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Merci à nos invités du mois : Farah, Mauro, Roselynn, Edonis et Tiziano
Merci à nos invités du mois : Farah, Mauro, Roselynn, Edonis et
Tiziano !

L’actualité du mois : le Carnaval

Merci à nos invités du mois : Farah, Mauro, Roselynn,
Edonis et Tiziano !
Journaliste Farah Hichri
Aujourd’hui, je vais vous parler du carnaval. Le carnaval peut
durer plusieurs jours ou plusieurs semaines. Le carnaval a
lieu entre le 6 janvier et le 25 février. Pour participer à cette
fête, il faut se déguiser. Les gens peuvent mettre des
masques et des costumes. Il se passe à Rio, à Venise, à
Dunkerque et à Québec qui sont les plus populaires.
Photo: Carnaval de Venise

Bon carnaval à vous !

Flash info : N’oubliez pas de faire attention à notre planète pour éviter les incendies comme en Australie.
Journaliste Farah Hichri

Recette de saison: Merveilles
Recette proposée par M. Fuertes et J.-M. Ducrot

Pour 40 pièces, il te faut:
-6 oeufs

Préparation:
-Séparer les blancs et jaunes d’oeufs.

-125 gr de sucre

-Battre les blancs d’oeufs en neige.

-800 gr de farine

-Mélanger le reste des ingrédients et y ajouter les blancs.

-un demi verre de kirsch

-Faire des boules avec la pâte et laisser reposer au frais 30 minutes.

-un verre de vin blanc

-Aplanir les boules au rouleau puis les plonger 30 secondes dans de l’huile
de colza chauffée à 180 degrés en prenant soin de les retourner et laisser
refroidir.

-un grand verre de crème
entière
-25 gr de beurre mou
-une pincée de sel
-du sucre glace

-Saupoudrer de sucre glace.
Mmmmmmh… miam, bonne dégustation!
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L’interview du mois avec Roselynn
Peux-tu te présenter? Je m'appelle Roselynn, j'ai 11 ans et je suis en 7PH. Je suis
bilingue (je parle anglais et français). J'ai une petite soeur qui a 6 ans.
Trois choses que tu aimes: la flûte traversière, la mode et porter des serre-têtes.
Trois choses que tu détestes: les kakis, le vélo, les pailles en plastique parce que c'est
pas bon pour l'environnement.
Quand tu as du temps libre, tu aimes faire quoi ? Dessiner, faire un tour en rollers,
faire du bricolage.
Si tu étais un animal, tu serais: un chat parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut et
agile.
Si tu pouvais être n'importe où dans le monde dans une minute, où irais-tu? Au pays
des Mangas, au Japon.
Ta passion: la danse classique. Elle est difficile car les mouvements sont très précis et compliqués. J'en fais depuis que j'ai
4 ans deux fois par semaine et je m'entraîne à m'assouplir tous les jours. J'aime les gens de mon cours, les mouvements,
surtout les sauts et les assouplissements. J'aime aussi quand ma maîtresse de danse utilise des expressions pour parler de
certains mouvements, par exemple de lever les bras comme si un bourgeon allait éclore. On doit contrôler notre tenue: se
tenir droite, rentrer le ventre et lâcher les épaules sans baisser le cou. Quand je danse, je porte un justaucorps, un collant
et des chaussons de danse. On porte les tutus seulement pour les spectacles. On doit s'attacher les cheveux en chignon.
Cette danse a été difficile pour moi au début parce qu'elle demande d'être très concentrée et j'avais du mal à rester
longtemps dans une position parce que je suis hyperactive.

Le livre du mois par Edonis:
“Fantastique Maître Renard” de Roald Dahl
C’est un livre où il y trois fermiers bêtes et très riches et un renard très malin qui
s’appelle Maître Renard. Il vit dans un terrier sous un grand arbre sur une colline avec
Dame Renard et leurs 4 renardeaux. Le renard va tous les jours dans une des fermes
pour voler soit une poule, soit un canard, soit un dindon. Les fermiers en ont marre
alors ils décident de creuser dans son terrier pour le tuer. Maître Renard va creuser
sans relâche. Comment penses-tu qu’il va leur échapper? J’ai choisi ce livre parce qu’il
me donne envie de lire et qu’il me fait rire. Ca m’a fait rire quand Bean, le fermier le
plus intelligent mais aussi le plus sale, se gratte l’oreille et plein de cire en sort.

Le jeu du mois: la crêpe préférée de Tiziano
Utilise le code pour trouver la crêpe préférée de Tiziano.

