquées dans 
des usines chimiques.
LES DANGER DE LA DROGUE :
> elle cause des  
   dommages au cerveau.
> elle nuit aux personnes  
   qui la prennent.
> on peut en mourir car les     
   substances sont chimiques.
> elle modifie le comportement.
> elle favorise l’apparition  
  de maladies comme le cancer.

MAIS LE PLUS IMPORTANT  
C’EST QU’ON  
PEUT EN MOURIR.

Le tabac est la drogue la plus répandue au 
monde. En France,un tiers des personnes 
fument et 60 000 en meurent.80% des can-
cer des poumons sont liées au tabagisme. 
Aujourd’hui,le prix moyen d’un paquets 

de cigarette(20 cigarettes dans un paquets 
environ)est de 7,50€(tout dépend du pa-
quet). Ce prix élevé est une incitation à 
l’arrêt de la consommation principale-
ment chez les jeunes.

POUMON SAIN POUMON D’UN FUMEUR

LES DEUX DROGUES LÉGALES LES PLUS RÉPANDUS SONT :  
L’ALCOOL ET LE TABAC

MAINTENANT PARLONS DE L’ALCOOL.
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