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Musique
Add Al Malik est entraîné très jeune dans la délinquance (vol à la tire et vente de drogue). Mais il s’en est
sorti grâce à une enseignante… page 9

Lecture

football

Interviews

« J’ai bien aimé ce livre; on peut y
apprendre beaucoup sur les injustices et
les moyens de les surmonter et de
trouver des compromis. »

Histoire d’un sport pratiqué

par environ 256 millions
de joueurs dans le
monde.
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Kamel
CHOUAREF
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Boxe Française
“Ma première
priorité était de
devenir quelqu’un
de bien”.

Un bon sportif se doit de respecter les
règles du jeu et ne doit pas être mauvais
perdant.
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ANGLAIS
Apprends en t’amusant !

pages 11 à 20

SAVEURS DU MONDE
Sénégal

Maroc

« Moi je suis né en France, je
ne connaissais donc pas mon
pays d’origine, mais quand je
suis allé là-bas, j’ai bien
aimé. »
page 7

Quand on parle aux gens de la
nourriture au Maroc, ils
pensent immédiatement aux
traditionnels couscous, tajine
ou brochettes. Pourtant, la
cuisine marocaine est très
variée, avec une étonnante
variété de…
page 6

***
Assistants
d’education

« On apprend
beaucoup au
contact des élèves,
notamment à être
patient. »
page 4

Ce journal a été réalisé par Hasni, Mamadou, Meriton, Nathan, Salim, Yacin et Yann , dans le cadre de l’atelier Jeunes Reporters, de la Classe Relais
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A quel âge avez-vous commencé la boxe ?
J’ai commencé la boxe à l’âge de 16 ans.
Que représente la boxe pour vous ?
Pour moi, la boxe est une passion, je vis pour ça.
Avez-vous toujours rêvé d'être boxeur ?
Non, au début je voulais être footballeur, puis un combat, deux
combats, trois combats et j'ai fini par arrêter le football pour me consacrer
uniquement à la boxe.
Avez-vous eu le trac avant votre premier combat ?
Oui, même avant le dernier, tu ne sais jamais ce qui t'attend. Mais on
y va car on n’a pas envie de décevoir.
De quelle origine êtes-vous ?
Je suis Franco-marocain.
Vous vous êtes déjà fait casser le nez ?
Non.
Combien de fois avez-vous été champion ?
J'ai été champion 13 fois.
Combien de temps vous entraînez-vous par semaine ?
Je m'entraîne 4 heures par jour et je fais beaucoup de vélo et de
course à pied.
Faites-vous encore des combats?
Non, aujourd’hui je suis entraineur et je me déplace souvent à
l'étranger.
Hasni, Mamadou, Meriton, Nathan, Salim, Yacin et Yann
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Kamel CHOUAREF surnommé "Monsieur 100 000 volts" porte bien son
nom, c’est un boulimique des sports pieds et poings et un travailleur
acharné dans tous les domaines où il s’implique, que ce soit dans le sport,
la vie professionnelle et la vie associative...
Ce technicien hors pair sait tout faire en pieds poings, sa boxe est belle à
voire, de plus il possède un esprit de guerrier qui lui a permis de gagner
126 combats sur 131, un véritable record ! En boxe française, c’est le tireur
le plus titré toutes générations confondues et en kick boxing, il n’est pas
loin de l’être aussi...
Kamel est né à Oujda au Maroc, une région dont sont issues pas mal de
personnalités franco-marocaines comme Chico (chanteur des Gypsy
Kings), Abdelatif Benazzi (Rugbyman), Mounir Bouti (champion de boxe
Thaï), Jamel Debouze (comédien), Michel Quissi (acteur Hollywoodien,
“Kick Boxer”).
Kamel arrive en France à l’âge de quatre ans. Ses parents,
pour qu’il puisse réussir de grandes études, font l’énorme
sacrifice de confier le jeune Kamel à sa tante qui réside en
Région Parisienne.
Mais quelques années plus tard, sa tante doit rentrer au
Maroc. Kamel, alors âgé de quinze ans, est placé, en tant
que mineur, dans un foyer du 18ème arrondissement de Paris.
A partir de là, il va vivre une adolescence très turbulente. Et
c’est un peu la boxe qu’il vient de découvrir grâce à Pierre
Chagne (précurseur de la Lutte Parisienne “Savate Défense”)
qui va le “sauver” de certaines tentations malsaines de la
rue...
Et comme il le dit si bien “Ma première priorité était de
devenir quelqu’un de bien”. Sa réussite est exemplaire,
autant dans le sport que dans la vie de tous les jours.
Il a rencontré des hautes personnalités comme les présidents
François Mitterrand et Jacques Chirac, le Roi du Maroc
Hassan II et l’actuel Roi du Maroc Mohamed VI. En France, il
a été décoré par le ministère des sports. En 1992, en tant
qu’Educateur Sportif, il a été récompensé par le président de
la république François Mitterrand pour son action en faveur
des jeunes. Hasni, Mamamdou, Meriton, Nathan, Salim, Yacin et Yann

La boxe est un sport de combat où deux adversaires se battent sur un ring, mais
pour ça il faut s'entrainer dur, beaucoup réfléchir pour toujours placer le bon
coup. Mais ce n’est pas tout, la boxe c’est aussi le respect de l’adversaire; avant
de commencer un combat on doit toujours saluer son adversaire pour montrer
qu’on est respectueux. Un bon sportif se doit de respecter les règles du jeu et ne
doit pas être mauvais perdant.
Hasni
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Votre travail est- il bien payé?
Majid: Non, c'est payé à peine un peu plus que le
SMIC.
Pensez-vous mériter un meilleur salaire?
Majid: Oui, je pense qu’on mérite bien plus car nous
faisons un travail très dur.
Quel type de contrat de travail avez-vous?
Samia: Nous avons un contrat d’un an qui peut être
renouvelé 5 fois. C'est-à-dire qu’on peut exercer ce
métier pendant six ans, après ce n’est plus possible.
Quelles sont vos conditions de travail?
Samia: Il y a une bonne ambiance au sein de la Vie
scolaire et nous sommes très solidaires entre nous.
Ca nous aide beaucoup.
Le travail que vous faites est-il facile?
Majid: Non.
Êtes-vous pour ou contre la réforme qui prévoit la
diminution des postes d’Assistants d’Education ?
Samia: Nous sommes contre cette réforme.
Êtes-vous complices avec les élèves?
Majid: Non, pas de complicité mais amitié envers
quelques élèves.
Que vous apporte le contact avec les élèves?
Samia: On apprend beaucoup au contact des élèves,
notamment à être patient.
Yacin et Salim

Quel sera votre métier futur?
Majid: Ouvrir un restaurant et créer ma propre ligne de
vêtements.
Samia: Je voudrais exercer le métier de professeur
d’économie dans un lycée.
Vos horaires sont- il corrects ?
Majid: Non, on fait 40 heures par semaine, c'est
fatiguant et contraignant.
Comment sont organisés vos pauses et vos repas?
Samia: 30 minutes pour manger selon l'emploi du
temps mais pas de pause définie.
Comment considérez- vous ce travail?
Samia: C'est un job provisoire qui nous sert de
tremplin.
Ce travail vous enrichit-il mentalement?
Majid: Oui, quand on fait l’aide aux devoirs par exemple,
ca nous rafraichit la mémoire.

Le Tchad, pays d’origine de mon père,
se situe en Afrique, plus précisément,
à côté de la Lybie, du Niger, du
Cameroun...Sa
capitale
est
N'djamena. Les langues parlées sont:
L'arabe, le tchadien et le français. Le
Tchad est une ancienne colonie
française. Il a pris son indépendance
le 11 août 1960.

Depuis environ 30 ans, il y
a la guerre civile à cause
du méchant Issène Abrès
qui a fait du mal au peuple.
Issène Abrès à été arrété et
envoyé au Sénégal pour
qu'il y soit jugé. Il a été
remplacé par Déby Itno.

Nathan
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Durant cette 2ème session « Médiation, expression et développement personnel », nous avons, grâce au « Jeu de l’entraide », exploré
diverses notions en lien avec le sport.
Dans cet article nous tenterons de partager le fruit de nos recherches .
Qu’est-ce que « l’Entraide sportive» ?
Une aide mutuelle entre les joueurs impliquant une logique de solidarité. Dans la vie il nous semble plus utile d’aider son prochain lorsqu’il en
a besoin et peut être aussi de s’organiser en comité. Dans le sport nous acceptons l’arbitrage et apprenons à reconnaître les signes utiles au
bon déroulement de la partie.
Dans le sport nous sommes en compétition. Pourtant nous sommes soucieux du respect de chacun. Nous avons ainsi réfléchi à la notion de
« fairplay ».
Le lien avec les autres joueurs est régit par les règles du jeu. Dans un sport collectif la solidarité entre les membres de l’équipe est
essentielle. Par exemple : faire des passes efficaces à des co-équipiers que nous apprécions moins est tout aussi important que d’adresser la
balle à notre ami.
L’entraînement permet d’apprendre à jouer ensemble dans une logique de réussite. Soutenu par nos camarades, notre objectif premier est de
« gagner ».
Durant notre cours de boxe nous sommes seuls face à nos adversaires. Les attitudes de soutien, de salutations et d’arbitrage nous aident
aussi à avancer. C’est pourquoi nous savons accepter la défaite même si cela est difficile.
Dans ce sport de combat les coups portés sont importants. Nous avons donc souhaité réfléchir à la notion « d’intégrité physique » et nous
avons effectué des recherches sur Wikipédia. C’est ainsi que nous avons appris que « chacun a droit au respect de son corps» (code
civil), et qu’« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre
exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend
nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. C’est un principe dont la rigueur est atténuée par des
lois thérapeutiques et bioéthiques qui font exception à la règle selon laquelle le corps humain ne peut faire l’objet d’une convention à titre
gratuit ou onéreux, par exemple l’expérimentation sur l’homme. C’est le cas également pour les exceptions à la loi qui dispose que le corps
humain est inviolable, notion à rapprocher du concept d’intégrité du corps humain. C’est ainsi que des atteintes licites à l’inviolabilité ou à
l’intégrité du corps humain à la légitimité parfois contestable ont pu être imposées: il en est ainsi de la conscription (service rendu à la nation),
du port de la ceinture de sécurité et du port du casque pour raison de sécurité, de la vaccination pour raison de santé publique. Ces atteintes
sont parfois relatives dans le temps et l’espace et ne sont donc pas pour autant immuables. De fait, la circonscription militaire n’est plus
d’actualité en France. »
Mieux comprendre les lois et les règles du jeu nous a aussi permis de réfléchir aux notions de cadres, de conformismes et de stéréotypes.
Invité par l’équipe éducative à trouver des exemples de stéréotypes culturels, Yann a donc fait une recherche sur l’Italie :
-

Gastronomes : plats et cuisine mondialement connus, produits de qualité…
Bons vivants : calendriers festifs remplis, suivi des fêtes catholiques, communication verbale et relationnelle appréciée….
Fans de foot
Adeptes des voitures grande vitesse : formule 1, cabriolet….
Soucieux du paraître : haute couture, belle chaussure, design…
Esprit de famille : faire des affaires en famille, « la familia »…

Ouvert sur le sujet Meriton a recherché les stéréotypes sur les espagnols et a découvert que :
-

Ils feraient la sieste, déjeuneraient, dîneraient très tard. Ils aimeraient faire la fête, boire de la sangria, danser le flamenco, manger
de la paella et aller à la corrida.

-

Ils seraient extravertis, plutôt bruns avec une moustache.

Hasni, Mamadou, Meriton, Nathan, Salim, Yacin et Yann
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Le Maroc est un pays du Nord-Ouest de l'Afrique dont le
nom même, dérivé de Marrakech (ville impériale et capitale
de 1062 à 1269 puis de 1524 à 1659), remonte au XVIe
siècle. Habité dès la préhistoire par des populations
berbères, le pays a connu des peuplements phéniciens,
carthaginois, romains, byzantins avant d'être islamisé par
les arabes. C'est en 788, lors de son exil, qu'Idris Ier, fuyant
les persécutions du califat des Abbasides, a donné
naissance à un État dans ce Maghreb el-Aqça (Maghreb
extrême ou extrême couchant). Le Maroc a toujours gardé,
si ce n'est une indépendance absolue, du moins une très
forte autonomie.
L'attrait, entre autres, des richesses provenant du commerce du Sud (le Sahara) vers le Nord
(l'Occident) va attirer les convoitises de diverses tribus avec pour ville carrefour Marrakech (la porte
du désert) qui deviendra naturellement la capitale de diverses dynasties, en particulier celles venant
du Sud (Almoravides, Almohades, Saadiens); c'est la raison pour laquelle, toute l'histoire du Maroc
(des Idrissides aux Alaouites ) fut marquée par le commerce des richesses du Sud vers le Nord.
L'histoire et l'origine du Maroc furent, sont et seront marquées par le lien avec le Sahara.
Hasni

Quand on parle aux gens de la nourriture au Maroc, ils pensent immédiatement aux traditionnels
couscous, tajine ou brochettes. Pourtant, la cuisine marocaine est très variée, avec une étonnante
variété de salades et de plats. Voici quelques suggestions pour une bonne mise en bouche :

zhalouk aux
courgettes
C'est une bouillie de
courgettes cuites.
Très fin et très subtil
pour une entrée
chaude.

Croustade aux
champignons
Petit fourrage
croustillant au thon avec
des poivrons rouges
cuits et coupés en fines
tranches. Idéal pour
recevoir des invités
exigeants.

Manchons au fromage
Petite recette feuilletée
fourrée au fromage, on
peut faire chauffer le
fromage au four, très
fort en goût en bouche.
Idéal pour les amateurs
de goût et de
gourmandise.

Bricks au poulet et
aux pommes de terre
Poulet et pommes de
terre enrobés par des
feuilles de brick à la fois
croustillant et fondant
avec les pommes de
terre.
Salim
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Je vais vous parler de mon voyage au Sénégal, mon pays d’origine.

Le climat est très
différent de celui
de la France, il fait
toujours beau et
chaud, la pluie est
Moi je suis né en France, je ne
Les mariages sont beaux aussi, et la
très rare et les
connaissais donc pas mon pays d’origine,
nourriture est bonne et variée.
plages
sont
mais quand je suis allé là-bas, j’ai
J’adore le Riz, plat principal du
magnifiques .
beaucoup aimé.
Sénégal.
Voici quelques suggestions à savourer entre amis !

ENTREES

Pommes de terres
farcies, Soupe kandia,
Accras
de
niébé,
Pastel de poisson,
Aloko (Banane Plantin)
sauce piment, Beignets
salés au niébé
Potage à l'arachide,
Canapés aux avocats,
Fataya,Pastels à la
viande
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POISSONS

Daurades
grillées,
Souloukhou mbalakh
Ceebu jen (riz au
poisson), Curry de lotte
au citron vert, Thiou
Poisson, Tiep
bou
dienn,Yassa
de
Poisson, Couscous de
mil au poisson, Poisson
à
la
sénégalaise
(Pendha Mbaye), Le
mulet farci à la SaintLouisienne, Boulettes
de poisson, Kaldou,
poulpes
(plusieurs
recettes)
gambas,
Khalife
Senegal,
poulpes.Le Nieleng

VIANDES

Yassa
au
poulet,Soupoukanja au
cabri,Poulet
Yassa,
Ceebu yapp (riz à la
viande),Couscous de
mil à la viande, Poulet
au yassa, Thiou viande,
Couscous de mil, Mafé
simple, Fonio Bassari,
Mafé à la viande, Mafé
au poulet, Cabri aux
gombos et patates
douces,
Dahine
sénégalais, Poulet à la
mangue, mbrokhe

DESSERTS

Beignets aux bananes,
Sablés à la noix de
coco, Crème aux fruits
de la passion, Galette à
la mangue, Pudding à
la patate douce, Gelée
de goyave / gingembre,
Lait de coco au rhum,
Tarte
à
l'ananas,
Beignets à la noix de
coco,
Gratin
de
bananes à la mangue,
Gâteau à la noix de
coco, Fodé

Mamadou
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Les jeux de balle au pied existent
dès l'Antiquité. Ce sont des jeux
et non des sports. Les Grecs
connaissent ainsi plusieurs jeux
de balle se pratiquant avec les Z. Zidane
pieds: aporrhaxis et phéninde à
Athènes et épiscyre à Sparte.

Le football

10
Zinedine Yazid Zidane
Nationalité :

A la fin du XVème siècle, le calcio
florentin apparait en Italie. Il s’agit
d’un lointain cousin du football. Il
disparaît totalement, en 1739.

France

Age : 38 ans
Dernier club :

Real Madrid

Taille : 1,85 m

Les
chinois accomplissent
également des exercices avec un
ballon qu'ils utilisent pour jongler
et effectuer des passes; cette
activité pratiquée sans buts et en
dehors de toute compétition sert à
l'entretien physique des militaires
(Cuju).

C. Ronaldo

Surnom(s) Zizou, El Magnífico
(au Real Madrid)El Maestro, El Zid
Numéro : 10
Poste : Milieu offensif
Quand on dit Zidane, ça me fait penser à
son coup de boule !

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
Nationalité:

Portugal

Age: 25 ans
Club actuel:

L. Messi

Le football débute communément
en 1863, date de la fondation de
«The Football Association », la
fédération
de
football
d’Angleterre.
Les quelques
règles de jeu pratiqué par les
Britanniques, héritières de la
Soule médiévale et du Calcio
Florentin, sont caractérisées par
son peu d'organisation et sa
violence importante. La FIFA est
fondée en 1904; elle organise en
1930 la première édition de la
Coupe du monde (qui a été
remportée
par
l’Uruguay),
devenue au XXIème siècle un
événement planétaire. Pratiqué
en 2006 par environ 265 millions
de joueurs à travers le monde, le
football possède le statut de sport
numéro un dans de très
nombreux pays. La France
possède plus de 2 millions de
joueurs en 2006 (2 020 634), qui
ont leur licence. Le football est un
sport qui ne cesse de se faire
connaître et qui s’accroit en
nombre d’équipes et de joueurs.
Lionel Andrés Messi
Nationalité:

Argentine

Age: 23 ans
Real Madrid

Clubactuel

FC Barcelone

Taille: 1,84 m

Taille: 1m69

Surnom :CR7; The Ketchup Boy;

Surnom :Léo, la pulga (la puce)

Rocket Ronaldo; El Deseado
Numéro:

7

Numéro :

10

Poste : Attaquant

Poste : attaquant

A sa naissance, Messi a eu une maladie

Il joue bien mais un petit peu trop
personnel.

génétique rare. C’est grâce au Barça,
qui l’a soigné, qu’il peut jouer au football.

Nathan
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Nom : Régis Fayette-Mikano
Naissance :

1996 : La Racaille Sort 1 Disque
1998 : La Fin du monde
2000 : À L'Intérieur De Nous
2004 : Le Face à face des cœurs
2006 : Gibraltar - Drapeau
2008 : Dante 2010 : Château Rouge
2000 : À L'Intérieur De Nous - Drapeau

14 mars 1975 (35 ans)

Profession : Rappeur/Slameur/Compositeur
Genres Rap / Slam

Abd al Malik est né à Paris d'un
père
haut
fonctionnaire
congolais. Entre 1977 et 1981, il
vit avec sa famille à Brazzaville.
À son retour en France, il grandit
dans une cité HLM du quartier
du Neuhof à Strasbourg. Après
le divorce de ses parents, c'est
sa mère seule qui l'élève avec
ses six frères et sœurs. Il est
entraîné très jeune dans la
délinquance (vol à la tire et vente
de drogue). Mais il s’en est sorti
grâce à une enseignante qui

l'oriente vers le collège
privé Sainte-Anne à
Strasbourg,
où
il
poursuit ses études. Il
est admis au lycée
Notre-Dame
des
Mineurs, puis intègre
l'Université Marc Bloch
dans un double cursus
philosophie et lettres
classiques.
A cette époque, Abd al
Malik fonde avec son
grand frère Bilal et son

cousin Aissa le groupe de rap
N.A.P. Abd al Malik choisit son
nom de scène en référence à
son propre nom de naissance.
En effet, son prénom « Régis »,
qui signifie « roi » en latin, se
dit « Malik » en arabe.
Il se marie en 1998 avec la
chanteuse
Wallen,
avec
laquelle il a eu un garçon en
2001. Il devient en 1999
disciple du maître spirituel
marocain Sidi Hamza al Qâdiri
Boutchichi.

J'aime bien Abd Al Malik car il chante très bien et il a une belle voix. Voici un couplet que
j’aime beaucoup et que je tiens à partager avec vous :
Les mecs qui jouent les choses zerma devant les blocs deal,
un peu de coke, de temps en temps un peu de ke-cra (crack) et disent
« je connais la vie moi monsieur ! »,
alors qu’ils connaissent rien,
ça c’est pas du lourd.
Moi je pense à celui qui se bat pour faire le bien,
qu'a mis sa meuf enceinte, qui lui dit j’t’aime,
je vais assumer, c’est rien,
c’est bien, qui va taffer des fois même pour un salaire de misère,
mais le loyer qu’il va payer,
la bouffe qu’il va ramener à la baraque, frère,
ça sera avec de l’argent honnête,
avec de l’argent propre,
ça c’est du lourd.

Meriton
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Max se bagarre
Max se fait attaquer à la récréation et il se sent lâché par ses copains. Pour se venger , il divise
ses adversaires mais la bagarre tourne à la violence... Un livre sur la violence des mots et des
coups, sur l'émotion d'être agressé, rejeté, humilié ou seulement de se croire attaqué. Une histoire
pour comprendre qu'on peut se défendre autrement qu'en répétant la violence que l'on reçoit :par
la discussion, la compréhension des autres, le rire. Cette histoire m’a fait comprendre que la
violence ne résout pas les problèmes. Qu'on peut se défendre autrement qu'en répétant la
violence. Qu'on peut résoudre des problème en parlant avec les autres, en discutant , et ça m’a
surtout fait comprendre que la violence ne mène à rien.
Yann
La Reine des neiges
Un sorcier a fabriqué un miroir magique, dont les reflets sont déformés. Le miroir se casse et deux
des morceaux ensorcelés se coincent dans l'œil et le cœur d'un garçon innocent qui s'appelle Kay.
Kay devient espiègle et un jour il disparaît. Sa copine Gerda commence à le chercher. Kay a été
kidnappé par la Reine des neiges et il reste dans son château au nord, et Gerda doit braver le
temps froid de l'Arctique, et en outre, de nombreux personnages incroyables, y compris la petite
fille têtue des brigands, quelques animaux qui parlent et une magicienne avec un jardin
fantastique. Gerda atteindra-t-elle Kay à temps pour rompre le charme ?
Meriton
Lili a été suivie
Lili est suivie dans la rue par un inconnu qui lui demande de l'accompagner.
Comme elle se sent en danger, Lili ne se laisse pas faire: elle dit NON et court dans une
boulangerie pour trouver de l’aide. Ensuite elle rentre chez elle et raconte tout à ses parents.
Une histoire pour apprendre à se protéger des gens qui ne respectent pas les enfants, à ne plus
avoir peur et pouvoir en parler avec humour et vérité.
Si vous aimez ce genre d’histoire, vous pouvez acheter ce livre ou l’emprunter à la bibliothèque. En
tout cas, moi j’ai pris beaucoup de plaisir à le lire.
Meriton
Max trouve que c’est pas juste
Max se sent victime de grandes et petites injustices. Sa sœur Lili sait tout et réussit en classe.
Quand Max a pour une fois bien préparé son contrôle, il est accusé d'avoir copié sur Kim.
J’ai bien aimé ce livre; on peut y apprendre beaucoup sur les injustices et les moyens de les
surmonter et de trouver des compromis.

Salim

L’Islam
Ce livre explique que la religion musulmane n'est pas que 5 prières par jour. Il traite aussi de la vie
des prophètes et des vraies valeurs de l’islam.
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui souhaitent en savoir davantage sur la religion musulmane
ou tout simplement pour se cultiver.
Yacin
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Jack et les Haricots Magiques Lis ce texte puis fais les exercices suivants.

Scene 6:

Giantess:

Quick, Jack! The giant’s sleeping!

Jack:

Thank you, Giantess!

Harp:

Aaargh!! Help, giant, help!

Giant:

AAARGHHHHHHH!
Here I come, you bad, little boy!

Scene 7:

Jack: Help! Help! Mum! There’s a giant!
Mum: A giant?! You huge, horrible giant!
Jack: Chop down the beanstalk, Mum!
Mum: This is for you, giant!
Giant: ARGHHHH!
Jack: Thanks, Mum! Look what I’ve got!
Mum: What?
Jack: A magic hen, a magic harp and some
money!
Mum: HURRAY!
Mum and Jack: I love magic!
page 11

Vrai ou faux?
1. Jack and his Mum have got a cow but they haven’t got any money.
2. Jack meets a stranger on his way to the market.
3. The stranger gives Jack 5 magic peas for his cow.
4. Jack’s Mum isn’t angry.
5. The next morning Jack climbs down the beanstalk.
6. There’s a castle at the top of the beanstalk.
7. Jack sees a bag of coins, eggs and a harp in the castle.
8. The giant shouts, “FEE FI FO FUM!”
9. The giant’s hungry.
10. Jack jumps in the fridge.
11. Jack runs down the beanstalk.
12. Mum chops down the beanstalk with an axe.
13. The giant can’t climb down the beanstalk.
14. Jack and his Mum grow beans happily ever after.

Numérote ces phrases dans l’ordre .
Jack jumps inside a cupboard.
One day, Jack takes his old cow, Daisy, to the market.

1

The harp shouts “Help!” and the giant chases Jack.
A huge giant smells Jack. “FEE FI FO FUM! Here I come, bad boy, YUM YUM!”
Jack climbs down the beanstalk. Jack shouts “Help!” His Mum runs to the beanstalk and chops it down.
The harp plays some music and the giant falls asleep.
The giant falls down, “ARGHHH!!!!”
In the night the beans grow into a tall beanstalk.
Jack and his Mum never see him again and live happily ever after!

14

On the way he meets a stranger. The stranger gives Jack 5 magic beans for his cow.
The giant can’t see him.
Jack goes home. Mum isn’t happy. She throws the beans on the ground.
Jack jumps out of the cupboard and takes the gold coins, the hen and the harp and runs out of the castle.
Jack climbs up and up the beanstalk. Finally, he sees a castle and goes inside.

page 12

Numérote ces images dans l’ordre.

1

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
Lis ces indices puis complète les mots croisés.

1. They’re very small but grow very tall.
2. It lays eggs.
3. It makes music.
4. They’re small, gold and round.
5. They’re yellow and white on the inside.

6. It’s a very, very big person!
7. It’s a person you don’t know.
8. It’s a very big home.
9. It’s a boy’s name.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Trouve le mot caché dans la grille ci-dessus. ________________________________
Hasni
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D'origine brito-romaine, Patrick (dont crient, d’une seule voix : « Nous
le prénom de naissance était t’implorons saint jeune homme, de venir
Maewyn Succat) serait né aux parmi nous. » « Rendons grâce à Dieu,
environs de 385 en Bretagne
insulaire. Son père, Calpurnius, était
diacre et employé de l'administration
et son grand-père était prêtre (à
l’époque, le clergé occidental n’était
pas encore soumis à l’obligation de
célibat). Sa grand-mère était de la
Touraine, en France.
ajouta-t-il, qu’après plusieurs années le
Seigneur a répondu à leur appel ».Il gagne
ensuite les îles de Lérins, près de Cannes
en France, et s'installe au monastère de
Saint-Honorat où il se consacre à des
études théologiques pendant deux années.
Puis, auprès de saint Germain d'Auxerre, il
devient diacre puis évêque.
En 432, il retourne en Irlande qu'il
commence à évangéliser. Il sillonne toute
l'Irlande prêchant, enseignant, construisant
églises, monastères et écoles. Il fut réputé
Selon la légende, en 405, à l'âge de pour son courage héroïque, son humilité et
seize ans, Maewyn Succat, plus sa bonté.
tard, Saint Patrick, est enlevé par
des pirates irlandais qui le vendent
comme esclave. Durant ses six
années de captivité, près du bois de
Fochoill, il est berger pour le compte
d'un chef de clan irlandais. Peu
religieux avant sa capture, il
rencontre Dieu et devient un
chrétien dévot.
En 411, il parvient à s'échapper
après que Dieu lui a dit, dans un de
ses rêves, de rejoindre le rivage et
de s'embarquer sur un bateau,
supposé à 200 km de Waterford ou
Wexford. Après trois jours de mer, il
débarque sur les côtes anglaises, et
peu après les côtes françaises, où il
devient prêtre.
Un peu plus tard, il a des visions et
entend « les voix » de ceux qui
habitent à côté du bois de Focult à
proximité de la mer occidentale, qui

Au Rock de Cashel, lors d'un sermon, il
montre une feuille de trèfle : - Voilà la
figure de la Trinité sainte.
Le trèfle deviendra ainsi le symbole de
l'Irlande, grâce à Maewyn Succat.

Il
est
ordonné
évêque et prend le
nom de Patricius
(Patrice ou Patrick
en latin). En langue
gaélique,
Patrick
s’écrit : Pãdraig.
La légende raconte
que c'est à ce
moment-là
qu'il
chasse tous les
serpents du pays,
action qui symbolise
la conversion du
peuple irlandais : les
serpents
représentent
l'« antique ennemi »,
c'est-à-dire Satan,
rendu responsable
de l'ignorance du
Dieu véritable.
Après de longues
années
d'évangélisation, il se
retire à Downpatrick
où il meurt le 17
mars 461. Il y est
enterré aux côtés de
sainte Brigitte et de
saint Columcille, tous
deux
également
patrons de l'Irlande.
Saint Patrick n'a rien
écrit sinon une
« Confession
de
Saint Patrick » et
les«
Lettres
à
Coroticus ».

Salim
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A National holiday, St. Patrick's Day is celebrated in Ireland and around the world on 17th March by
wearing green and eating and drinking Irish food which may often be green.

1

4

6

2

D

L

3

L
P

5

R

Across
1. The capital of Ireland.

M 6. A plant which usually has three leaves.

7. The plant considered the symbol of Ireland.
8. The color associated with St Patrick.

C

V

E

R
N

7

S

A
U

8

L

G

O

Down
2. An elf, often dressed like a shoemaker, who
has a hidden pot of gold.
K 3. A humorous five-line poem.
4. A synonym for fortunate.
5. If you follow it to the end, you'll find a pot of gold.

N

SAHARA, Inauguré en 1952

Salim

En 1855, des fermiers mormons s’installent alors
que les Espagnols avaient déjà nommé ce lieu
«Las Vegas», ce qui signifie «les prairies» ou «les
vallées fertiles», à cause de l’eau présente dans
le sous-sol. Les mormons abandonnent le site en
1857 et l’armée américaine investit la place en
construisant le fort Baker en 1864. Officiellement,
le village de Las Vegas est fondé le 15 mai 1905,
puis acquiert le statut de ville en 1911.
Paris, Inauguré le 1erseptembre 1999

Mirage, Inauguré en 1989
C’est une de mes villes préférées, car elle est fun, lumineuse, riche et jolie.

Caesars Palace, inauguré en 1966

Nathan
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Across

Down

2. Many people give or send one to friends on
1.
Valentine's Day. (C_ _ _ )
4. Another term for sweets that are given on Valentine's
Day. (C_ _ d_)
9. Sometimes on Valentine's Day, a secret
(A_ m_ r_r) will give you an anonymous present.
11. If you don't get any Valentines, you might
do this into your pillow. (S_ b) (sangloter).
12. Milka is one kind of this type of candy.

(Ch_ _ _ l_t_)

15. Roses and tulips are these. (F_ _w_r_)
17. When you really, really like someone, you (L_v_)
them.
19. If you give someone a treat on Valentine's Day, it
usually is this. This word is also used in the expression
"Sw_ _t Heart", a nickname husbands and wives
call each other.
20. This expression is often said on Valentine's Day:

"B _

Mine"

1.The color of hearts on Valentine's Day. (R_ _)
2. The fictional character that shoots arrows at people. (C_p_d)
3. These flowers come in many colors, but usually red ones are
given on Valentine's Day. (R_s_s)
5. What cupid shoots at some poor unsuspecting person, that
makes them fall in love. (A_ _ow)
6. If you want to give a friend roses, you would give them this
color. (Y_ll_w)
7. The name of this holiday! (V_l_n_ine)
8. Doilies(napperons) are usually made out of this material. (L_c_)
10. Moms and Dads may want to get away for a (R_m_n_ic)
dinner or weekend.
13.One of the shapes used often on Valentine's Day is (H_ art_)
14. This is made out of paper or material that are lacy. (D_ i ly)
15. The abbreviation for the month that Valentine's is in. (F_ b)
16. The man that this holiday is named after is, (S_ i_t) Valentine.
18. If you get flowers for Valentine's Day, you will want to have
one of these to keep them in. (V_s_)

Tu es cette étincelle qui allume la flamme de mon cœur, qui illumine mon intérieur.
Tu es mon générateur qui fait battre mon cœur.
Quand je sors la nuit je vois ton visage sur les étoiles,
Qui m'illuminent dans la nuit très calme.
Comment définir ce sentiment qui est là à cet instant si grand et si charmant,
L'histoire d'une vie, cet amour infini ?

Salimouce
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Voici quelques-unes des phrases que tu entends régulièrement en cours d‘anglais. Elles sont
indispensables pour communiquer au sein de la classe. Vérifie que tu comprends bien leur
sens en les faisant correspondre à leur équivalent en français.

1. Sit properly, please!
2. You may pack in.
3. What is the English for “X”?
4. Raise your hand, please!
5. Rising or falling tune?
6. Try again!
7. I can’t remember Miss.
8. Sorry but I didn’t hear.
9. Speak louder, please!
10. Could you repeat, please?
11. I don’t understand madam!
12. Do you need any help?
13. May I go back to my seat sir?
14. Are there any questions?
15. I don’t agree with you / him / her.
16. Hurry up, please!
17. I think that … .
18. You may pack out!
19. Wait a minute!
20. What do you mean?

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST-

As-tu besoin d’aide?
Pourriez-vous répéter s’il vous plaît ?
Essaie de nouveau!
Je ne comprends pas, Madame.
M’autorisez-vous à regagner ma place, Monsieur?
Intonation montante ou descendante?
Je ne me souviens pas Mademoiselle.
Je ne suis pas d’accord avec toi / lui / elle.
Je pense que ….
Attendez une minute !
Comment dites-vous “X” en anglais?
Vous êtes autorisés à ranger vos affaires.
Désolé, je n’ai pas entendu.
Dépêchez-vous s’il vous plaît !
Assieds-toi correctement, s’il te plaît !
Levez la main, s’il vous plaît !
Y-a-t-il des questions?
Parle plus fort s’il te plaît.
Que veux-tu dire?
Vous êtes autorisés à sortir vos affaires.

Complète ces consignes avec les verbes en italiques.
cross / match / ask / underline / fill in / tick / look / listen / answer / put
1.

________________

at the picture.

6. _________________ the two parts of the sentence.

2.

________________

to the dialogue.

7. _________________ your teacher for extra vocabulary.

3.

________________

the right box.

8. _________________ the verbs in the present tense.

4.

________________

the blanks.

9. ________________ these questions.

5.

________________

the odd man out.

10. ________________ the pictures in the right order.

Complète ce tableau à l’aide des adjectifs de nationalité suivants.
Swedish / Italian / Greek / German / Dutch / French / Spanish / Irish

………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………..

Hasni
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Fais correspondre ces phrases selon le modèle proposé.
Expression anglaise
To be knee-high to a
grasshopper.
To put one's oar in.

□

□

Expression française
Être haut comme trois
pomme.
Avoir d'autres chats à
fouetter.
Ajouter son grain de sel.

□

□

□ Être dans son élément.

□

□

□

□ Il n'y a pas de fumée sans

□

□

□

□

□

□ Un tiens vaut mieux que

There is no smoke without
fire.
A bird in the hand is worth
two in the bush.
To be in one's element.

□

□

□

□ C'est au pied du mur qu'on

□

□

□

□ Il ne faut pas vendre la peau

□

□

□

□

To count one's chickens
before they are hatched.

□

□

□

□

The proof of the pudding is
in the eating.
To have other fish to fry.

□

Traduction en français
Donner son coup de rame.

feu.
Un oiseau dans la main vaut
mieux que deux dans le
buisson.
Compter ses poulets avant
qu'ils ne soient éclos.
Avoir d'autres poissons à
faire frire.
Arriver à la hauteur du
genou d'une sauterelle.
C'est en le goûtant
qu'on juge le dessert.

deux tu l'auras.
voit le maçon.

de l'ours avant de l'avoir tué.
Il n'y a
pas de fumée sans feu.
Être heureux comme un
poisson dans l'eau.

Nathan

Find the words below in the grid. Words can go horizontally, vertically
Goodbye
Good night
Best wishes

Well done
Good evening
Happy Easter

Good luck
Good morning
Happy New Year

and diagonally, backwards or forwards.

Hello
Hi
Bless you

Good afternoon
Merry Christmas
Congratulations

All the best
Get well soon
Happy birthday

G

H

H

E

S

G

W

A

G

V

I

Z

D

G

H

Q

C

G

H

U

H

Z

X

E

J

A

G

O

O

D

M

O

R

N

I

N

G

F

J

O

I

Z

D

A

F

V

T

S

P

J

F

O

B

F

O

A

G

H

R

E

A

W

N

Z

X

S

P

R

U

W

D

P

K

G

D

A

Q

D

H

F

A

O

Y

G

H

G

B

F

E

P

O

S

E

F

Y

H

H

A

M

K

N

X

V

L

J

B

U

E

R

A

V

H

Y

S

A

L

G

E

N

J

F

G

H

I

P

L

G

H

D

N

Q

A

W

T

S

B

D

M

L

H

A

N

K

T

F

H

G

E

I

Z

D

O

S

H

T

R

S

I

I

F

T

S

J

S

K

H

E

Z

X

H

F

M

K

D

O

D

X

U

E

E

W

R

G

S

O

K

T

Q

N

R

B

F

T

Z

X

L

J

G

F

P

L

A

B

T

T

H

I

O

H

E

F

K

N

D

X

A

U

L

A

M

K

G

B

A

Z

E

S

H

J

R

N

N

R

G

O

O

D

E

V

E

N

I

N

G

H

R

T

E

H

E

D

K

H

M

N

P

E

S

O

F

H

W

A

U

Y

R

K

J

F

I

R

T

B

A

H

C

H

A

P

P

Y

N

E

W

Y

E

A

R

Y

R

K

V

O

G

L

Q

Y

N

Y

A

C

G

G

O

O

D

L

U

C

K

A

C

G

H

Z

N

V

L

X

W

N

R

V

F

M

K

P

B

F

H

I

Z

D

Z

X

W

N

A

S

D

A

Y

R

K

R

S

F

A

C

G

H

Z

X

W

N

A

U

Y

R

K

M

N

P

E

S

T

Q

E

Z

X

W

N

A

U

O

P

Q

B

F

Z

X

W

N

A

U

O

P

Q

B

F

M
Yacin
page 18

Complète les mots croisés suivants à l‘aide des indices ci-dessous.

Across

Down
1.
2.
3.
4.
5.

6. sells meat (B…)
7. maintains public order (P…)
8. designs houses (A…)
9. makes bread and pastry (B…)
10. works with the doctor (N…)

1

2

B

Across

C

1.
3.
6.
7.
3

6

G

4

5

Y

R

S

7

looks after your teeth (D…)
builds websites (W…)
treats patients (D…)
his job is to sell (S…)
works in a school (T…)

P

My little brother is the b___________ sheep of the family.
He's rarely so pessimistic! Why is he in such g___________ mood today?
Do we have to go through all this r_________ tape to get his permission?
I bought this at a w___________ elephant sale.

Down
1. That movie always makes me feel b_________.
2. Congratulations! You passed your math examination with flying c____________s.
3. He has a g____________ thumb and likes to garden.
4. He has a y____________ streak in him and is often afraid.
5. Look at him! He has become p___________ with rage.

Meriton

W
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Fais correspondre ces phrases comme dans l‘exemple.

Une abeille bourdonne.

□

□ That bull kept on bellowing.

Mon chat ronronne.

□

□ The little poor dog was whining in the sreet.

La vache de ma sœur est en train de meugler.

□

□ Do you hear that horse which is whinnying ?

Ce pauvre petit chien gémissait dans la rue.

□

□ look! The lion is roaring!

J'entends un canard qui cancane.

□

□ An elephant can trumpet for hours.

Cette grenouille coasse.

□

□ A bee drones.

Entends-tu ce cheval qui hennit?

□

□ I can hear a duck quacking.

Regarde! Le lion rugit!

□

□ This frog is croacking.

Ce taureau ne cessait de beugler!

□

□ My cat purrs.

Un éléphant peut barrir pendant des heures.

□

□ My sister’s cow is mooing.

Meriton
Cross the odd man out ! (Barre l’intrus)
1.
2.
3.
4.
5.

Monday – car – Tuesday - Sunday
blue – yellow – Monday - red
Mary – Jim – ten – Mark
car – bike – fish – bus
four – doll – twenty – nine

La petite Nathalie, 7 ans,
est dans le jardin en train de remplir
un trou.
Lorsque le voisin l'aperçoit pardessus la clôture :
" Que fais-tu là Nathalie ? "
Elle lui répond, sans lever la tête,
que son poisson rouge est mort et
qu'elle l'enterre.
Le voisin quelque peu curieux lui dit
: " C'est un très gros trou pour un
petit poisson, ne crois-tu pas ? "
A ce moment, Nathalie termine la
dernière pelletée en la tapant
délicatement et lui répond : " C'est
parce qu'il est à l'intérieur de ton
chat. "

6.
7.
8.
9.
10.

teacher – principal – secretary – nurse
London – Cardiff – Edinburgh – Liverpool
tea – toast - juice – coffee
father – sister – brother – day
pen – ruler – spoon – book

Dans un asile, un fou
se promène avec une laisse,
avec accrochée au bout, une
brosse à dents. Un gardien de
prison, sachant qu'il est fou, lui
dit :
- Il est beau votre chien.
Le fou le regarde bizarrement
et lui dit :
- De quoi parlez-vous ? Ce
n'est pas un chien, mais une
brosse à dents !
Le gardien, un peu confondu,
décide de s'en aller, le fou
regarde sa brosse à dents et
lui dit :
- On l'a bien eu, hein Rex ?

Dialogue entre deux fous :
- Qu'est-ce que tu fais ?
- J'écris une lettre.
- A qui ?
- A moi.
- Et qu'est-ce que tu racontes ?
- Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore reçue.
En rentrant de l'école, Didier dit à Julie : « Il est
archi-nul, mon prof de Maths.
- Comment ça ?
- Il a dit au directeur que je lui posais des problèmes... »
C'est l'histoire d'un fou qui se prend pour un coq.
Chaque fois que sa femme revient du marché avec des
œufs, il envoie des faire-part et des dragées à ses amis!

Yacin
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Nathan

Nathan

Nathan

L'autruche dit au moineau: « Tu dois m'obéir, je suis plus grande, plus forte
et plus importante que toi , qui n’es vraiment pas grand-chose. »
Juste à cet instant, des chasseurs surgirent, aperçurent l'autruche et lui
tirèrent dessus. Une seconde plus tard, l'autruche mourut.
Le moineau s'envola , sain et sauf : comme il n'était vraiment pas grandchose, les chasseurs ne se souciaient pas de lui.
Hasni
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Un chien s'évertuait à briser entre ses dents un gros os de
fémur.
- Pourquoi tant de peine, rien que pour un vieil os sec et
dur ? lui demanda son maître.
Le chien répondit:
- Parce que je compte bien trouver là dedans de la moelle
exquise.
Yann
Le léopard, seigneur de la junglequi est le royaume des animaux-,
voulait avoir une maison neuve.
Tous les animaux offrirent leur aide
pour la construire. La tortue creusa
des fondations; le lion tailla des
piquets à la longueur voulue;
l'hyène les planta dans des trous
creusés par la tortue; le lièvre lia
entre elles les solives du toit ; le

serval garnit les murs de claies;
l'âne coupa les roseaux que la
chèvre tressa et ce fut le
chimpanzé, pour finir, qui en
recouvrit le toit.
Lorsque le léopard, revint de la
chasse qui avait été fructueuse, il
trouva sa maison toute prête. Mais croyez-vous qu'il remercia pour la peine qu'avaient prise les autres? Pas du tout! Il se contenta de
dire au chimpanzé de décamper parce qu'il ne voulait pas qu'on le dérangeât.
Les animaux alors réunirent un conseil, formé de tout ceux qui avaient travaillé dur pour bâtir la maison, et tous se plaignirent
amèrement. La chèvre déclara:
-Je suis juge et je vais envoyer mon serviteur sommer ce léopard de comparaître par devant cette assemblée.
Le chien fut alors envoyé pour convoquer le léopard, mais celui-ci, au lieu de l'écouter, lui sauta dessus et le dévora. C'en était trop.
Non seulement le léopard n'avait pas remercier ses ouvriers, non seulement il ne leur avait rien offert de ce qu'il avait rapporté de la
chasse, mais voilà que, bien pire, il dévorait l'un des leurs! L'éléphant, cette nuit-là, marcha sur la maison du léopard et la renversa.
Quand au léopard, affolé, il s'enfuit dans la jungle où l'on peut l'entendre toujours, qui gronde et qui renâcle. Les animaux, après cela,
élurent l'éléphant comme seigneur de la jungle. Le chef doit être celui qui n'a rien à craindre, d'aucun de ses sujets.
Yacin
Un homme avait un chat et une cour pleine de poulets.
Mais il remarqua, au bout de quelques temps, que
presque chaque nuit, un de ses poulets disparaissait. Il
accusa son chat de les lui voler, mais le chat protesta
de son innocence.
L'homme décida alors de tendre un piège à son voleur
et il fabriqua un piège avec un pot de fleurs et une
poule comme appât. Le lendemain, il attrapa un chat
sauvage et il s'excusa au près de son chat.
Il ne faut jamais accuser quelqu'un sans preuves.

Salim
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Deux chiens se battent .Un troisième les aperçoit et se dit : « Regardez-moi ces deux là, en train de se battre ! Allez, je vais les
séparer et leur faire faire la paix. »
« Ce n'est pas bien de se battre ! », leur dit-il en essayant de les éloigner l’un de l’autre. Et c’est là que les deux chiens se retournent
contre lui et l’attaquent, lui qui croyait bien faire !

Meriton

Salim
page 23
pppagepage

Yacin

Classe Relais de Villeneuve-la-Garenne Collège Georges Pompidou 1 avenue Georges Pompidou 92390 Villeneuve-la-Garenne
 01 47 98 08 66
 01 40 85 82 18
E-mail: 0921543c@ac-versailles.fr
http://www.clg-pompidou-villeneuve.ac-versailles.fr
page 24

