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Merci à nos invités du mois : Federico, Weronika, Justine, André, Ricardo et Antonio
Merci à nos invités du mois : Farah, Mauro, Roselynn, Edonis et Tiziano !

Merci à nos
invités du mois
Farah, :Mauro,
Roselynn,
et
L’actualité
du: mois
la journée
duEdonis
compliment
Tiziano !
Journaliste: André Bauwens Catala-Ramos
Le 1er mars dernier a eu lieu la journée mondiale du
compliment. Faites des compliments à toutes les personnes
que vous rencontrez. Un compliment ça peut être « Tu es
gentille », « Tu es affectueux » ou encore « Tu es drôle ».
Recevoir un compliment peut rendre une personne
contente.
Flash info : lavez-vous les mains car il y a le Coronavirus!!!

Recette de saison proposée par Justine: tarte aux pommes
Il te faut:

Préparation:

-Un couteau
-Un éplucheur

-Etaler la pâte dans la plaque.
-Eplucher les pommes.
-Couper les pommes en quartiers.

-Une plaque à tarte

-Une pâte à gâteau
-4-5 pommes

-Mettre les pommes sur la pâte.
-Mettre au four à 180° pendant 30
minutes.
Bon appétit!

Le film du mois par Weronika: “Space Jam” (1996)
Ce film a été produit par Warner Bros. C’est un film d’animation adapté aux plus de 7 ans. Les
personnages principaux sont les Looney Tunes et Michael Jordan, le basketteur le plus célèbre et riche
au monde de toute l’histoire. Ce film est un film d’action qui raconte une histoire où des monstres
attaquent les Looney Tunes et volent tous les talents des basketteurs (sauf ceux de Michael Jordan).
Les Looney Tunes décident d’aller dans le monde des humains pour chercher Michael Jordan. En effet,
les monstres ont décidé de faire un match de basket. Si les monstres gagnent, Michael Jordan et les
Looney Tunes deviendront leurs esclaves. Si les monstres perdent, ils devront rendre leurs talents aux
basketteurs. J’ai aimé ce film car il est drôle et il y a Michael Jordan. L’histoire de ce film est
intéressante et originale parce qu’il y a des personnages en 2D (Looney Tunes) et des acteurs humains.
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L’interview du mois avec Federico

Ta passion: le foot parce qu'au foot on peut marquer
des buts facilement. J'en fais depuis que j'ai 7 ans. Je
fais partie du club Italia. J'aime le foot parce que c'est
un travail d'équipe, il faut se faire des passes. Pour être
bon en foot, il faut faire des entraînements. Moi, j'en
fais 3 par semaine et parfois, j'ai des matchs le weekend. Au foot, on peut dribbler (prendre le ballon à son
adversaire). Si on fait des fautes, on peut recevoir un
carton jaune (ça veut dire un avertissement) ou un
carton rouge (ça veut dire qu'on est expulsé du
terrain). Au foot, il faut accepter de ne pas toujours
gagner.

Peux-tu te présenter? Je m'appelle Federico, j'ai 11
ans et je suis en 6PH. Je parle italien et français. J'ai
un grand frère qui a 16 ans.
Trois choses que tu aimes bien: j'aime bien jouer
avec mon chien, manger des pâtes et de la pizza et
faire du vélo.
Trois choses que tu détestes: les légumes, le basket,
quand les gens jettent leurs déchets dans la nature.
Quand tu as du temps libre, tu aimes faire quoi?:
dessiner dans mon cahier de dessins et écrire ce que
je fais à l'école.
Si tu étais un animal, tu serais: un chien parce que les
chiens ont du temps pour jouer avec les enfants.
Si tu pouvais être n'importe où dans le monde dans
une minute, où irais-tu?: A Londres parce que
j'aimerais bien visiter cette ville et je voudrais ouvrir
un restaurant là-bas pour accueillir ma famille.
Le métier que tu aimerais faire plus tard?: policier
parce que j'aimerais faire des contrôles de la route,
arrêter des gens qui font des crimes et mettre des
radars pour les excès de vitesse.

Les jeux du mois
Les mots cachés de Ricardo: c’est bientôt le
printemps, trouve les mots.
1. FLEURS
2. SOLEIL
3. ABEILLE
4. NUAGE
5. ECUREUIL 6. COCCINELLE
7. JONQUILLE 8. FRAISE
9. OISEAUX
10. CHAMPS
11. LAC
12. TULIPE
13. PRINTEMPS

Connais-tu bien Harry Potter? par Antonio

Connais-tu bien Harry Potter ? Par Antonio

