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LA DECOUVERTE DE LA SEMAINE par Joanna
La capitale de l’Espagne est
Madrid. La spécialité de
l’Espagne est la paëlla. Les
villes que je connais sont
Barcelone, Séville, et Bilbao.
Des îles appartiennent à
l’Espagne : les Baléares et les
Canaries.

LA PREMIÈRE PHOTO
D’UN TROU NOIR par Zack

L’Espagne
ressemble à
ça :

Le drapeau de
l’Espagne :

La paëlla
ressemble à
ça :

Mercredi dernier, plusieurs radiotélescopes (des télescopes
qui utilisent des ondes radios) se sont associés pour pouvoir
photographier la première image d’un trou noir !
Les trous noirs sont des étoiles mortes si lourdes qu’elles
attirent tout, même la lumière ! Comme rien ne peut en
sortir, le trou noir est noir et invisible. Du coup, les
astronomes ont préférés photographier la zone à côté du
trou noir. Le trou noir est donc le rond tout noir au centre de
la photo. Incroyable !

LES MOTS BIZARRES DE
LA SEMAINE Par Louis

LES PLANTES 2 : LE SÉDUM PAR EVA ET MILAN
Il fait partie de la famille des
crassulacées. C’est une plante à
fleurs. Il a un feuillage caduque. Il
n’a pas besoin de beaucoup d’eau
car il en stocke à l’intérieur. C’est
pour ça qu’il est un peu mou ! Il
résiste au froid et fleurit toute
l’année.

Paraskévidékatriaphobe
: adj. Qui a peur des
vendredis treize.
Oriflamme n.f. Drapeau
Hiérarchie n.f.
Classement de
personnes selon la
qualification,
l’importance et les
responsabilités qu’elles
ont dans leur métier.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE (8)
Les camps de déportation par Zack
Le camp de Dachau

Si vous avez des
suggestions pour un
article sur l’histoire, vous
pouvez l’envoyer au
journal !

Le camp
d’AuschwitzBirkenau
(prononcer
AochvitseBirkenao)

Dans le prochain numéro, je parlerai des débarquements et
de la fin de la guerre ! Ce sera d’ailleurs le dernier article
de la série !

LES RAPACES par Milan
Le milan royal
Son nom latin est Milvus Milvus. Son envergure est de 145 à
165cm pour une longueur de 59 à 66 cm. La femelle est plus
lourde et plus grande que le mâle. Le milan vit environ 20
ans. Il fait 2 à 3 œufs en moyenne. Il est charognard. Sa tête
est blanche, ses ailes sont tricolores, son plumage est brun
rouge dessus et roux et brun dessous. Il a des yeux et un bec
jaunes et une queue en V. Il habite dans les milieux agricoles.
Je connais aussi le milan noir.
À suivre : le
Milan noir
Milan royal
balbuzard.

Qu’est-ce que la Solution Finale ?
Dans les derniers numéros nous
avons appris que les nazis étaient
antisémites (ils détestaient les
Juifs). En 1942, le gouvernement
allemand décide d’exterminer les
Juifs qui vivent dans les territoires
occupés. C’est la Solution Finale
Comment cet objectif est-il mis en
place ?
Les Allemands font des rafles de
Juifs dans tout le territoire occupé.
Ils les envoient dans des camps
(comme
celui
d’Auschwitz).
Certains sont dits d’extermination,
on y tuait les Juifs dans des
douches de gaz toxique ou dans
des fours. Les autres sont des
camps de travail, où les Juifs
meurent par le travail.

LES CHEVALIERS
par Ethan
Les chevaliers portent
des armures, des
boucliers et des
armes .
Il ont des chevaux.
Le seigneur a un
château.
Quand ils font pas la
guerre, ils participent
à des tournois. Les
chevaliers se battent
pour leur seigneurs. Ils
doivent être fidèles.
Celui qui perd donne
son cheval, ses armes,
ou son armure au
vainqueur.

LES MANGAS Par Zoran
Un manga est une BD japonaise en noir et blanc. La
popularité des mangas a commencé lors d’un festival de
BD dans une ville. Des japonais distribuaient des mangas :
Dragon Ball-Les chevaliers du zodiaque-Naruto…
Voici de grands classique des mangas : Dragon Ball-One
Piece-Naruto-Les chevaliers du zodiaque.
Je recommande pour les fan de super héros le manga « My
Hero Academia » ! (Déconseillé au moins de 10 ans).

BRÈVES par Guilhem
Jeudi :Nathalie a fait atelier musique 2. Zacharie a présenté une
pierre semi précieuse et un fossile. Arthur est venu filmer
Marianne, les parents, l’école et les enfants pour son reportage.
Vendredi : Nous sommes allés voir la pièce de théâtre « mange tes
ronces ».
Lundi : Johanne nous a proposé atelier cabane vivante et une
deuxième lettre par Johanne pour une boîte a livre, une boîte pour
se prêter des livres. C’est l’anniversaire de Joanna.
Mardi : Marianne fait en projet personnel un atelier « œuf
popup ». Guilhem nous a prêté son ballon multicolore.

LE JAPON-5 par Clovis
Les yakusas ont des tatouages sur tout le corps. Les dessins signifient
souvent des choses négatives. Un yakusa fait partie d’un groupe
organisé (la mafia) et elle n’est pas secrète. De nos jours, ils sont
presque 40 000 au Japon. J’ai eu envie de faire un article sur eux parce
que ça m’intéresse de savoir comment ils vivent.
Il y a quatre familles Yakuza qui ont la même organisation
hiérarchique. Chaque membre (Kobun) doit obéir et être fidèle au chef
(Oyabun). L’Oyabun doit les protéger et leur donner des bons conseils.

MON VOYAGE EN THAÏLANDE-5 par Léon
Puis ma maman a trouvé une idée. Papa était déçu, mais il était
d’accord pour qu’on aille à Khao Sok sans lui car on avait prévu de
visiter cet endroit. Pour le consoler on lui a rempli un tiroir de
bonbons. La première nuit a on a entendu des bruits bizarres et en
fait on s’est rendu compte que c’était un gros lézard qui vivait sur les
maisons.

COUPS DE CŒUR …
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