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Les marées noires
 Quand la coque d'un navire qui transporte du pétrole est fracturée, il se
répand dans l'eau : on a alors une marée noire. Cette matière est très
polluante et très difficile à dissoudre. Elle a tué  5 000 animaux marins. Il
y a un autre type de marée noire : lorsque les pétroliers ont vidé leur
cuve, ils les remplissent d'eau de mer pour les nettoyer et rejettent l'eau
polluée dans la mer.

La pollution
par Jaida, Farida et Sejoud 
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par Sara-Florian-Laila H

Elle affecte beaucoup notre planète et ça continue. Les
causes de la pollution sont les déchets en plastique et le
pétrole. Il y a une couche qui s'appelle la couche d'ozone
autour de notre planète qui nous protège du soleil et elle
s'abime à cause de la pollution. Cela rend la chaleur du
soleil plus forte et plus dangereuse.

La nature

La nature est tout le
monde physique (être
et choses) qui n'a pas
été artificiellement
produit par l'être
humain. Tout ce qui
n'est pas naturel est
appelé artificiel.
La nature ce sont les
animaux, les végétaux
et les minéraux. Nous
en avons besoin pour
ce dont nous sommes
dépendants comme la
nourriture et les
matériaux dérivés des
plantes et des animaux.

par Florian et Laila.H.



Un entretien

avec Jonathan

Laurent, la

personne la plus

innovante du

monde

PAR JANA-RAYANE-SEDRA-AIMY ET THALIA

Coupez le chocolat en morceaux, mettez-le
dans un grand bol allant au micro-ondes
avec le beurre coupé en morceaux. Faites
fondre 1 minute 30 et ajoutez  l'huile
Dans un autre bol, fouettez les œufs, le sucre,
la vanille jusqu'à obtenir un mélange 
 mousseux, puis ajoutez le mélange de
chocolat
Ajoutez  le sel et la farine. Tout mélanger.
Hachez les noix  et ajoutez-les !
Versez le tout dans un moule beurré.
Mettez dans un four préchauffé à 180°C
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L'évolution des voitures
par Léo et Mohamed

La première voiture a été construite en 1885 par Carl Benz. Elle marchait avec
un moteur à explosion. En 1894 la première voiture de course a été créée par
Jules-Albert de Dion aux Etats-Unis. La première voiture avec radio a été créée
par Blaupunkt en 1932 aux Etats-Unis. Les voitures continuent d’évoluer tout le
temps. On ne sait jamais ce que sera la nouvelle voiture.

 

Les images libres
de droit

expliqué par Jana 
Jana explique pourquoi il
faut utiliser des images
libres de droit. Scanne le
QR code !

La liste des ingrédients

    150 g de sucre
    150 g de farine
    100 g de beurre
    50 cl d'huile
    1 c. à café d'extrait de
vanille
    2 oeufs
    200 g de chocolat noir à
pâtisser
    1 pincée de sel
    100 g de noix

Notre recette sucrée

Les commandes
par Omar-Sara-Bassel et Laila.K

Les élèves expliquent
comment ils ont pris les
commandes du journal
dans d'autres classes.
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LA BLAGUE
DU MOIS !
PAR LAILA K ET SEDRA

Un requin prenait des
photos d'un humain.
L'humain demande :
-Pourquoi est-ce que tu
me prends en photo ?
Le requin répond :-
-J'aime poster des photos
de mon repas sur
Instagram !

 Le dessin par étapes par
 Thalia 

Voilà une personne à dessiner par étapes. J'espère que
cela va vous plaire !

Le football est un sport
d'équipe : il y a 11 joueurs par
équipe. Il a été créé en
Angleterre en 1863
Un des meilleurs joueurs est
Cristiano Ronaldo : il a gagné le
titre de meilleur joueur cinq
fois. Vous vous demandez ce
qu'est la Ligue des Champions ?
C'est une compétition
européenne. On peut
également jouer pour la coupe
du Monde.

 

Le sport du mois : le football
par Mohamed
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