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Merci à nos invités du mois : Roselynn, André, Samuel, Antonio et Jorge
Merci à nos invités du mois : Farah, Mauro, Roselynn, Edonis et Tiziano !

L’actualité du mois : Qu’est-ce que la « quarantaine » ? par Jorge Zevallos Von Boeck
« Quarantaine » = quatre dizaines ?
« Quarantaine », c’est pour les gens qui ont quarante ans ?
NON ! La quarantaine, c’est rester enfermé dans la maison pendant 10
jours.
Heureusement, la quarantaine c’est pas 40 jours à la maison enfermé !
Pourquoi on est mis en quarantaine ?
Il y a une personne qui est positive au coronavirus. Elle doit rester dans sa chambre pour ne pas
contaminer sa famille. Les personnes qui ont été en contact avec la personne positive doivent rester à la
maison, parce qu’elles ont peut-être attrapé le virus. Si elles restent enfermées, elles ne pourront pas le
transmettre. On doit rester à la maison, par précaution pour ne pas transmettre le virus. Heureusement,
les enfants et les adultes de l’école qui ont été en quarantaine, ne sont pas tombés malades.

Recette de saison proposée par Antonio: émincé de poulet au curry
Il te faut:

Préparation pour 6 personnes:

-6 escalopes de
poulet

-Pour commencer, lavez le riz et mettez-le à cuire avec de l’eau.

-un berlingot de
crème (200 ml)

en lamelle.

-curry en poudre

-Mettez de l’huile sur la poêle puis faites dorer les morceaux de poulet.

-sel et poivre
-300 grammes de
riz

-Pendant la cuisson, préparez le poulet.D’abord, coupez le poulet
-Salez et poivrez.
-Saupoudrez le tout de curry et remuez.
-Versez la crème fraiche et laissez cuire 15 minutes à feux doux.
-Servez le riz et versez dessus la préparation de poulet à vos invités.
J’ai choisi le poulet curry parce que j’aime trop cette recette. Bon appétit à tous!

Le jeu du mois par Samuel: “Gagne ton logo!”
Le but du jeu c’est de s’amuser. Il faut mettre toutes les pièces au bon endroit le plus vite possible. Les
pièces ont des formes différentes. C’est comme un puzzle. Il faut être concentré et patient. On peut aussi
jouer à faire des formes avec les pièces. J’aime ce jeu parce qu’on joue contre la logo et on rigole ! J’ai
dessiné un exemple du jeu.
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L’interview du mois avec André
Peux-tu te présenter? Je m’appelle André, j’ai 11 ans
et je suis en 7PH.
Trois choses que tu aimes bien: j’aime la série
« Strangers Things », le groupe de musique
« BlackPink » et le jeu vidéo « Fortnite ».
Trois choses que tu détestes: Je déteste ne pas
regarder ce que je veux, les gens infidèles en amitié
et manger du poisson.
Quand tu as du temps libre, tu aimes faire quoi?:
J’aime jouer à la Switch et regarder des vidéos sur
Fortnite. J’aime aussi écouter ma playlist KPop sur
Deezer.
Si tu étais un animal, tu serais: Je serais un hamster

parce qu’il gigote et court dans sa roue. En plus, il
aime mordre.

Si tu pouvais être n'importe où dans le monde dans une
minute, où irais-tu?: Je serais à Osaka parce que

j’aime beaucoup les spectacles de KPop qui se
passent dans la ville d’Osaka au Japon.

Ta passion:
J’adore manger des sushis mais j’aime aussi
beaucoup danser. J’ai déjà pris un cours de danse
mais cela ne m’avait pas plu car c’était un peu trop
dur pour moi. J’aime plutôt danser selon des
chorégraphies par exemple celle de BlackPink. Je
joue aussi à « Just dance », ça me permet de
m’améliorer.

Le jeu du mois, par Roselynn: Jeu des différences

Cherche les 7 différences entre ces deux dessins:

