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HAMSTER	
	
Les	hamsters	sont	des	petits	rongeurs	de	la	famille	des	
Cricetidae.	
Il	en	existe	plusieurs	espèces,	ce	sont	des	mammifères.	

	
Les	hamsters	sont	granivores	(mange	des	graines),	ils	varient	
leur	alimentation.	
Les	hamsters	mangent	des	légumes,	des	fruits,	des	tiges,	des	
feuilles	et	des	racines. 	
Quelques	espèces	sont	omnivores	(mangent	des	insectes	et	
des	petits	vertébrés,	par	exemple	des	grenouilles)  

																																																																							
Les	hamsters	sont	des	polygames,	ça	veut	dire	que	les	mâles	
et	les	femelles	n’ont	pas	de	couples	précis.	



La	période	de	reproduction	est	entre	février	et	novembre.	
Les	femelles	ont	2	à	3	portés	par	an,	et	la	gestation	dure	de	
15	à	22	jours.	Les	hamsters	peuvent	avoir	de	5	à	13	petits.	
Les	bébés	sont	allaités	pendant	3	semaines	et	deviennent	
adultes	entre	6	et	8	semaines.		
Un	hamster	sauvage	ou	domestique	ne	peut	pas	dépasser	2	
ou	3	ans.	
	

 

 
 
 
Emily et Alexandra 6B	



Chow	Chow	

	
	 	

Autre	nom	:	panda	Chow		
Origine	:	Chine	et	grande	Bretagne	
Type	de	poils	:	long	
Forme	de	la	tête	:	ronde	
Poids	femelle	:	entre	24kg	et	28kg	
Poids	mâle	:	entre	20kg	et	30kg	
Taille	femelle	:	46cm	à	51cm	
Taille	male	:	48cm	à	56cm	
Espérance	de	vie	min	:	9ans	
Esperance	de	vie	max	:	12ans	
Prix	d’achat	min	:	1000	$																																																																																																		



Prix	d’achat	max	:	1500	$.	
Son	poil	:	court,	très	lisse	et	pelucheux,	les	poils	très	gonflés.	
Sa	couleur	:	noire,	fauve,	crème	ou	blanche.	
Sa	tête	:	large,	volumineuse	et	plate.	
Ses	oreilles	:	rondes,	épaisses.	
Sa	taille	:	moyenne	ou	petite.	
Ses	yeux	:	ovales.		
Sa	queue	:	beaucoup	de	poils	et	ondulée.	
	
	
	

											Petite	information		
	
	
Le	chowchow	est	une	race	ancienne	qui	date	de	1988.	
		
Les	chowchows	foncés	ont	une	langue	blanche.	
Les	chowchows	clairs	ont	la	langue	bleue.		
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Le	Léopard	
	
Le	léopard	est	une	espèce	menacée.	
Il	sait	très	bien	sauter,	il	saute	à	peu	près	de	2	mètres.	
Il	mange	des	antilopes	et	de	la	viande.	
Le	léopard	mesure	45-80cm.	
Il	peut	courir	jusqu’à	58	km/h	
Il	peut	vivre	jusqu’à	17	ans	
Son	poids	est	de	31kg.	
Le	léopard	vient	d’Asie	et	d’Afrique.	
Le	léopard	est	un	félin	avec	des	points	noirs.		
Le	léopard	est	carnivore		
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Les cochons (porc) 
 

 
 
Le cochon, il mesure 90cm jusque à 1,80m de long, et 
pèse en moyenne 120 kg à l’âge adulte. 
  
Les cochons sont de plus en plus élevés illégalement 
pour être tués non en respect de l’animal. 
 

 



Les cochons aiment particulièrement être dans les 
Alpes.  

 
 
Les races de cochon français il y a : le cul noir 
limousin, le porc pie noir du Pays basque, le porc 
blanc de l’Ouest, le porc de Bayeux, le porc gascon, et 
le porc corse. 
 
Il existe actuellement 4 races de cochons domestiques 
en Suisse : le grand porc blanc, le Landrace suisse, le 
Hampshire et le Duroc. 
Le porc le plus populaire est le grand porc blanc. 

 
ALEXIS ET DMITRY 6A 



Renard 
 
Le renard est un mammifère qui fait partie de la famille des 
canidés. 
Le plus courant est le renard roux. 
 

 
 
 
Le renard utilise une chasse appelée le mulotage qui consiste 
à sauter et à atterrir avec une proie dans les pattes. 
 
La gestation du renard dure 53 jours, la renarde a de 4 à 5 
renardeaux par portée qui pèsent 100 g à la naissance. Ils 
sont aussi aveugles et sourds. Les renardeaux ont besoin de 



la chaleur maternelle pendant les 2 à 3 premières semaines. 
Ils sortent de leur terrier à 4 semaines.   
 

 
 
La renarde peut s’accoupler à 10 mois. Le renard vit dans des 
endroits différents, dans : les bois, les montagnes, les parcs… 
Ils habitent dans un terrier qui a 3 à 4 entrées, les terriers ne 
sont pas souvent occupés. 
Leurs poids se situe entre 6 et 10 kilos, leur longueur est de 
58 à 90 cm et leur queue mesure entre 32 à 48 cm et leur 
hauteur au dos est 35 à 40 cm.  
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Requin bouledogue 
 
La longueur maximale d’un requin bouledogue est 3,40 m.  
Son dos est gris ou brun d’olive jusqu’aux nageoires un peu plus 
foncé et son ventre est blanchâtre. Le museau d’un requin 
bouledogue est aplati et court.  
L’âge maximal d’un requin bouledogue est de 32 ans.  
Le requin bouledogue se confond des fois avec le requin taureau 
parce qu’en anglais le requin bouledogue est Bull Shark, ce qui se 
traduit littéralement par requin taureau.  

 
 
 
Le requin bouledogue vit dans les côtes tropicales du sud. Il peut 
vivre dans les eaux de 0-150 mètres de profondeur. Il vit dans les 
eaux troubles et brunes pour faire des attaques surprises. 
 



Le requin dispose de dentures larges pour pouvoir arracher sa proie 
(un morceau).  
 
Le requin est un mammifère. Quand le petit sort il y a du sang qui 
sort comme les humains. 
 

 
 
Le requin peut remonter les fleuves. 
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Le	tour	de	France	en	vélo	
	
Le	tour	de	France	souvent	appelé	le	tour	ou	la	grande	boucle	
est	une	course	cycliste	par	étape	masculine	qui	a	lieu	
principalement	en	France	chaque	année	tout	en	traversant	
parfois	les	pays	voisins.		
La	première	course	a	eu	lieu	en	1903,	et	a	eu	lieu	chaque	
année,	sauf	pendant	les	deux	guerres	mondiales.		
Le	tenant	du	titre	en	2017	est	Christopher	Froom	.		
Les	maillots	sont	très	importants	dans	le	tour	de	France.	Le	
maillot	blanc	avec	123	dessus	encadré	de	rouge	c’est	la	
récompense	pour	le	coureur	le	plus	combatif.	Le	maillot	
jaune	est	pour	le	gagnant.		
Le	tour	de	France	en	2017	a	débuté	à	Düsseldorf	et	s’est	
terminé	aux	Champs-Elysées.	
	

	
	



Les jeux olympiques 
 

  Ça c’est le drapeau olympique. 
 
Les premiers jeux olympiques se sont 
déroulés on 1896.  
Il y a environ 13000 participants, 400 épreuves et 
206 pays représentés.  

 
Ça c’est les voiliers. Lors des jeux olympiques de 
Londres en 2012.  
 
C’est désormais l’un des événements les 
plus médiatisés.  
 



La natation  
 

Le cyclisme   
 

Et finalement le basket.  
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LES MEILLEURS 
JOUEURS DE FOOT DE 
L’HISTOIRE         
 
 1O RONALDINHO 

 
 
RONALDINHO A JOUÉ AU PARIS ST-GERMAIN, AU FC BARÇA ET AU 
MILAN. IL A JOUÉ AU BRÉSIL À DIX- SEPT ANS. IL A 37 ANS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 MARCO VAN BASTEN 

 
IL A JOUÉ A L’AJAX ET AU MILAN. IL A 52 ANS. 
PUIS IL A JOUÉ DANS L’ÉQUIPE NATIONALE DE NETHERLAND. 
 
 
 
 
 
 
8 CRISTIANO RONALDO 
 IL A JOUÉ AU MANCHESTER UNITED ET AU REAL MADRID. IL EST 
PORTUGAIS. 

 
                                             
 
 



 
7 ZINEDINE ZIDANE                   
IL A JOUÉ A LA JUVENTUS ET AU REAL MADRID. 
IL EST NÉ A MARSEILLE. 

 
 
 
 
 
6 RONALDO                     
 IL A JOUÉ AU BARÇA, REAL MADRID ET AU MILAN.  
IL EST BRÉSILIEN. 

 
 
 



 
5 MICHEL PLATINI. IL A JOUÉ A LA JUVENTUS. MAINTENANT IL EST 
PRÉSIDENT DE LA FIFA. 

 
 
 
 
 
 
 
4 JOHAN CRUYFF 
IL A JOUÉ AU BARÇA. IL A JOUÉ DANS L’ÉQUIPE NATIONALE DE 
NETHERLAND. 

  
 



3 LIONEL MESSI 
 IL A JOUÉ AU BARÇA ET IL EST NUMÉRO 10. IL EST ARGENTIN                                            
PUIS IL A GAGNE 4 BALLONS D’0R. 

  
 
 
 
 
 
 
2 DIEGO MARADONA 
 IL A JOUÉ AU BARÇA ET IL EST ARGENTIN. IL A 56 ANS. 
IL FAIT 1M 65CM. 

  
 
 
 
 



 
1 PÉLÉ  
 IL A JOUÉ A SANTOS.  IL A 76 ANS. IL EST 
BRÉSILIEN. IL FAIT 1M 73CM. 
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Le tennis 
 
Le tennis est un sport de raquettes qui 
oppose soit deux ou quatre joueurs. Cette 
raquette sert à frapper une balle recouverte 
de feutre.  
 
Les grands champions comme Roger sont très 
nombreux. Roger Federer numéro 1 mondial 
pendant 302 semaines mais aussi trois autres 
joueurs ayant intégré le top 10 mondial de 
l’ATP : Stanislas 3e, Jakob Hasek 7e et Marc 
Rosset 9e. 
À quatre il y a des couloirs sur les côtés et si 
on joue à deux les couloirs ne comptent pas 
mais si on est à quatre les couloirs comptent. 

 
Les joueurs à deux 



Les joueurs de tennis à quatre 

 
 
 

 
Ici c’est Roger Federer qui gagne une coupe  
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Comment les avions 
volent ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quand l’aile a un angle de 15° l’avion peut décoller, 
 Quand l’aile a un angle de 6° il ne monte pas et ne descend pas, 
 Et quand l’aile a un angle de 25° il descend progressivement. 
 

 



 Comment prennent-ils de la vitesse pour 
décoller ? 
 

 
 
Un vol comprend cinq phases principales :  
 
Le roulage 
 
Décollage 
 
Croisière 
 
Atterrissage 
 
Roulage 
 
 
Saviez-vous que les ailes d’un avion ne le traversent pas mais qu’elles 
sont vissées ? 
 
Un avion est un aérodyne (un avion plus lourd que l’air), est entraîné 
par un propulseur. Lorsque la portance est obtenue, l’appareil est 
alors dit à « voilure tournante. »  



Internet 
Internet est le site le plus utilisé dans le monde. 
Il a été popularisé grâce à l’apparition du site 
World Wide Web (www). 
Ses créateurs sont Robert E. Kahn et Vint Cerf. 
Il a été financé par la DARPA en août 1968 et il a 
été créé en décembre 1969.  
Son principal concurrent est Google, il a été créé 
par Larry Page et Sergey Brin. 
Google a été inventé le 4 Septembre 1998.  
 

 
 
Internet est comme une maison à sites. Tous les 
sites sur internet paient internet pour être visibles 
au public.  
 
 



 

 
 
Il contient plus  de 4,65 milliards  de pages  
web. 
 

Une étude de l’Idate 2 « Future internet 2025 » le 
futur d’internet est important parce que le 
marché mondial des services web a dépensé 229 
milliards d’euros en 2013 et devrait augmenter 
dans les dix années qui suivent. Il pourrait 
finalement atteindre à peu près 875 milliards 
d’euros selon le scénario le plus optimiste. 
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Le Monde 
 
 
 

 

 
 
 

Le Monde est un journal français fondé par Hubert Beuve-Béry en 

1944. C'est l'un des derniers quotidiens français dits « du soir », qui 

paraît à Paris en début d'après-midi, daté du lendemain, et est 

distribué en province le matin suivant. 
 

Il repose sur 3 piliers principaux :  
 

-La presse quotidienne nationale avec le monde et ses suppléments 

ou publications telles M, le magazine du monde, la sélection 

hebdomadaire, la lettre de l’Education, Dossiers et Documents, le 

mensuel 
 
 
 
 



-le pôle magazines qui comprend des publications hebdomadaires, 
mensuelles ou autres fréquences telles que Télérama, Courrier 
International, La Vie, Prier le monde des religions, Le monde 
Diplomatique, Manière de Voir. 
 
 
 

Les questions réponses 
 
 

Quand est-ce que le premier numéro du monde 
est sorti ? 
 

Le premier numéro est sorti le 18 décembre 1994 
 
 
Qui est le rédacteur de ce journal français ? 
 
Le rédacteur s’appelle Luc Bronner 
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Les robots 
Les robots sont très intelligents comme Pepper.

 
Et très forts comme le robot humanoïde de Nasa.

 



Les robots sont électriques.  
Le nom « robot » a été inventé par un monsieur qui 
s’appelait Josef. 
Les premiers robots industriels apparaissent, malgré 
leur coût élevé au début des années 1970. 
Aujourd’hui, l’évolution de l’électronique et de 
l’informatique permet de développer des robots plus 
précis, plus rapides ou ayant une meilleure autonomie. 
 
Moi je trouve que les meilleurs robots sont Pepper et 
Asimo. ☺ ☺ ☺ 

 



 
Les robots servent beaucoup dans le domaine militaire 
parce qu’ils nous donnent beaucoup d’informations. 
Mais bien sûr si vous voulez avoir des robots à la 
maison ou au travail vous le pouvez aussi. ☺ 
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La Nintendo switch 
 

 
La Nintendo switch est sortie le 3 mars 
2017. 
La Nintendo switch est une console 
portable avec deux possibilités : sur la 
télévision, sur une tablette et on peut y 
jouer à plusieurs.   

 
 

Les jeux sur la Nintendo switch sont : la 
légende de Zelda, Arms, Splatoon2, 



super Mario odyssée, Mario kart8 Deluxe, 
1-2-Switch, FIFA 18, NBA 2K18, Fire 
Emblem Warriors, Xenoblade Chronicles, 
Snipperclips, Just Dance 2017, Minecraft: 
Story Mode, Mario Kart 8, Sonic Mania, 
Pokkén Tournament, Puyo-Puyo Tetris.  
Ceci est la plupart des jeux sur la Nintendo 
switch. 

 
C’est la console la plus achetée du 
moment. Elle coûte à peu près 300 euros ! 
 
Ses concurrents sont la ps4 et la xBox360 

 



 
Mario and the rabbids est le meilleur jeu 
de la Nintendo switch. 
Le jeu parle de Mario et les lapins crétins 
qui combattent un lapin géant, ils ont des 
canons plasmas.  
Le jeu est sorti le 28 août 2017. 
 
 
Alexis et Dmitry 6A 



Harry Potter 
Harry Potter est un garçon très singulier. 
Il est singulier parce que ses parents sont morts alors il 
doit rester avec son oncle Vernon et sa tante Pétunia. 
 

 
 
Son oncle et sa tante sont très méchants. 
Ils ne le laissent jamais beaucoup manger et ils 
l’enferment toujours dans une drôle de chambre. 
  

 
 
Mais un jour il reçut une lettre mais oncle Vernon et sa 
tante Pétunia l’ont déchirée… 



Et un Dimanche il y avait un petit tremblement de terre 
mais en fait c’était les milliards de lettres qui 
descendaient de la cheminée. Harry Potter essaie 
d’attraper une lettre, il en a attrapé une et puis a filé 
vers sa chambre. Mais oncle Vernon l’a attrapée avant 
et quand ça s’est arrêté oncle Vernon a décidé de partir 
très loin dans un phare pour qu’aucune lettre n’arrive. 
Mais un jour un grand monsieur vint, il s’appelait Hagrid.  

    
Et puis il a donné la lettre et Harry Potter l’a lue. 
La lettre disait qu’il pouvait aller à l’école des sorciers et 
puis ils sont partis… 
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            Julia Roberts 
           
                        Présentation 
 
Julia Roberts est une actrice, elle est née le 28 octobre 
1967 aux Etats Unis. Donc, aujourd’hui elle a 49 ans.  
    

        
 
 
                       Sa carrière  
 
  La carrière de Julia Roberts a commencé par des rôles 
pas très importants avant de connaitre un véritable 
succès en 1990 grâce à son rôle dans le film Pretty 
Woman. Malgré sa célébrité, Julia ne reçoit pas de très 
grands rôles à la suite… 



En 1993, elle joue un grand rôle dans L’affaire Pélican. 
C’est en 1997 que l’actrice Julia Roberts rencontre le 
succès en enchaînant des films qui lui donneraient 
plusieurs prix dont une récompense de la meilleure 
actrice, grâce au film Erin Brockovitch. De 2002 à 2005, 
Julia est l’actrice la mieux payée d’Hollywood. Elle joue 
ensuite dans de nombreux films qui ne font que de 
montrer son grand talent. En 2008, elle joue dans La 
Guerre selon Charlie Wilson. Ce film annonce le retour 
de l’actrice après une absence au cinéma. En 2010 elle 
joue dans Valentine’s day puis, en 2012, elle devient la 
méchante reine dans Blanche-Neige. 
 

                     
 
 
 
 

                             Sa vie personnelle 
 
Au début des années 1990, l’actrice décide de se 
marier avec Kiefer Sutherland, mais le mariage n’a 
jamais  eu lieu. Elle décide alors d’épouser le 
chanteur L yle L ovette. 



L e couple ne durera pas  longtemps , elle divorce 
en 1995. En 2002, elle épouse l’acteur Daniel 
Moder, elle a eu trois  enfants  avec lui. E nsuite elle 
fait une pause dans sa carrière d’actrice pour 
élever ses  enfants . 
       
                        Quiz   
 
Quel est le métier de J ulia R oberts  ?  
 
Quand est-elle née et où ?  
 
Quel a été s on rôle dans  un film en 2012 ?  
 
Dans  quel film a-t-elle commencé à connaitre le 
succès  ?  
 
Qui a été son premier mari ?  
 
P ourquoi fait-t-elle une paus e dans  s a carrière ?  
 
               ?  Ques tions  ?   
 
                        Ana C amila et L ucie 
 
 
                                                



Ascona 
 
 
Géographie : 
 
Ascona est un petit village situé au bord du lac 
Majeur. Ascona s’est transformé au début du 
XXème siècle en un lieu touristique. 
Ascona se situe en Suisse dans le Canton du 
Tessin.  

            
Drapeau du Tessin          carte du Tessin 
 
 
 
 



Histoire : 
 
Ascona est là depuis la préhistoire, Ascona était au 
Moyen Âge un important marché protégé par 
quatre châteaux maintenant disparus. 
 
Lieu : 
 
Ascona est situé à 196 mètres d’altitude sur la rive 
nord du lac Majeur, Ascona est l’endroit le plus bas 
de la Suisse. 
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PLUS BELLES PLAGES 
 
 
 
 

1. Baia do Sancho (BRASIL) 
2. La Coucha Beach, Saint, Sébastien (Espagne) 
3. Paya Norte, Isa Miyeres (Mexique) 
4. Plage d’Elafonissi (Grèce) 
5. Anse Laozi Ile de Preisling (Seychelles) 

 

 
 

A Baia de Sancho, il y a du sable blanc, l’eau est turquoise, on 

voit d’impressionnantes falaises Il y a une échelle en métal 

entre 2 rochers pour voir la belle vue depuis les 2 falaises !  



Il y a beaucoup de surfeurs attirés par des dauphins, des 

requins et des tortues. 

 

 
 

A Anse Laozi l’eau est turquoise, le sable est fin et il y a d’ 
impressionnants rochets. On peut se baigner, faire du 
snorkerling ou faire des photos magnifiques. 



 

A la Coucha Beach le sable doré est fin, les 1320m nous 
permettent de faire de nombreuses activités sportives. En 
été on installe dans la mer une plateforme avec des 
toboggans et des trampolines. 
 
 

 
 
La plage d’Elafonissi est certainement une des plus belles 
plages de la Crète. La plage principale est faite de grands 
bancs de sable, l’eau est turquoise. Le sable permet de faire 
des activités sportives. 
 
 



  
 
A la plage Norte, Isa Miyeres au Mexique il y a du sable fin et 
ses eaux turquoises sont toutes tranquilles. Après une 
baignade ou une sortie en kayak, vous pouvez faire une 
sieste sous les cocotiers ou déguster un cocktail 
rafraichissant.  
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La Suisse  
 

La Suisse est un pays qui se situe en Europe. La 
Suisse est composée de 26 cantons : Genève, Vaud, 
Fribourg, Neuchatel, Jura, Bern, Soleure, Bale-
Campagne, Bale-Ville, Argovie, Lucerne, Unterwald 
Obwald, Unterwald Nidwald, Uri, Valais, Tessin, 
Schaffhouse, Zoug, Schwyz, Thurgovie, Saint-Gall, 
Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-
Intérieures, Glaris et le plus grand Grisons. 

 



La capitale de la Suisse est Berne, il y a aussi un 
petit spectacle sur le palais fédéral.    

 
En Suisse on parle 4 langues : romanche, italien, 
français et allemand. 

 

La recette traditionnelle de la Suisse s'appelle la 
fondue et il y en a une autre comme les röstis.  Le 
chocolat vient de Suisse mais pas les graines de  

cacao.   
 



Les 5 meilleurs desserts de Suisse sont: le gâteau à 
la carotte, le vermicelles, le bieber d'Appenzell ou 
pain d'épices appenzellois,"Meitschibei" ou le 
croissant viennois et les "Birchermüesli". 
 

            

    



La plus belle fleur de Suisse c'est l’edelweiss. 
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La capitale est Londres. Londres est la plus grande 
ville, il y a 7 744 942 habitants. La population totale est 
de 65 110 000 habitants.  
 

 
 

Les Nations du Royaume-Uni  
 
Le Royaume Uni a 4 nations : L’Angleterre, L’Ecosse, 
Les Pays de Galles et L’Irlande du Nord. La population 
en Angleterre est de 54 786 300 habitants.  
La capitale d’Ecosse est Edimbourg. La population en 
Ecosse est de de 5 373 000 habitants.  
La capitale du Pays de Galles est Cardiff. La population 
du Pays de Galles est de 3 099 100.   



La capitale de L’Irlande du Nord est Belfast et la 
population en Irlande du Nord est de de 1 851 600 
habitants.  
 

Fêtes et jours fériés 
 

Le premier et le deux janvier représentent les jours de 
l’an.  
Le dix-sept mars est la fête de la Saint-Patrick. 
 

 
 

Les plats du Royaume-Uni 
 
L’un des plats du Royaume-Uni est Le Fish and Chips 
qui est très populaire. Le Fish and Chips est un plat très 
croustillant et il est fait à base de poisson et de chips. Il 
peut être servi avec un accompagnement comme des 
Fallafels. Les Fallafels sont mangés avec des salades 
farcies enroulées dans du pain. 

 
Fait par Zoe Elisa Baeriswyl et de Paule-Marie Diby 



      Les Bermudes 
 
 

Le navigateur espagnol Juan de Bermùdez a découvert 
l’île en 1515. 
 
                   Le triangle des Bermudes  
 
 

Le triangle des Bermudes est un endroit dans l’océan 
Atlantique où beaucoup de bateaux et avions ont 
disparu. Il se trouve dans les Caraïbes ; le triangle 
rejoint la Floride, Porto-Rico et les Bermudes.  
 

 
 
Les Bermudes sont une colonie anglaise. La capitale est 
Hamilton. Il y a environ 70 200 habitants (juillet 2015). 



La langue officielle est l’Anglais mais on parle aussi le 
Portugais (non-officielle). 
 
Les Bermudes est devenu un pays Britannique en 1707 
avec la création de la Grande-Bretagne.   
 
                 Le climat aux Bermudes 
 
Le climat aux Bermudes est de type subtropical, il y a 
des températures douces tout au long de l’année : 
environs 20°C en hiver et 30°C en été. Il n’y a pas de 
vraie saison de pluies, mais en hiver on subit des vents 
forts et parfois des cyclones.  
La saison des touristes se situe entre avril et novembre. 
 
Les Bermudes se composent de 123 petites îles de 
corail mais ne contient aucun fleuve ou lac. 
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L’île des Canaries          
 

      L’endroit 
Les îles Canaries sont près du 
Maroc. Elles font partie de la 
Macaronésie (Ensemble d’îles à 
l’ouest de l’Afrique).  
      Découverte 
L’île a été découverte par les 
Espagnols (parla-du espagnol ?)  
La capitale s’appelle Tenerife. La 
population est de 2 218 344 
habitants. 
 
 



             
 
       Choses à faire  
Sur l’île des Canaries est situé le 
plus grand parc aquatique du 
monde (Siam parc). Il existe aussi 
le troisième plus grand volcan du 
monde (Teide). Et bien sûr on 
peut faire du shopping.  
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Elèves journalistes 

Noms élèves (6eme) 
 
Emily 
Alexandra 
Chiara 
Mathilde 
Louis-Alexandre 
Nicolas 
Dmitry 
Alexis 
Maxime 
Grigoriy 
Guilio 
Julia 
Alexandre 
Ethan 

Merci à tous les apprentis écrivains pour 
leur travail et leur enthousiasme. 

Noms élèves (7eme) 
 
Alexander 
Martin 
Raffaël 
Ana-Camila 
Lucie 
Héloïse 
Gemma 
Zoe 
Paule-Marie 
Angela 
Anastasia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


