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Sur les Journaux
EXPLORE. DREAM. DISCOVER.

 Les premiers journaux 
dans le monde, en France et en Inde

Le premier journal dans le monde :

Le premier journal dans le monde est connu sous le nom de 
“Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen” qui parle 
de toutes les  histoires importantes et mémorables, parfois 
ce journal est appelé “Die Straßburger Relation”, c’ est un 
hebdomadaire de quatre pages.
Il est lancé à  Strasbourg en 1605 par Johann Carolus,
né en 1575 à Muhlbach-sur-Munster et mort en 1634,
Il est imprimeur et relieur alsacien.

                                              

Les premiers journaux en France :

En France le premier journal se nomme  la “Gazette”, 
créée par Théophraste Renaudot, né en 1586 à
 Loudun et mort le 25 octobre 1653 à Paris. 
Journaliste, médecin et philanthrope français, son journal 
est publié à Paris entre mai 1631 et le 30 septembre 1915,
 date du dernier numéro et qui paraît aujourd'hui aussi sous
 le nom de Petites Affiches. Il publie les annonces légales pour
 les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la 
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Ce journal quotidien
contient également une section éditoriale relative à
l’actualité juridique fournie par le groupe Lextenso.

Sur le premier journal en Inde:

En Inde le premier journal se nomme la “Benghal Gazette”, 
ce journal est créé par James Augustus Hickey en 
1780. Depuis ce jour, ce journal est considéré comme le père 
des journaux indiens. James Augustus Hickey est irlandais,
employé de la Compagnie des Indes orientales.

                                                                                           Séréna Pedro 3ème1

Source: Wikipedia

Source : histopresse, 
histoire de la presse

Source: Wikipedia
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CE QUI COMPTE CE N'EST PAS LE VOTE, C'EST COMMENT ON COMPTE LES VOTES. - JOSEPH STALINE

J’EXIGE LA RECONNAISSANCE DU VOTE BLANC!
Un Plaidoyer Pour La Reconnaissance Du Vote Blanc 

POLITIQUE

Le scrutin présidentiel de 2017 (2ème tour)  a été non seulement marqué par une abstention inédite 
de 25,4% mais aussi par un record de votes blancs (8.52%, soit 3 021 499 de suffrages exprimés)
et de votes nuls (3%), soit plus de 4 millions des électeurs.

Des électeurs ont exprimé en vain leur opinion dans les urnes puisqu’en France, ni le vote blanc ni 
le vote nul n'ont aucune conséquence sur le résultat d'un scrutin électoral, 
comme le disait Joseph Staline (Criminel contre l'humanité, dictateur) : 

“Ce qui compte ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes.” 
Donc  1 Vote Blanc = 1 Vote Nul = 1 Abstention

Prenons un exemple: Dans un scrutin, où le vote blanc s'exprime à 90% des suffrages et où un 
candidat obtient 10% des suffrages, le candidat ayant obtenu 10% des suffrages sera élu. 
N'est-ce pas un scandale anti-démocratique ?

En effet, le vote blanc au contraire de l’abstention est l’expression d’une pensée bien affirmée : 
«Je participe au vote mais aucun des candidats, aucun des projets ne correspond à mes attentes».

J'exige, dans un scrutin où les votes blancs atteignent la majorité absolue, que le scrutin ne soit pas 
reconnu.

J’exige la reconnaissance du vote blanc pour l’élection présidentielle de 2022. Oui, j'utilise bien 
“exige”, ce mot qui signifie “demander impérativement (ce que l'on pense avoir le droit ou la force 
d'obtenir)”. 
En tant que citoyen ayant le droit d’exiger et en tenant compte de l'opinion populaire: 

J’EXIGE LA RECONNAISSANCE DU VOTE BLANC!

Votes Blancs NON comptabilisés comme 
Suffrages Exprimés

Candidat A : 3 votes sur 7 = 42,9%
Candidat B : 4 votes sur 7 = 57,1 %

Votes Blancs comptabilisés comme 
Suffrages Exprimés

Candidat A : 3 votes sur 9 = 33,3%
Candidat B : 4 votes sur 9 = 44,4 %
Vote Blanc : 2 votes sur 9 = 22,2 %

Remerciements aux: 
Citoyens du Vote Blanc
Proposition de loi constitutionnelle nº 3896 relative à la reconnaissance du vote blanc pour l’élection présidentielle 

Anuridh Bertrand ASOKUMAR 1èreG
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Nos oeuvres d’art préférées

Nom du tableau: La Joconde, ou la Mona Lisa
Date: De 1503 à 1506 et de 1513 à 1516
Peintre: Leonardo Da Vinci
Nationalité du peintre: Italienne

Une oeuvre mystérieuse…

1- Son regard énigmatique…il suit le spectateur quand on l’a 
regarde.

2- Son sourire: de nombreuses personnes essaient d’en 
deviner la cause.

3- Ses sourcils: on pense souvent qu’ils n’ont pas été peints 
alors qu’ils ont été effacés vers le XVIe siècle par un 
inconnu!

4- Ses habits sombres: certains disent qu’elle portait le deuil 
à ce moment, celui de sa fille. En réalité, les couleurs 
sombres sont dues à des couches successives de vernis par 
dessus la peinture d’origine pour la conserver.

   1

     2

   4

   3

Le saviez vous?
Le tableau a déjà été 

volé en 1911, il est 

maintenant sous verre 

au Louvre, à Paris.

Son estimation:
Ce chef-d'œuvre tout aussi unique et iconique doit sans doute 
pouvoir s’estimer. Les estimations des experts dépassent 
régulièrement le milliard d’euro, ce qui en fait non seulement le 
tableau le plus célèbre, mais également le plus cher !!!

La mère et l’enfant 
sont la douleur

Le taureau est l’image 

de la brutalité

Le cheval éventré représente la 
souffrance du peuple

Elle se trouve actuellement au musée Reina à Madrid. Cette toile monumentale est 

une dénonciation du bombardement de Guernica lors de la Guerre d’Espagne exécuté 

par les allemands nazis et les italiens fascistes qui venait de se produire le 26 avril 

1937 et l'œuvre a été réalisée le 1er mai de la même année, soit 5 jours plus tard.

Le saviez-vous?

Comparé à la 
Joconde, ce 
tableau est 
immense! Il fait 
3,5m de haut pour 
7,8 de large!!

Chuck Norris est mort depuis 10 ans mais la Mort n’a pas eu le courage de lui dire.

Juline



Nom du tableau: La chute d’Icare
Date: 1743 (l'authenticité de l’originale n’est pas sûre)
Peintre: Pieter Brueghel
Nationalité du peintre: Flamande

Elle raconte les aventures de Dédale et de 
son fils Icare, qui sont faits prisonniers sur 
une île par le roi Minos. Pour s’enfuir, ils 
assemblent des ailes en se servant de 
plumes et de cire.
Dédale avise bien son fils de ne point 
s’approcher du soleil et de l’eau, afin de ne 
pas abimer les ailes. Grisé par l’expérience, 
Icare veut montrer de plus en plus haut, 
mais malheureusement la chaleur du soleil 
fait fondre la cire. Il tombe alors à l’eau pour 
finalement s’y noyer.
Cette description peut surprendre car, au vu 
de la hauteur ou Icare est monté, cela peut 
nous étonner qu’il ne soit pas mort du 
traumatisme dû au choc violent avec l’eau.
Cela nous montre cependant qu’il s’agit bien 
de la mythologie. Cette œuvre reste une 
des meilleures de cet artiste, et la 
représentation des plans et d’Icare est 
minorée par rapport aux autres scènes.

En fait, Pieter Brueghel n’aimait pas vraiment Icare, à cause de sa 
prétention, du fait qu’il se soit cru supérieur aux autres. Il représente 
son mépris envers lui par son insignifiance, l’indifférence des autres 
personnages envers lui, qui est en train de se noyer mais personne 
n’a l’air de s’en préoccuper.

Vous avez forcément déjà vu une fois 
dans votre vie l’Homme de Vitruve. Il est 
né de Léonard de Vinci, qui avait pour 
idée de positionner un homme sur son 
dos, avec les bras tendus et les doigts et 
orteils touchant la circonférence du 
cercle. Le nombril se trouve au centre du 
cercle.
Vitruve était en fait un ingénieur et 
architecte romain qui avait déjà publié 
certains ouvrages, et il est devenu une 
référence pour de nombreux artistes et 
penseurs.
Dans les textes de Vinci et de Vitruve se 
trouvent les explications de toutes les 
proportions des membres dans le corps 
humain.

Nom de l’oeuvre: L’Homme de Vitruve
Date: 1490
Créateur: Léonard de Vinci
Nationalité du peintre: Italienne

Un exemple de proportion cité par de Vinci et Vitruve : “La 
distance du bas du menton au nez, et des racines des cheveux 
aux sourcils est la même. ainsi que l’oreille : un tiers du 
visage”

Mathis



Cette peinture est une de mes préférées !

Cette peinture est une huile sur toile 
représentant Arles la nuit où le peintre 
vivait à l’époque,il y a  exactement 132 
ans !!!
Cette peinture se situe à  NYC (New York 
City)dans le musée des Arts Modernes 

Cette huile sur toile reprend le 
mouvement surréaliste. Elle est 
signée  Salvador Dalì.Ce tableau 
a été inspiré d’un fromage en 
train de fondre sur sa table. 
Cette peinture se trouve à  New 
York , dans le musée des Arts 
Modernes comme la peinture 
précédente.

Cette peinture me plaît particulièrement , j’aime bien l’aspect des 
horloges qui fondent  et les couleurs chaudes.

Nom du tableau: Nuit étoilée
Date: 1888
Peintre: Vincent Van Gogh
Nationalité du peintre: NéerlandaisNitin

Nom du tableau: Persistance de la Mémoire
Date: 1931
Peintre: Salvador Dali
Nationalité du peintre: Espagnol



Lady Gaga
Lady Gaga, née Stefani Joanne Angelina Germanotta, est une chanteuse, actrice et compositrice depuis 2001, elle a 

35 ans. Elle est née le 28 mars 1986 à New York.

Elle est extrêmement connue, pour sa voix, ses clips et sa polyvalence musicale.

Lady Gaga a commencé à se produire durant son adolescence dans des bars à micro ouvert et en jouant dans des 

pièces de théâtre scolaires. Elle a étudié au Collaborative Arts Projects 21, à la Tisch School of the Arts de New York 

avant d’abandonner pour se consacrer à sa carrière musicale.

Albums et prix:

Elle s’est fait connaître en 2008 avec son premier album 
‘The Fame’ et ses singles ‘Just Dance’ et ‘Poker Face’. Cet 
album a ensuite été réédité en ‘The Fame Monster’ pour 
inclure les titres comme ‘Bad Romance’, ‘Telephone’ et 
‘Alejandro’.
Ses cinq albums ont tous fait leurs débuts au sommet du 
Billboard américain!

Son album de 2011 ‘Born This Way’ se vend à plus d’un 
million d’exemplaires en seulement une semaine!
Après plusieurs albums, ‘Cheek to Cheek’ en 2014 et 
‘Joanne’ en 2016, elle s’aventure dans le milieu du cinéma 
avec ‘American Horror Story’ en 2016 pour lequel elle a 
reçu le Golden Globe Award de la meilleure actrice, et le 
drame musical ‘A Star Is Born’ en 2018, acclamé par les 
critiques. Ses contributions à la bande originale du film 
ont donné naissance à la chanson ‘Shallow’ et ont fait 
d’elle la première femme à remporter un Academy, un 
BAFTA, un Golden Globe et un Grammy Award en un an !!!

Elle a ressorti un album en 2020, ‘Chromatica’ et obtient 
un rôle principal dans le film policier biographique ‘House 
Of Gucci’ en 2021.

Avec 124 millions de disques vendus dans le monde, Lady Gaga est l’une des artistes musicales les plus 
vendues et la quatrième musicienne la mieux rémunérée des années 2010.
Ses distinctions comprennent: 12 Grammy Awards, 18 MTV Video Music Awards, 16 Guinness World 
Records, des prix du Songwriters Hall Of Fame et du Council of Fashion Designers of America, la 
reconnaissance en tant qu’artiste de l’année 2010 et femme de l’année du Billboard en 2015 !!!!!!
Le magazine Times l’a nommée l’une des 100 personnes les plus influentes au monde, et l’a placé dans la 
liste des 50 plus grandes icônes de la mode!

Mes chansons préférée sont Shallow, Always remember us this way et Bad Romance.

En 2012 elle a formé la Born This Way 
Foundation, un organisme à but non lucratif 
visant à autonomiser les jeunes, à améliorer 
leur santé mentale et à prévenir 
l’intimidation.

Elle reçoit plus de 500 prix et se fait 
nommer plus de 750 fois et c’est la 
seule chanteuse à avoir 4 titres 
vendus à plus de 10 millions 
d’exemplaires chacun: Shallow, Bad 
Romance, Just Dance et Poker Face.

par Juline

Google est le seul endroit où tu peux taper Chuck Norris

People
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Enfance:

Elle a commencé à jouer du piano à l’âge de 4 ans, sous l’ordre de sa mère. Elle préfère vite la musique à l’oreille 
plutôt que la musique avec des partitions et écrit ses premières chansons à l’âge de 13 ans et les joue dans des 
soirées à scène libre, notamment dans des bars de jazz à ses 14 ans.

Admise au lycée, Stefani est victime de harcèlement en raison de son apparence physique atypique, ce qui la 
pousse à utiliser sa passion pour l’art comme échappatoire.
A 17 ans, elle parvient à faire partie des 20 étudiants prématurément acceptés à la Tisch School of the Arts, très 
renommée.
Vers ses 19 ans, elle a passé une période difficile, elle a commencé à prendre de la drogue et a subi un harcèlement 
sexuel de son producteur.
Elle est ensuite repérée par Wendy Starland, qui compare son style vocal à celui de Freddie Mercury (le chanteur du 
groupe Queen, extrêmement connu) et lui donnant le surnom de ‘Gaga’ en s’inspirant de la chanson ‘Radio Gaga’ 
de Queen. C’est de là que vient son nom et je parie que vous ne le saviez pas!

Avant la sortie de son album ‘The Fame’, elle déclare: “Mon but comme artiste c’est d’écrire et faire de la musique 
pop qui a quelque chose d’intéressant et artistique à dire, si je peux toucher une petite fille de 4 ans comme un 
étudiant de 25 ans, alors j’aurai fait du bon travail.”

A Star Is Born

En octobre 2018 sort le film ‘A Star Is Born’ 
avec Bradley Cooper. Elle y interprète le rôle 
d’Ally et a également composé la bande 
originale du film.
Le film et sa bande son rencontrent par la 
suite un immense succès critique et commercial, 
et la bande son rejoint même le top 10 des 
meilleures ventes mondiales d’albums de 
l ’année malgré sa sortie en fin d’année.

Vie privée

Elle est bisexuelle mais n’a eu des fiancés uniquement masculins, elle n’est pas en couple 
actuellement mais a été fiancée plusieurs fois sans mariage.

Au fil des années, elle révèle avoir souffert d’épisodes dépressifs dès un très jeune âge et explique 
que sa santé mentale s’est dégradée après plusieurs agressions dont elle ne s’est pas remise. Elle dit 
être passée par des phases d’automutilation et déclare suivre un traitement médical et 
thérapeutique pour combattre le trouble de stress post-traumatique et la dépression dont elle a été 
diagnostiquée.
Elle souffre également de fibromyalgie, une maladie entraînant des douleurs chroniques dans tout le 
corps associés à une grande fatigue, des troubles cognitifs ainsi que des troubles du sommeil.

Elle est la marraine des deux fils d’Elton John et de David Furnish.



Influences et image publique

Lady Gaga a été influencée par des musiciens rock tels que David Bowie, Freddie 
Mercury, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Black Sabbath ou Bruce 
Springsteen ou encore des icônes de la pop comme Britney Spears, Michael Jackson, 
Madonna, Cindy Lauper et Prince.

Elle est l’ambassadrice de la marque de montres Tudor et en 2021 elle devient celle de la 
marque de champagne française Dom Pérignon.
Elle déclare que la mode est “tout” pour elle. Son amour pour la mode vient du fait 
qu’elle écrit ses chansons et qu’elle imagine quelle tenue elle porterait pour la chanter 
sur scène.

Elle surnomme ses fans ‘Little Monsters’ et se fait un tatouage de cette expression.
Elle en a 23 autres.

Sa voix

Elle a la tessiture vocale d’un contralto qui est la voix féminine la plus grave mais elle a une 

amplitude très étendue, comme on peut l’entendre dans ‘Shallow’ (et dans beaucoup d’autres 

chansons !!!).

Philanthropisme et prise de position
Outre sa carrière musicale, Lady Gaga s’est engagée dans un grand nombre 
d’organismes de bienfaisance tout au long de sa carrière qui soutiennent de nombreuses 
causes, en voici quelques unes:
L’accès à l’éducation, la lutte contre la pauvreté, la protection de l’enfance, l’égalité 
homme-femme dans le monde, les droits LGBT, la lutte contre le cancer, l’aide aux 
sans-abri, la préservation de l’envrironnement, la lutte contre les violences sexuelles, 
l’accès aux soins de santé, la lutte contre le SIDA, et tellement d’autres…

A la suite du tremblement de terre d'Haïti en 2011, elle donne un concert dont la totalité 
des recettes sera reversée aux victimes et à la reconstruction du pays.
En mai 2010 elle participe à un concert contre la déforestation aux côtés de Sting, Bruce 
Springsteen, ou encore Elton John.
En novembre 2010 elle va en Australie dans l’hôpital ‘Royal Children’ pour rendre 
visite à une petite fille dont le rêve était de la voir.
Le même mois, elle se retire des réseaux sociaux afin de motiver les gens à donner 1 
million de dollars pour financer les traitements de personnes atteintes du VIH pour des 
personnes n’ayant pas accès à ceux-ci en Afrique et en Inde.

C’est une personnalité très engagée dans la lutte des droits et du respect des LGBT 
partout dans le monde et elle a à plusieurs reprises fait campagne pour orienter la 
politique de Barack Obama et de Donald Trump.

Logo de la Born This Way Foundation

En 2012 elle a créé avec sa mère la Born This Way 
Foundation qui aide les jeunes atteints de 
harcèlement et de dépression, l’association met à 
disposition des professionnels de santé gratuitement 
et l’organisme offre des soins aux personnes 
atteintes de maladies mentales.
La même année elle fait 2 voyages en tant 
qu’ambassadrice pour l’Unicef au Pérou puis en 
Afrique du Sud.
Toujours en 2012, elle se déclare en faveur de 
l’avortement et de la légalisation du cannabis.
Elle fait partie de beaucoup d’autres mouvements.
Son dernier engagement était en mai 2021, elle 
participe à un documentaire ‘The me you can’t see’ 
visant à sensibiliser les gens sur les problèmes de 
santé mentale.

Lady Gaga est une personnalité très spéciale et différente des 
autres et il y a encore beaucoup de choses à dire sur elle…Peut-être 
un article dans la prochaine gazette ‘Lady Gaga partie 2’?

sources: wikipédia, moi, youtube, whenyouknowyourdreams, purepeople, senscritique



Chuck Norris avait attrapé tous les Pokémon avant qu’ils existent.

Get a snack at 4 am est un jeu ou on essaye d’avoir un  
snack à 4 heures du matin!

Il y a plusieurs fins et on a un trophée pour chaque fin 
possible. (voir photo juste en dessous)

Le jeu se passe dans un quartier en plein milieu de nulle 
part. Tu apparais dans une maison à 4h du mat et tu dois 
trouver à manger et compléter des tâches.

J’aime ce jeu parce que c’est drôle. Non seulement, ce 
que les personnages disent à chaque fin, mais l’histoire 
aussi est très intéressante et on ne l’attend pas 
forcément.

voici une vidéo à regarder (si vous voulez) pour 
comprendre

https://www.youtube.com/watch?v=SLqzoKst_4c

par Sohan

Roblox: get a snack @ 4 am

sources: youtube, roblox, sohan

Jeu vidéo



LES JEUX VIDEO AVEC LES MEILLEURS 
GRAPHISMES

Dans cet article, nous allons présenter les quatre jeux vidéo avec les 
meilleurs graphismes. Ces jeux vidéo ont tous le même classement dans 
quasiment tous les sites présentant ces jeux. Si vous lisez la gazette 
pas plus loin que juin 2022, les classements de ces jeux sont sans doute 
à jour.

3.The Witcher 3: Wild Hunt
Connu pour être l’un des plus grands jeux jamais 
créés, The Witcher 3 de CD Projekt Red est 
phénoménal pour de nombreuses raisons. Tous les 
monstres ou personnages bourrus ne sont pas une 
joie à regarder parce qu'ils ne sont pas censés 
l'être, mais les paysages tentaculaires sont 
constamment tueurs. Alors que les versions 
console ont fière allure (sans compter le port 
Switch, qui est néanmoins impressionnant en 
soi), The Witcher 3 sur PC peut atteindre des 
niveaux graphiques qui dépassent presque 
l'entendement.

4.Gods of war

Rien contre les épisodes précédents de God 
of War, mais le redémarrage en douceur de la 
suite de 2018 n'est pas seulement un jeu 
très différent, mais aussi magnifique. 
Explorer les terres nordiques et découvrir 
sa mythologie à travers ce jeu est vraiment 
spectaculaire en raison de sa beauté.

5.Microsoft Flight Simulator
Microsoft Flight Simulator est une réalisation 
à couper le souffle. La simulation de vol 
permet aux joueurs d'accéder au monde entier, 
leur permettant de planifier et de faire des 
voyages dans les plus hautes montagnes de la 
Terre, les déserts les plus chauds et les plus 
grandes métropoles. La portée du jeu est 
impressionnante, et cette ambition est plus 
que compensée par ses prouesses techniques. Il 
est aussi le jeu le plus réaliste du monde.

Chuck Norris peut se lécher les deux coudes en même temps!

par Mathis et Nitin
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2. Forza Horizon 5
Et Microsoft nous ressort 
encore un de ses superbes 
Forza, qui font partie 
des plus beaux jeux sur 
le marché. Forza Horizon 
5 n’est pas seulement 
l’un des meilleurs jeux 
de courses créés ces 
dernières années, mais il 
est aussi un des 
meilleurs titres pour 
XBox.

Au passage pour ceux qui ne le sauraient pas, Forza Horizon sont 
des jeux de courses et open-world, ce qui laisse pas mal de 
terrain à explorer, et encore plus de possibilités dans le jeu.
Dans Forza Horizon 4, les développeurs avaient amélioré le côté 
homogène au niveau graphique du jeu, mais pour ce titre, ils se 
sont vraiment surpassés, la map du Mexique (Forza Horizon 5 se 
passe au Mexique) est beaucoup plus diverse, offrant des biomes 
différents qui mettent en valeur le pays.
Le jeu rend bien sur XBox One, mais il est beaucoup plus beau sur 
PC et XBox Series X (le niveau des graphismes est limité sur XBox 
One, alors que des PCs peuvent avoir de meilleures cartes 
graphiques et la XBox Series X est largement meilleure niveau 
puissance graphique que toutes les autres XBox). 

1. Red Dead Redemption 2
C’est le jeu le plus réussi 
au niveau graphique de tous 
les temps. On dirait 
quasiment un film à cause de 
tous les détails sur les 
personnages et paysages.
Le jeu est également très 
long et vous ne vous 
fatiguerez jamais d’y jouer.
Une autre chose remarquable 

est le réalisme des actions du jeu. Par exemple, si vous tirez 
en l’air, vous avez peut-être touché un pigeon et il vous 
tombera dessus ! Ce n’est pas tout, bien sûr, mais le but de 
cet article n’est pas de faire de la pub…

source: Gamerant.com
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duel du jour : airbus a350 vs boeing 777  

L’airbus A350 est un avion de ligne dont la production a été lancée en 2006 pour 
améliorer le concept des A330 et A340. Il est destiné aux vols long-courriers, et pour 
concurrencer, de base, le Boeing 787, et aussi le nouveau Boeing 777X, dont le premier vol 
a eu lieu en 2019 et qui est énorme..
Un Airbus A350-1000 coûte 366 millions de dollars ! 
Ils sont équipés de moteurs Trent XWB de Rolls Royce.
Il fait partie des avions de ligne les plus sûrs du monde, car il n’a provoqué aucun 
accident mortel, seulement quelques incidents mineurs, comme par exemple le 22 août 
2017, par mauvais temps, l’avion a fait une sortie de piste et le train d'atterrissage a failli 
casser mais il n’y a eu aucun blessé.

Airbus 
A350

Des Airbus 
A350 d’Air 

France

Le Boeing 777, ou parfois surnommé “triple sept” dans le milieu aérien, est aussi un 
avion de ligne gros porteur biréacteur. Il est le plus gros avion de ligne biréacteur du 
monde, avec une capacité de 300 à 550 passagers et une distance parcourable de 
9600 à 17700 km.
Il a été conçu entièrement par ordinateur au milieu des années 1980, face à la montée 
en puissance des autres modèles d’avions de ligne. 
Il est devenu en 2013 le gros porteur le plus vendu au monde.
Son prix unitaire varie de 260 millions d’euros jusqu à 410 millions.
Il est équipé de moteurs GE90. Un seul de ces moteurs peut propulser un Boeing 747 
(un des plus gros avions de ligne et cargo) en croisière !
Il a été impliqué dans treize incidents, dont cinq accidents majeurs, et deux attaques 
terroristes.

        Boeing 777-200ER                       Boeing 777-9Xsources : wikipédia, simpleflying.com,
airbus.com  

Quand Chuck Norris coupe les oignons, ce sont les oignons qui pleurent!

BOEING 
777

par Mathis

Technique
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Dossier amitié

Images  = Pixabay : Prawny ; Geralt
= maxpixel.net
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Es-tu un(e) bon(ne) 
ami(e)?

La Classe de 6e 
FLE

Aaren Gilani
Ayaan Jewel

Reyko Kawashima

Ton ami(e) as trouvé un 
chaton et le cache sous 
son lit, personne ne le 
sait sauf toi. Tu...

Tu as  prêté ton stylo 
préféré à ton ami(e), mais 
il/elle l’a perdu. Tu…

a) Tu lui donnes des conseils pour bien 
s’en occuper et tu le dis à ses parents.

b)  Tu lui dis que tu es choqué(e) et tu le dis à 
ses parents
c)  Tu mets l’info sur Insta et tu te moques de 
lui / d’elle

a) Tu l’aides à le trouver
b) Tu montres que tu es fâché(e) 
c) Tu le dis à ses parents 

Ton ami(e) est devenu(e) 
célèbre et riche. Il/elle t’a 
oublié(e)… :C

a) Tu lui montres ton amitié ( Photos, 
Vidéos, etc) sur Instagram.

b) Tu écris que tu es déçu(e) par son 
amitié

c) Tu te disputes avec lui/elle

a) Tu fermes ton compte et tu ne lui dis 
rien

b) Tu lui expliques ce qui s’est passé et tu 
lui dis que ce n’est pas bien de se 
moquer

c) Tu arrêtes de lui parler

Quelqu'un s’est moqué de 
toi sur Insta car il/elle 
trouvait que ton pseudo 
était ridicule - tu découvres 
que c’est ton/ta meilleur(e) 
ami(e). Tu..
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Ton ami(e) t’offre de la 
nourriture mais tu t'aperçois  
que la date de péremption est 
dépassée:

a) Tu lui expliques que tu vas le manger 
chez toi parce que tu veux le déguster.

b) Tu lui dis que la date de péremption 
est dépassée et que la prochaine fois, 
il/elle doit faire attention.

c) Tu te mets en colère.

Ton ami(e) te dit qu’il/elle est 
malade et qu’il/elle ne peut pas 
venir chez toi. Tu vas chez 
lui/elle pour le/la consoler mais 
sa mère dit qu’il/elle est parti(e) 
avec des amis.

a) Tu ne dis rien et tu repars chez 
toi

b) Tu dis à sa mère que tu l’as invité
(e) chez toi mais qu’il/elle t’a 
menti.

c) Tu demandes à tous tes ami(e)s 
de ne plus lui parler.

Ton ami(e) a une mauvaise 
note dans une évaluation de 
math.

a) Tu  le consoles et l'encourages pour 
la prochaine évaluation.

b) Tu lui dis qu’il/elle doit mieux 
réviser pour la prochaine 
évaluation.

c) Tu te moques de lui/d’elle et ne 
l’encourages pas.

Ton ami(e) bavarde avec toi et le 
professeur est le/la gronde.

a) Tu vas dire au prof que c’était 
de ta faute

b) Tu ne dis rien.
c) Tu dis au prof qu’il/elle 

t’embête tout le temps.



Les Réponses!

Si tu as plus de réponses C…:
TU ES UN(E) AMI(E) HORRIBLE 

Tu penses que le monde 
tourne autour de toi, tu 
n’es vraiment pas 
gentil(le) avec tes 
ami(e)s!.

Si tu as plus de réponses B: 
tu es un(e) ami(e) normal(e), 

un(e) ami(e) qui dit ce 
qu’il/elle  pense.

Si tu as plus de 
réponses A: tu es un(e) 
très très bon(ne) 

ami(e).Mais quelquefois 
il faut dire ce que tu 
penses!
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Des entretiens réalisés par 
Ramatchandiran Abinaya 
et Selva Judith Rada 
3ème1
 

  Interview des deux amies sur l’amitié

Abinaya :  Qu’est ce que l'amitié pour vous ?

Mme Jayanthi: Pour moi l’amitié est la joie !

Abinaya : Est ce que vous avez un vrai ami ?

Mme Jayanthi : Oui, j’en ai un.

Abinaya : Qu’est ce qui vous vient à l’esprit 
lorsqu’on prononce le mot “ ami” ?

Mme Jayanthi : Je vois la confiance.

Abinaya : Est ce que l'amitié est importante 
pour vous et pourquoi ?

Mme Jayanthi : Oui l'amitié est importante pour 
moi, en effet lorsque  j'ai un problème mon ami 
est toujours là, c'est une personne importante 
dans ma vie.

Elle a aussi dit ce proverbe très intéressant 
pour l'amitié " A FRIEND IN NEED IS A 
FRIEND INDEED "

Interview au lycée sur l’amitié 
Aujourd’hui, Abinaya et moi Judith, sommes allées voir les élèves et les 
adultes du lycée pour leur poser des questions sur “l'amitié”. La plupart a 
donné la même réponse. Mais nous avons aussi obtenu des réponses 
intéressantes. Allons voir ce qu’ils ont répondu :

Les meilleurs amis sont en train de 
s’amuser sur une plage au coucher du 
soleil

Judith : Bonjour Monsieur, comment allez-vous 
? Pour notre “Gazette numéro 3”,  j’ai des 
questions à vous poser sur le thème de  
l‘amitié.
M. le Proviseur : Bonjour Judith, je vais bien. 
Bien sûr, vous pouvez me poser des questions.

Judith : Qu'est-ce que l’amitié pour vous ?

M. le Proviseur : Pour moi, c’est une relation, 
qui ne prend pas en compte le temps et la 
distance.

Judith : Est ce que vous avez un vrai ami ? 

M. le Proviseur : Oui, j'en ai deux.

Judith : Qu’est ce qui vous vient à l’esprit  
lorsqu’on dit “ami” ?

M. le Proviseur : Je vois le plaisir d'être 
ensemble.

Friendship is a single soul living in two bodies 



Tout le monde a une définition différente de l’ “Amitié”

Interview de Juliette sur ľamitié

Judith : Bonjour aujourd'hui je vais interviewer une jeune fille qui a plein 
d'amies en France et en Inde.
-Alors bonjour,comment vous vous appelez et dans quelle classe 
êtes-vous ? 

Juliette : Je m'appelle Juliette, j’ai 17 ans je suis en 1ère G.

Judith : Merci, je pourrais vous poser des questions sur le thème de “ 
l’amitié” ?
Juliette : Bien sûr !

Judith : Qu'est ce que l'amitié pour vous ?

Juliette : L'amitié c'est “ partager ses goûts et ses liens et aimer être 
ensemble”.

Judith : Pourquoi vos amies sont importantes pour vous dans la vie ?

Juliette : Pour moi, un ami est là pour les bons moments mais aussi pour 
les temps difficiles, on peut s’amuser avec eux mais aussi parler  quand 
on a besoin de s'exprimer. Donc j'ai besoin de mes amies pour 
m'exprimer et pour m'amuser.

Judith: Effectivement, je suis totalement d'accord avec vous. 
Racontez-nous un peu sur votre vécu en France ?

Juliette : Au début c'était difficile, je n' avais pas d'amies, mais après, peu 
à peu je me suis fait plein d'amies, j'ai rencontré un nouveau mode de 
vie. Les personnes sont différentes avec des personnalités différentes. 
La culture n'était pas du tout la même. 

Judith : Lesquels de vos amis ou amies de ces deux pays vous ont le 
plus manqué ?

Juliette: Les amies les plus proches m'ont beaucoup plus manqué même 
si c'est en Inde ou en France.

Judith : Merci pour vos réponses, bonne journée

Juliette : Merci, bonne journée.

La photo de Juliette

Dessin, réalisé par Judith

Selva Judith Rada de 3ème1

Une amie , c’est une soeur que la vie a oublié de nous donner

Le dessin de Sobika
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THE ONLY WAY TO HAVE A FRIEND IS TO BE ONE. -Ralph Waldo Emerson

STUDENTS OF CE2 SHARE ON FRIENDSHIP

I like my friends because…
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 A friend is someone who make easy to believe yourself

    A day with friends

A Day with friends 

Cartoon strip by Arima 3°1
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    DIS-MOI DIX MOTS QUI (D) ÉTONNENT
si tu veux un ami , sois un ami

Voici les magnifiques créations des collégiens FLE et FLS de Pondichéry : 
Kesav, Vrinda, Yashini,  et leurs amis  Mano, Sabina et Raphaël pour illustrer 

et vous aider à comprendre ces 10 MOTS qui expriment l’étonnement : 

Le dessin  de Vrinda : époustouflant !

Saperlipopette ! 

Le dessin  de Kessav : Pince-moi

décalé 
ébaubi 

 médusé  
saperlipopette 

farcer - kaï  
divulgâcher 
tintamarre 

époustouflant  
pince-moi

Le dessin  de Kessav : ébaubi 23



    DIS-MOI DIX MOTS QUI (D) ÉTONNENT

La confiance, toujours

C’est l’histoire de Pablo, qui est le PDG d’une entreprise qui s’occupe des robinets de la ville. 
Bien qu’il soit tout en haut de la hiérarchie de son entreprise, il reste un petit enfant dans sa tête. 
Il a hérité de ce poste à responsabilité alors qu’il n’avait que 21 ans. C’était son père qui dirigeait  
cette  entreprise.  Pablo n’a  pas assez  de  maturité pour  diriger cette entreprise qui est quand  
même très importante.  Par exemple, chose étrange, parfois on entend des   « Kaï Kaï » dans 
son bureau comme s’il jouait au chien-chien, ou un grand tintamarre comme s’il jouait un 
morceau de hard rock. 

Au   bout   d’un   moment,   les   employés,  inquiets   à   cause   de   ces   bruits   et   de   ces 
comportements étranges,  proposent  à Daniela (la mère de Pablo) que Pablo reste à son poste 
mais que quelqu’un l’aide. Daniela choisit de recruter Luisa, qui est une éducatrice qui a déjà 
suivi Pablo quand il était petit. Les employés trouvent que grâce à Luisa les décisions de Pablo 
sont de plus en plus intelligentes et pertinentes. 

Quand Pablo atteint 22 ans, tout le monde se dit :  « Il est plus mature maintenant, peut être qu’il 
peut prendre des décisions sans l’aide de Luisa ». Et c’est ce qu’on fit. Mais lors  de la  première 
réunion  sans la présence de Luisa,  les propositions de Pablo  étaient totalement  décalées,  
voire incohérentes,  mais une employée dit aux autres : « Faites-lui confiance, peut-être que c’est 
intéressant ce qu’il veut nous dire... ». Elle avait raison car ce qu’il proposa lors de cette réunion 
doubla les résultats financiers de l’entreprise. 

Ce qu’ont retenu les employés c’est qu’il faut écouter les gens, peu importe leur âge, leur 
nationalité, leur physique : il faut toujours faire confiance et y croire.                  

Mano Auger 4ème 1

La confiance toujours
Défi relevé par Mano : 
placer “kaï”, “décalé” et “tintamarre” dans son histoire !
Allez-vous les retrouver ?

CELUI QUI A UN AMI VÉRITABLE N’A PAS BESOIN DE MIROIR (proverbe indien)

Défi relevé par Yashini : Lesquels 
des dix mots sont cachés dans son 
texte ? 

LA ROUTINE DE MALIKA

Il y a très longtemps, dans une grande ville, 
il y avait des monstres impitoyables qui 
traitaient les femmes comme leurs esclaves. 
Mais vous savez qui sont ces monstres ? 
Mais des hommes, évidemment ! Ils farcent 
et ils se moquent des femmes à longueur de 
journée.

L'histoire commence en Afghanistan, 
dans un petit village nommé Toba, dans 
une maison où une fille nommée Malika 
vit avec son père et son frère. Son père 
est agriculteur. Sa mère est décédée il y 
a 5 ans. Avant, quand sa mère était 
avec elle, elle et son frère allaient tous 
les deux à l'école. Mais maintenant, à 
cause des problèmes financiers de sa 
famille, son père et Malika vont 
travailler. La routine de Malika est très 
dure comme je vais le démontrer 
maintenant : 
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    DIS-MOI DIX MOTS QUI (D) ÉTONNENT

. 
Sa journée commence à 4 heures du matin.

Comme dans ce pays ils ont aussi des 
problèmes d'eau, à 4 heures Malika 
commence à marcher pour puiser de l'eau. 
Elle rentre chez elle à 6 heures du matin.
Son travail consiste à nettoyer et ramasser 
les ordures dans chaque maison. Mais elle 
ne gagne pas beaucoup d'argent.
En plus de tout cela, elle va secrètement à 
l'école et apprend. Son frère, lui, a la chance 
d’avoir l'amour et le soutien de son père : il  
peut aller à l'école, mais il n'est pas très 
sérieux et n'apprend pas ses leçons 
quotidiennement.

Malika rentre chez elle tard le soir en n’ayant 
rien eu à manger de toute la journée. Si elle a 
de la chance, elle aura de la nourriture grâce 
à des voisines

Comme ça, plusieurs jours passent. Elle 
étudie très dur. Un jour, le gouvernement dit à 
toutes les filles d’Afghanistan d’arrêter d’aller 
à l’école. Malika pensait que cette règle 
n'était valable que pour quelques jours et que 
tout redeviendrait normal. Mais ce n'était pas 
le cas.
Elle craint de devoir rester à la maison toute 
la journée et de ne pas pouvoir étudier. Mais 
après quelques jours, elle est médusée car 
elle apprend que les filles ne peuvent plus du 
tout aller à l’école alors que les garçons 
peuvent y aller. 

Après avoir réfléchi des jours et des jours, un 
matin, elle s’habille et pense que tout peut 
arriver mais que rien ne pourra l'empêcher 
d'aller à l'école. Avec toutes ces pensées, elle 
va à l’école, mais l’école est gardée par la 
sécurité. Mais Malika est courageuse, elle 
s’approche du portail et se bat beaucoup 
pour entrer. Mais malheureusement c’est elle 
qui est battue et qui rentre chez elle pleine de 
honte et au milieu d’un grand tintamarre 
causé par les garçons qui assistaient à la 
scène.

La routine de Malika (suite)

L'ami vrai est celui qui sait regarder sans envie notre bonheur.

Le lendemain, elle s'habille à nouveau mais 
comme un garçon, pensant qu'on ne la 
découvrira pas et aussi pendant les cours 
elle change sa voix en une voix de garçon. 
Plusieurs jours plus tard, c'était très dur pour 
elle.
 
Elle ne voulait plus supporter les problèmes 
que les femmes avaient. Elle décide donc 
d'écrire une lettre au Premier ministre indien, 
M. Narendra Modi. Après avoir lu la lettre, 
celui-ci se sent très mal et essaie de parler 
avec le gouvernement afghan. Avec de 
nombreuses réunions et différentes 
décisions prises par différentes personnes, 
de nombreuses guerres et beaucoup de 
conflit, enfin, le gouvernement afghan 
commence lentement à comprendre que 
l'égalité des sexes est très importante non 
seulement pour la génération actuelle mais 
aussi pour la future.
 
Enfin, désormais toutes les filles peuvent 
aller à l'école, travailler et faire ce qu'elles 
veulent. Rien ne peut plus les arrêter.
Malika est très heureuse car elle et son frère 
sont traités de la même manière et sur un 
pied d'égalité. 

« Pince–moi, demande Malika à une de ses 
amies Sounya, je veux savoir si c' est vrai !  
Aïe, aïe ! Saperlipopette, OUI  !!! Oui, c’est 
vrai, tout ceci est bien réel ! Nous avons 
réussi ! »
 
 
Dans cette histoire simple, nous pouvons 
saisir deux messages : 
- L'égalité des genres est très importante. 
Les femmes sont aussi fortes que les 
hommes.
 - Les pays ensemble peuvent changer des 
choses importantes.

Yashini Priya Senthil Kumar 5ème 2
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    DIS-MOI DIX MOTS QUI (D) ÉTONNENT

Comme j'étais une fille courageuse, j'ai 
décidé de lui faire peur et j'ai crié comme un 
fantôme et elle a eu peur et s'est enfui. C'était 
vraiment amusant, juste pour moi, pas pour 
mes amis parce qu'ils étaient ébaubis et 
choqués.

Rémy - Oh super, Grand-mère ! Et quand je 
pourrai rencontrer ce monstre ?

Grand-mère - Quand les poules auront des 
dents😂

Pierre - Et moi ?

Grand-mère - Quand les cochons voleront😂

Une histoire écrite par Sabina Rahime 4°1

Pierre -  Salut Grand-mère!

Rémy - Pouvez-vous raconter une histoire 
s'il vous plaît car on est très ennuyés ?

Grand-mère - Oui bien sûr, mais quel genre 
d'histoire voulez-vous écouter ?

Pierre - Nous voulons écouter une histoire 
de terroristes.

Grand-mère - Alors je vais vous raconter la 
vérité sur un monstre.

Pierre et Rémy – MONSTRE ! ! Ohhh ! !

Nous sommes très intéressés s'il vous plaît 
racontez-nous cette histoire ! !

Grand-mère – Me croiriez-vous si je vous 
disais qu'un jour le monstre Méduse s’est 
médusé, mais vous devez me croire car 
c'est une histoire vraie.

Quand j'étais petite, je suis allée dans une 
forêt avec mes copines pour fêter Halloween 
et nous nous sommes toutes déguisées. Je 
me suis déguisée comme une monstre et 
nous avons joué à cache-cache. Et comme 
j'étais très audacieuse et courageuse, je me 
suis cachée dans une grotte…

Les enfants -  Ohhhh !

Grand-mère - Mais je ne savais pas qu'il y 
avait un monstre terrifiant et terroriste dans 
cette grotte.

En quelques minutes, j'ai réalisé qu'un 
monstre dormait. Et c'était le monstre 
Méduse. 

(suite)
Défi relevé par Sabina :  placer “ ébaubi” et “médusé” dans son histoire
 

Le monstre Méduse s’est médusé

QUI TROUVE UN AMI TROUVE UN TRÉSOR (proverbe latin)

Médusé, un dessin de Raphaël
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    DIS-MOI DIX MOTS QUI (D) ÉTONNENT

Victor est un animateur qui habite à 
Paris, qui adore son métier car pour 
lui animateur est un métier sans doute 
avec beaucoup de tintamarre. Victor 
sait qu’il fait plaisir aux enfants. Il gère 
un centre où les enfants sont libres de 
tout amusement, ils ont même droit au 
tintamarre. Dans son centre aéré, il 
leur apprend des activités manuelles 
et aussi des petits tests d’intelligence 
qui les amusent bien. Son but n’est 
pas d'ennuyer parce que comparé à 
l'école ce centre n'est pas obligatoire. 
Son travail consiste à s’occuper des 
enfants, à les amuser, à les distraire. 

Un beau jour, Victor invita des clowns 
pour faire des farces. Il ne voulut pas 
divulgâcher cette surprise. Le 
lendemain, quand les clowns 
arrivèrent, tous les enfants se 
demandèrent qui étaient ces drôles de 
personnages. Ce fut le moment de 
commencer la farce : c'était vraiment 
très drôle, même Victor en rit. 

(suite)
Défi relevé par Mano :  placer “ saperlipopette”,”tintamarre”, “farce” et “divulgâcher”  
dans son histoire 

SAPERLIPOPETTE, CE QUE C’EST CHOUETTE !

Saperlipopette , un dessin de Raphaël

Les clowns se jetaient des tartes à la crème 
sur la tête. Les enfants rirent tellement, que les 
bavardages s’arrêtèrent. Ce fut une victoire 
pour Victor qui était satisfait de cette journée. 

Désormais c’est la fin les grandes vacances, il 
transforme donc son centre aéré en aide aux 
devoirs le soir, ce qui aide les parents qui 
finissent tard. Quand Victor était petit, il était 
tout seul chez lui quand il rentrait de l’école, il 
se disait souvent : « Elle donne trop de devoir 
cette maîtresse. Saperlipopette !!! » 

Mano Auger 4°

A toi de jouer ! 

Si toi aussi tu veux t’amuser envoie-nous ton illustration sous forme d’image, de texte, de 
diaporama, de vidéo, de chanson, de ces dix mots qui (d)étonnent ! 

décalé - ébaubi - médusé - saperlipopette - farcer - kaï - divulgâcher 
tintamarre -  époustouflant - pince-moi

TU VEUX QU’ON SOIT AMIS. ETAPE 1 : MONTRE-MOI QUE JE PEUX TE FAIRE CONFIANCE (Vampire Diaries)
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FRIENDSHIP IS NOT A BIG THING, IT’S A MILLION LITTLE THINGS

    SUR L'AMITIÉ

Les animaux peuvent nouer des amitiés à vie avec des individus qui ne sont pas 
de leur propre espèce. En fait, les baleines ont des meilleures amies !

Ne pas avoir d'amis peut être dangereux pour la santé. N'avoir aucun ami 
est aussi mauvais pour la santé que fumer ou être en surpoids.

Votre cerveau réagit de la même manière lorsque vous êtes en danger et lorsqu'un ami l'est.

Une étude récente suggère que des amis proches partagent environ un pour 
cent de leur ADN, ce qui les rend aussi proches génétiquement que des cousins   au 
quatrième degré. Des chercheurs de l'Université de Yale et de l'Université de 
Californie à San Diego ont pris des données auprès de 2 000 personnes et ont 
découvert que la chimie qui rapproche les amis pourrait provenir d'un ADN 
partagé. En fait, cela pourrait aider à expliquer l'évolution de l'amitié.

L'amitié est l'émotion que les bébés reconnaissent avant même de 
commencer à marcher ou à parler. Selon une étude menée à 
l'Université de Chicago, même les jeunes bébés peuvent comprendre 
les relations sociales. "Les bébés sont capables de regarder des 
inconnus interagir et ensuite de déduire si ces deux personnes sont 
susceptibles d'être amis" a déclaré Amanda Woodward, co-auteur de 
l'étude, au Huffington Post.

L'amitié est un remède contre le rhume. Selon des études, avoir des amis vous 
rendrait 4,2 fois moins susceptibles d’attraper un rhume.

Source:
https://www.indiatimes.com/lifestyle/self/13-scientific-facts-about-friendsh
ip-that-will-put-a-smile-on-your-face-255296.html
https://www.selection.ca/sante/vivre-sainement/20-faits-etonnants-sur-la
mitie/

Lebas Harchavardini 3ème1

6 faits sur l'amitié
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THE LANGUAGE OF FRIENDSHIP IS NOT WORDS BUT MEANINGS

  Amitié
A

Pour moi, l'amitié est une relation entre des personnes 
qui se font confiance et se soutiennent. Elles nous 
mettent  à l’aise et  nous rendent heureux. 

 Véronique Ducloux 3ème1

 Je crois fermement en l’amitié, car un ami est 
quelqu’un qui nous soutient lors des moments de   
succès et aussi lors des échec. Une véritable amitié 
peut changer n’importe qui.

Je vais partager avec vous quelques 
expériences de ma vie à propos d’une 
personne que j'admire et avec qui je me sens 
à l'aise.
Elle est une amie très importante dans ma 
vie parce que j'ai besoin de quelqu'un en qui 
faire confiance, partager mes émotions, 
m'amuser et partager mes expériences de 
vie. 
Je lui suis reconnaissante d'avoir une amie 
comme elle car elle est honnête avec moi, 
elle me fait confiance, elle est toujours là 
pour moi quoi qu'il arrive et nous avons 
tellement de goûts en commun que nous 
nous comprenons. Et notre amitié est très 
forte.

Nous nous connaissions depuis notre 
enfance.
Mais à l'époque nous avions eu beaucoup de 
disputes.
Puis nous avons commencé à parler, après 
nous avons résolu les problèmes,  c’est ainsi 
nous avons appris à nous connaître.
Nous avons défendu notre amitié. Aujourd’hui 
notre amitié est réciproque..

Pour tout le monde il y a un ami qui apporte un 
changement positif dans votre vie

Friendship Tree, par Jasiri

Kraft by Nishok 6ème 2

Point de vue

Cake, By Danadeepa, 6eme 29



BECAUSE OF YOU I LAUGH A LITTLE HARDER, CRY A LITTLE LESS, AND I SMILE A LOT MORE

  Poèmes d’amitié
A

 

Rainbow par Jérolyne 

Recipe. par Lydia et Danadeep

FRIENDSHIP A poem by Ilian, When he was in CM2

F - Friendship is all about Fun
R - Friendship is being Responsible and Reliable
I - Friendship is an Inspiration to each other.
E - Friendship is  Encouraging to do better.
N - Friendship is about Never get angry
D - Friendship Discerns from right or wrong.
S - Friendship is Sharing our secrets.
H - Friendship makes us all Happy
I - Friendship is also about Integrity
P - Friendship is Playing and playing and playing

The X-Ray of Friendship!

Friendship is from the F of the fun and carefree 
times spent with friends,
Yes! those best friends we made!
 It’s from the R of the energy replenished every 
day,
every single free moment spent with them!
Friendship is from the I of the unlimited Internal 
storage of the memories made,
and will make in the times to come!
It’s from the E of the enormous egos we 
portray,
and forgetting them the very next day!
Friendship is the N of the nature walks done 
together,
feeling free like a bird.
It’s from the D of the dumb and silly jokes 
shared,
and even laughing our guts out at them!
Friendship is from the S of those science 
experiments on Youtube,
and failing at each one you try!
It’s from the H of the happiness,
that one thing that binds you with them!
Friendship is from the I of the inquisitiveness 
and curiosity,
feeling like James Bond!
And finally, from the P of the pain, it will bring to 
us,
when one of us flies to build his world!  

The word Friendship with all these alphabets 
put together,
 still not enough to describe the world of 
‘FRIENDSHIP’
                                                                                   
Sohan Rassayen, 3ème 2 30



THE LANGUAGE OF FRIENDSHIP IS NOT WORDS BUT MEANINGS

  Poèmes d’amitié
A

 

Friendship

From giggling at each other’s face paintings,
to sharing our most delicate feelings.

From desperately looking for you in the school halls,
to those billion missed phone calls.

From being adrenalised about growing up,
to being preached to cover up.

From scratching each other`s notebooks,
to being the worst-ever cooks.

From ramming our way through the queue to get lunch faster,
to proudly turning into the best pranksters.

From the heart of my soul,
to the shirts that you stole.

from the homework that is way long overdue,
to the throbbing hope that our moments are not few.

I need you to know,

that……

I love you.

Maria, 3eme

Merci pour leur participation aux élèves du cours d’anglais et à leur professeure  
Mme Vandana Vinayak. Merci à toutes et tous pour les  poèmes et illustrations 
incluses dans le dossier spécial sur l’amitié préparé par l’équipe de rédaction de la 
Gazette des ELFI

Thank you to the students of the English course and their teacher Mrs. Vandana 
Vinayak for their participation. 
Thank you all for the poems and illustrations included in the special friendship 
subject prepared by the editorial team of the Gazette des ELFI 31



Friendship is an other word of love

Friendship

Introduction

When we talk about friendship, we just know friendship with other people, or maybe our pets. But 
the most important and the best friendship you can have is with yourself. 

How to build friendship with yourself?

There are many ways to further your friendship with yourself, but the most important one is to 
spend some quality time alone. Contemplating the things you desire or something you want is the 
most fundamental and the most difficult part of doing this.

Another crucial step is to realise your fears that you have been unknowingly building up over the 
years. For example, the fear of rejection, this step asks you to introspect and reach the depth of 
your fear and try to see it  in a new light. It says, when you realize your fear is about rejection, 
you start looking at it optimistically. It will gradually lead to behavioural and emotional 
transformations, and you will observe yourself growing as a person, as an individual. The 
outcome will be the feeling of a new, happier you.

Make an effort to socialize with people you know, say, your teachers or your close friends. 
Communicating with them helps you  communicate with yourself; it opens up new traits that you 
were oblivious of till now. You will start acknowledging them, understanding them, maybe 
becoming more empathetic , and flexible, and it will aid you in approaching issues in a new way,  
giving a new perspective to others’  lives and more than that, your own.

The key is  to get yourself out there. By that, I mean taking new risks, decoding new things and 
learning more. Taking new risks is essential to this newfound friendship, it gives you the glimpse 
of that flame burning deep inside you,  and it shows how resilient you can be when you’re faced 
with a painful situation.

And last but not least, just taking the first step. This may sound cliche but it’s true, taking the first 
step is the most important thing you can ever do to further your relationship with yourself. And 
what I mean by taking the first step is planning on what you want or need and moving towards it. 
For example, I have wanted to write a novel for a long time. But did not know how to take that first 
step. I had a talk with myself, asking and answering, weighing and adjusting. And a few weeks 
ago, I took the first step and started planning on what I wanted to write and making a flowchart. 
This further developed my artistic and writing skills which I never knew I had, not to forget the 
confidence in myself.. 

By implementing these few steps, you can constantly learn new things and reach new heights. 
Enhancing your friendship with yourself is the best thing that you can possibly do to learn and 
understand others and yourself.

Written by Harsha Jagadev
                    3’eme 2

Friendship with yourself

I am my own friend. Swasthika
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As a friend, what would I say to myself ?

Why do we ask this? Because usually, people are nice to their friends, but hard on themselves.
Imagine that you are your best friend and that you’re talking to the real you, what would be an advice, 
a suggestion or a compliment that you would give?
We made a survey at EF IS…

Here are the answers that we got:

Mathis: Always support yourself and tell yourself that you are lucky to be, because to 
think is to be but to be is not to think ! :D

Juline: Be confident and stop being so hard with yourself because you can achieve a lot of 
things. Keep loving the ones that count and stop making efforts with the ones that aren't worth 
it. And the most important: don’t keep the stuff that bullies you inside, you can talk about it to 
many people around you, family or not!!

Nitin: You don’t need to stress on your work ‘cause the more you do the more it 
will be difficult to do. There’s a quote that says “Believe you can do it and you're 
halfway there”. So continue to progress, one day you will be thankful for all this 
effort!

Sohan: dude you should go play with your friends and not by yourself you are 

mad because of the lag? you should be happy you can even play  video 
games

Nila: Continue to be nice to everybody. You share, play, eat, and be with your friends all 

the time. 

Nayanka: You’re not alone. I will be there for you when you need help, when you’re 
sad, when you’re in pain. I will share things with you and I will listen to you without 
any distraction.

Joanna:

Anita: Trust your instinct! Do not let negative situations or people transmogrify the beauty 
of your soul. Keep spreading your magic!

Mme Vercraene: - Stop to argue with yourself…
- Talk about it, hey ! 

Mme Moutillard: Believe in yourself as I believe in you.

Mme Rivière: Take it easy, be nice with yourself, you can put in more effort to do better.

Mme Foote: Continue to help one another! Be happy and share your love and kindness 
with everyone!

Chuck Norris ne ment pas, c’est la vérité qui se trompe !



 Quels sont ses objectifs ?

*Maintenir la paix et la sécurité dans le monde entier et prendre 
des mesures collectives pour pouvoir prévenir et de ce fait écarter 
les menaces à la paix ;
*Développer entre les pays et nations des relations amicales basées 
sur le respect du principe d'égalité des droits des hommes et 
prendre les mesures nécessaires pour consolider cette paix 
instaurée entre les nations ;
*Coopérer aux niveaux internationaux en résolvant les problèmes 
internationaux au niveau économique, social, intellectuel ou 
humanitaire, tout en encourageant le respect des droits de 
l’homme et des libertés pour tous, sans distinction de race, des 
sexes, de langue ou de religion ;
*Devenir un centre où les nations s’harmonisent pour parvenir à 
ces fins.

Qu l  so  s  pé i sa s ?

L'em èm   Nat  Uni  t e  s bo  d’ o r,  i s 
évo t e  s at  du d  e r à a x e  à 
l'u é. P ur q e s,   a n  o  q i  pa  de 
l'a m é  gé é al   u  p e p  e p  q ’e  
re és . Le c il  éc i é dé i  d  a t  fa , 
le ré i  gé é al  xé u .

Il  a l e s éci at  de ’ON  :
● FA  ( o d  Ag i l e Or za ) : 

al ta , ag l u
● OM  ( r a s i  M n i  de  S té) : a té
● F I ( on  M né i s I r a na ) : on  

mo é re
● UN  (Uni  N ti  Ed a na , S n ifi  

an  C t a  Or za ): édu on, n e, 
cu r

● UN  (Uni  N ti  Ch re '  Eme n  
Fun ) : en c

● et .

(Cer s o t  g a  t ’a r  e  f ç is  c  o t 
le  x a g  ri p e  d  ’ON . e f ç is é t  
la  di m i  !)

Par Juline et Mathis

L’ONU, qu’est-ce que c’est ?

L’ONU (Organisation des Nations Unies) regroupe actuellement 193 membres (états et pays) du 
monde entier. Elle a été instituée le 24 octobre 1945. Elle possède six langues o cielles, dont le 
français, l’arabe et bien sûr, l’anglais. Son siège est situé aux États-Unis, plus précisément à New 
York, dans le Manhattan. 

sources: wikipédia, les connaissances de Juline et Mathis, franceculture

Chuck Norris ne se mouille pas, c’est l’eau qui se Chuck-Norrise

L’ONU, l’amitié entre les nations

Pourquoi parler de l’ONU dans le dossier de l’amitié?

C’est simple: on peut parler d’amitié également entre les pays et l’ONU est la principale 
organisation qui s’occupe de faire régner l’harmonie au sein des nations…

Exemples d'interventions de l’ONU

● Un exemple très connu et étudié en cours est l’intervention durant la période de tension entre 
la Russie (à l’époque URSS) et les États-Unis. C’est en 1962 que les pays se menacent de 
destruction nucléaire, ils possèdent tous deux l’arme nucléaire qui aurait été susceptible de 
détruire une grosse partie d’un pays ou des deux. Heureusement, grâce à l’intervention de 
l’ONU, cela n’a pas eu lieu et les pays ont signé un accord qui leur faisait promettre de ne pas 
menacer l’autre de destruction nucléaire.

● L’ONU est également intervenue, en 1988, en Iran et Irak, ces deux pays se faisaient la guerre 
pendant 8 ans, l’ONU a permis un cessez-le-feu. 

● En 1990, elle condamne l’invasion du Koweït par l’Irak avec une force internationale placée 
sous les ordres du président des États-Unis de l’époque Georges H. W. Bush.
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Quelques aspects de l’amitié que nous avons vus

Nous avons demandé à tout le monde ce qu’ils pensaient de l’amitié et plusieurs aspects de 
celle-ci ont été évoqués ! Nous avons donc pu les regrouper, en voici une grande partie…

Comment commence une amitié ?

Une amitié naît souvent d’une bonne entente entre deux 
ou plusieurs personnes. Ces personnes se trouvent des 
points communs, ou pas! Mais elles ont peut-être les 
mêmes attentes et cherchent d’être plus ou moins 
proches. 
Des amitiés peuvent simplement commencer par une 
conversation sur laquelle les personnes peuvent 
communiquer facilement.
Selon les élèves du CP et CE1 “Un ami c’est quelqu’un 
que l’on rencontre. On partage avec lui des jouets, des 
moments, des sorties. C’est quelqu’un à qui l’on peut 
tout dire. Avec un ami on se sent moins seul(e). Avoir 
des amis apporte du bonheur.” Et d’après Mme Vercraene 
“Parfois au début il faut gagner l’amitié comme on 
gagne la confiance de quelqu’un et parfois le sentiment 
semble complètement évident ou exister depuis toujours.”

Comment évolue-t-elle ?

Cela peut être difficile d’entretenir une relation amicale avec quelqu’un que l ’on a connu étant enfant. Cela s’explique par le fait 
que chacun va faire sa vie, fonder une famille, déménager, … c’est assez rare que des amis d’enfance entretiennent les mêmes 
relations 30 ans après. 
Tout le monde change, mais certaines amitiés ont des liens si forts qu’elles pourraient braver tous les moments durs et durer 
longtemps. Les amitiés adultes, qui ont été créées pendant la vie adulte d’une personne ont souvent plus de chances de durer, car 
du moment que ces personnes ont développé des liens en s’étant installées, par exemple, cette relation deviendra une sorte de 
routine dans la vie de ces personnes.
Par contre, les gens qui restent amis avec des amis d’enfance entretiennent des liens très forts avec leurs amis, car ils 
s’accrochent à cet ami tout en faisant leur vie, ce qui est très bien et rare !

image

image

par Juline, Mathis, Nitin et Sohan

Quand Chuck Norris regarde Titanic, le bateau ne coule pas!
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“C’est essentiel, enfin seulement quand on en a envie! Je trouve que c’est très important pour des Hommes 
d’avoir des relations amicales avec d'autres personnes.” selon Juline.
En faisant un résumé des témoignages que nous avons rassemblés, l’amitié repose sur une confiance mutuelle, 
c’est une relation qui nous lie aux autres dans la bienveillance, elle offre de l’amour, on ne se juge pas, il peut y 
avoir des liens plus ou moins profonds, elle se base sur l’entraide, on peut dire tout ce que l’on veut à ses amis 
en sachant qu’ils le garderont pour eux, ça nous apporte du bonheur, c’est tumultueux et solide mais fragile, il 
faut l’entretenir, on est gentils et attentionnés avec nos amis, nos amis nous aident lors des moments durs et on 
leur en est reconnaissants.

Voilà quelques citations de chaque témoignage:

“Quand tu as un ami il peut t’aider et il doit 

être sympathique avec toi et toi aussi.”

Nitin

“On partage des bons moments avec nos 
amis, c’est très important d’en avoir !”
Mathis

“Je pense que l'amitié est indispensable parce que ton(ou tes) ami/s peuvent t'aider à endurer les choses difficiles ou tu peux jouer avec lui/elle/eux/elles. ”Sohan

“Je pense qu’on vit mieux bien 

entouré, ça nous fait un support sur 

qui s’appuyer quand ça ne va pas 

vraiment et quelqu’un avec qui 

passer de bons moments!”

Juline

“ Un copain ce n’est pas tout à fait comme 

un ami. Un copain, c’est quelqu’un que 

l’on rencontre (souvent à l’école), avec 

lequel on joue ou on travaille mais à qui on 

parle moins. On ne peut pas tout dire à un 

copain. ”

Nayanka, Nila et Joanna

“On ne peut pas vraiment éprouver d’amitié profonde pour 

quelqu’un qui n’en éprouve pas pour nous - c’est ce que 

j’ai entendu dire - je n’en suis pas tout à fait certaine.”

Mme Vercraene

“To me, the best portrayal of 

friendship is between Wilson 

and Chuck in the movie 

Castaway! Wilson is a 

football, so he was an 

imaginary friend. Chuck 

survives the ordeal of 

loneliness on an island with 

the help of Wilson.”

Anita

“L’homme est un animal social selon Aristote, 
nous ne pouvons pas vivre sans les autres.”
Mme Rivière

“As the old proverb says: « A friend 
in need, is a friend indeed»”
Mme Foote
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L’importance de l’amitié

Avoir des amis c’est important parce que les amis sont des personnes que l’on peut choisir. Si le 

comportement d’une personne ne nous convient pas on peut l’éviter et ne pas être son ami, alors 

qu’on ne peut pas faire ça avec des membres de notre famille, ceux d’une équipe ou d’un groupe 

de travail ou avec les élèves de l’école.

D’après Sohan, “en amour, on peut être amoureux de quelqu’un qui ne nous aime pas du tout, 

mais pour l’amitié, on ne peut pas être ami avec quelqu’un qui n’en a pas envie ”. On ne peut 

pas s‘obliger, d’ailleurs pour Juline : “ l’amitié c’est essentiel, enfin seulement quand on en a 

envie ! ” 

Pour Mathis, “ l’amitié est sans doute une des choses les plus importantes pour l’Homme. C’est 

en effet une relation avec des liens plus ou moins développés et profonds, qui nous lie avec une 

ou plusieurs autres personnes ”. L’amitié c’est donc important car sans contact avec d’autres 

personnes, on est isolé et cela peut conduire à la dépression.

Avec des amis on est plus fort pour faire face aux situations difficiles. Comme le dit Nitin,        

“ quand tu as un ami, il peut t’aider “. Si on imagine un obstacle comme un mur par exemple, 

on ne peut pas l’abattre tout seul, mais ce serait possible à plusieurs.

Et puis avoir des amis c’est rassurant parce que l’on sait que si on est avec un ami on va 

pouvoir passer un moment agréable. D’ailleurs nous sommes nombreux à avoir évoqué ces 

aspects positifs et sécurisants : pour Mme Rivière, “ l’amitié est une relation qui nous lie aux 

autres dans la bienveillance, la gentillesse et la chaleur humaine ”, pour Mme Rajagopalan, “ 

c'est une zone sans jugement offrant un soutien et un amour inconditionnels ”, pour les élèves 

de cycle 2, un ami, “on partage avec lui des jouets, des moments, des sorties. C’est quelqu’un à 

qui l’on peut tout dire. Avec un ami on se sent moins seul(e) ”, pour Mme Vercraene, c’est “ 

quelqu’un.e à qui notre bonheur fait plaisir “ et pour Mme Foote, l’amitié c’est “ soutenir l’autre 

ou au moins essayer de soulager la détresse de l’autre ”. Et c’est pour ça que les amis peuvent 

nous aider à aller mieux : “ on vit mieux bien entouré, ça nous fait un support sur qui s’appuyer 

quand ça ne va pas vraiment “ nous dit Juline.

Il ne faut pas non plus oublier que nos amis ont aussi des amis et des vies différentes de la 

nôtre et donc grâce à eux, nous pouvons rencontrer d’autres personnes, découvrir d’autres lieux 

ou d’autres façons de penser, avoir de nouvelles idées. 

Et pour tout ça, l’amitié c’est donc vraiment important !

                         Pbs.org

Stop aux discriminations !!!Soyons 
amis!
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Recommandations littéraires et cinématographiques sur 
le thème de l’amitié

Ce dossier commun porte sur l’amitié, je voudrais alors vous faire quelques recommandations 
littéraires et cinématographiques sur ce thème:

Livres:
- Bien sûr, les livres Harry Potter  sont une bonne référence! Même si ce n’est pas le 
thème principal, on le retrouve beaucoup! (aussi en film)
- L’ami retrouvé  de Fred Uhlman qui évoque une amitié improbable 

- Le garçon en pyjama rayé  est aussi un bel ouvrage (film aussi) entre un enfant de nazi 
et un enfant juif dans le camp de concentration à côté.
- Wonder, il existe aussi en film disponible sur Netflix, je le recommande beaucoup!

Films:
- Hatchi, c’est l’amitié entre un homme et un chien mais c’est aussi un film extrêmement 
triste!
- Danse avec les loups une histoire très touchante et assez triste de Kevin Costner.

- La série Friends, évidemment!

- E.T  ! C’est un super film aussi, entre un enfant et un extra-terrestre!

- Les Toy Story ! Même entre des jouets il y a de l’amitié!

- Intouchables avec Omar Sy, c’est un film magnifique où l’on observe la naissance d’une 
histoire d’amitié entre deux personnages que tout oppose!

par Juline

Chuck Norris peut allumer un feu avec de l’eau

sources: Juline, idées de profs, amazon, athenaeum, senscritique, cinefeel, ohmymag, ecranlarge, fillmcine, sensacine



~ Tanya Singh,  Anya Rai, Senha Patra
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6, Road No. 5, Makanpur, Nyay Khand I, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201014
095609 94651 https://g.co/kgs/9W8hWj 40
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La famille ELFI s’agrandit. Vous en avez à partager ? Envoyez les-nous pour le prochain numéro !

Coloriage ELFI



Jeu sur l’article de Lady Gaga
Complétez les paroles des chansons où il y a ‘___’ 

avec les mots proposés:

1. “When the sun goes down and the bad won’t 

play, I’ll always ___ us this way”

2. “That Arizona ___ burnin’ in your eyes”

3. Russian roulette is not the same without a ____”

4. “‘Cause you’re a ____ as long as you’re mine”

5. “Tell me something boy, aren’t you tired tryin’ to 

fill that ___ ?”

Mots: criminal - sky - sun - void - gun

Réponses jeu Lady Gaga:
1. When the sun goes down and the band won’t play, I’ll always 
remember us this way.
2. That Arizona sky, burnin’ in your eyes.
3. Russian roulette is not the same without a gun.
4. ‘Cause you’re a criminal as long as you’re mine.
5. Tell me something boy, aren’t you tired tryin’ to fill that void?

BLAGUES !

René Char
Montaigne 

Churchill
Disney

Elizabeth Taylor
Mozart

Simone Veil
Jacques Prévert

Flaubert
Voltaire

Lucy Stone

Antoinette Brown Blackwell
George Sand
Michael Jackson
Albert Camus
Boris Vian
Haydn
La Boétie
Marceline Loridan-Ivens
Dali
Madame du Deffand
Chaplin

René Char et Albert Camus ; Montaigne et La Boétie ;  Churchill et 
Chaplin ; Disney et Dali ; Elizabeth Taylor et Michael Jackson ; 
Mozart et Haydn ; Simone Veil et Marceline Loridan-Ivens ; 
Jacques Prévert et Boris Vian ; Flaubert et George Sand ; Voltaire 
et Madame du Deffand ; Lucy Stone et Antoinette Brown Blackwell

Il y a des couples d’amis célèbres, saurez-vous refaire les paires ? 
(Et si vous ne les connaissez pas tous, c’est génial, vous 

allez pouvoir allez vous renseigner à leur sujet !)

“ Parce que c’était lui, parce que c’était moi ”

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●



Playlist
*Mathis
- Mama said de Metallica
- No more tears d’Ozzy Osbourne
- La Grange de ZZ Top
- Tears in heaven d’Eric Clapton
- Empire of clouds d’Iron Maiden
*Nitin
- Mask de Dream
- I’ve got a bone de Dan bull
- Get your hug de Kylen Allen Music
- Good to be alive de CG5
- Staman - 2012 Remastered de David Bowie
- Space Oddity - 2015 remastered  de David Bowie
*Juline
- Take me to church de Hozier
- Always remember us this way de Lady Gaga
- Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper
- Dusk ‘til dawn de Sia et Zayn
- Ride de Twenty One Pilots
- Heart Attack de Demi Lovato
*Sohan
-Lyin’ to me de CG5
-Baby im yours de breakbot
-Chug jug with you de leviathan
*Beb
- Somewhere over the rainbow de IZ
- Love me like you do de Ellie Goulding
*Dog man
-Together we’re stronger de Eystreem
-Heart Of Steel de Manowar
-Old Town Road de Lil Nas X
*Mme Vercraene
- Voilà pourquoi de Emily Loizeau
- Mieux avant de Hoshi feat Baboushka
- Viviti de Arka’n
*Mme Rajagopalan
- A change is gonna come de Sam Cooke
- I will always love you de Whitney Houston
- 10 000 hours de Justin Bieber
*Mme Rivière
-Obladi Oblada des Beatles
-Ya Rayah de Rachid Taha
-Ne me quitte pas de Jacques Brel
*Mme Foote
-Les Liens de l'amitié des Kids United
-We are the World de U .S.A for Africa
-Faire des Ricochets des Kids United

Caféminineutroncier - nm
Lieu de rencontre pour femmes en forêt 
suisse pour boire des infusions à base d’
épines et de mûres

illustration par Mathis et Sohan

Baguetterrifiantécédentelé - adj
Fait d’être atteint de la phobie que le pain 
s’effondre en crêpe dentelle avant d’être 
mangé

Mots en valise exquise

Illustration par
Juline et Nitin

Playlist et Mots en Valise Exquise

youtube music ou spotify

Playlist à écouter sur



niveau : facile

Trouvez le meilleur coup pour les Blancs.

UN PEU D’éCHECS !

A l’EFIS, il y a un petit club d'échecs dont Mathis était et est toujours le mentor, et l'école participe aux 
tournois mensuels de l’AEFE, qui se déroulent sur la plate-forme Lichess, le deuxième meilleur serveur 
d’échecs du monde. Les tournois de la zone AEFE se déroulent tous les derniers samedis du mois à 
9:30 heure indienne.

L’ELO
Le classement ELO est un classement aux échecs qui sert à mesurer le niveau de chaque joueur. Il se base sur les 
parties jouées, le classement de l’adversaire et l'incrément ou décrément de points à chaque partie est calculé 
avec des calcules assez compliques.Il prend aussi en compte la capacité de résolution de problèmes tactiques de 
différents niveaux. Voici une petite liste de correspondance d’ELOs au niveau du joueur :

● Grand débutant : 1000~1199
● Débutant : 1200~1399
● Petit intermédiaire : 1400~1599
● Intermédiaire : 1600~1799
● Joueur de club moyen : 1800~1999
● Expert / maître national candidat : 2000~2200
● Maître FIDE candidat / maître national : 2200~2300
● Maître FIDE : 2300~2400
● Maître international : 2400~2500
● Grand maître : 2500 et plus

Le mien est proche de 2000.
Le joueur avec le plus grand ELO qui a été enregistré est le champion du monde Magnus Carlsen, considéré 
comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, avec un ELO de 2882 ! Les rumeurs disent qu’en ce 
moment, il cherche à atteindre les 2900.

solution du problème : Nh6# (cavalier en h6, c’est tout 

simplement mat.
Chuck Norris peut entendre le langage des signes

Par Mathis
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Contactez nous si vous voulez rejoindre 

les tournois ou faire des parties avec nous



Bonjour à tous,
 
Nous allons vous expliquer notre projet sur le jeu d’échecs.
 
Pour qui ? Pour tous ceux qui veulent apprendre, comme nous, à jouer aux échecs.
 
Pourquoi ?

- Pour apprendre en s’amusant ensemble.
- Pour apprendre à jouer aux échecs et pour aider les autres à jouer aux échecs.
- Pour garder une trace de ce que l’on a appris.
- Pour faire plaisir aux autres, à tous les enfants du monde et plus.
- Pour développer nos compétences en géométrie, vocabulaire et patience.

 
Comment ?
Nous avons réalisé des mini-vidéo que l’on a accrocher ensemble pour faire une plus grande vidéo. 
Cela a donné des tutos. Nous avons commencé par faire un tuto pour apprendre et retenir comment 
se connecter au site internet Lichess sur lequel nous jouons. Puis, nous avons réalisé des tutos sur 
chacune des pièces du jeux (pion, tour, cavalier, fou…). Ensuite, si possible, nous ferons des tutos sur 
les règles du jeu et des coups spéciaux.
Pour chaque tuto, 2 élèves écrivaient le texte (la position de la pièce, sa valeur, son mode de 
déplacement, les cas particuliers), 1 élève lisait à haute voix le texte, 1 élève tenait la caméra(iPhone 
ou tablette), 1 élève comptait le temps (7 secondes maximum par plan), 1 ou 2 élèves déplaçaient les 
pièces sur le plateau pendant le tournage. Nous faisions cela à tour de rôle et nous avons beaucoup 
aimé réaliser les tournages.
 
Où ça ?
ici : https://padlet.com/carolepicard/echecs22
 
Bonne lecture à tous !
Nous attendons vos commentaires positifs !
 
Les élèves de CE2b du Lycée Français de Kuala Lumpur !!

Les copains de CE2b du Lycée Français de Kuala Lumpur jouent aux échecs aussi.

Ils nous présentent leur projet :

QR code à scanner 
pour accéder au padlet 
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Marguerite et l’ours en guimauve 

Il était une fois une jeune fille de 10 ans appelée Marguerite qui vivait dans une maison en pain d’épice 
dans des bois enchantés. 
Marguerite était presque une petite fille comme les autres. Sauf pour sa maison, il n’y a pas beaucoup de 
petites filles qui habitent des maisons en pain d’épice. Et sauf pour ses parents aussi parce qu’ils étaient 
magiciens et que Marguerite aussi apprenait la magie. C’est d’ailleurs pour ça qu’ils habitaient dans des 
bois enchantés, ça non plus ce n’est pas très courant en fait… Mais bon, sinon, c’était une petite fille 
comme les autres, avec parfois bien envie d’aider les autres, parfois occupée à autre chose, parfois calme, 
parfois agitée, parfois silencieuse, parfois bruyante, parfois soigneuse, parfois maladroite…

Et justement ce jour-là Marguerite était une petite fille qui dansait et chantait à tue-tête dans toute la 
maison. Ses parents étaient partis à une réunion de sorciers et d’enchanteurs. Marguerite avait mis la 
musique à fond sur le magimusiphone et se trémoussait avec vigueur sur sa chanson préférée : a kind of 
magic. Elle en était à “this flame that burn inside of me” quand elle percuta le récipient contenant de la lave 
que ses parents utilisaient pour faire la cuisine et chauffer la maison. Comme ses parent l’avaient rempli 
juste avant de partir il était plein à ras bord, Marguerite ne fut pas brulée, mais une belle giclée de lave 
enflamma un des murs de pain d’épice.
Paniquée, Marguerite se mit à courir dans la maison, il fallait quelque chose pour éteindre le feu. Vite !!! 
Que fait-on lorsqu’il y a un feu à éteindre ?! Viiite !!! Le mur commençait à dégager un odeur de 
caramel brûlé. Vite-vite-vite-vite-viiiiiiiiiiiiite !! De l’eau, il faut de l’eau ! C’est ça, de l’eau ! Où est l’eau 
? pourquoi il n’y pas d’eau ? Il y a de la fumée ! Olalalalala, comment faire pour avoir de l’eau ? Un 
morceau de mur carbonisé s’effrita laissant un trou dans le mur qui continuait de se consumer. 

Aaahhh !!! De l’eau, de l’eau… 
La rivière, il y a de l’eau à la 
rivière ! Vite à la la rivière, non 
attend, je n’ai pas de quoi la 
transporter ! Quoi prendre ? Ce 
sac ? Non ! Ce gobelet ? Non ! 
Quoi, mais quoi mais quoi ? Le feu 
était maintenant en train de 
consumer tout un pan de mur.

D’un seul coup Marguerite se 
souvint qu’elle avait des pouvoirs 
magiques, elle attrapa le premier 
objet à porté de main, un dé, et le 
transforma en seau pour pouvoir 
aller jusqu’à la rivière et enfin 
rapporter de l’eau avant que le 
feu ne brûle toute la maison.

Histoire collaborative par tous les élèves de l’EFIS, mise en texte par M Vercraene

Illustrations par les élèves d’élémentaire, inspirées par le travail de Victor Nunes

Histoire



- En fait, ça me paraît idéal répondit l’ours qui se mit à courir pour rattraper Marguerite en se léchant 
les babines d’anticipation : un petit peu grillée tu serais croquante à souhait. 

- Tu ne crois pas que tu pourrais plutôt choisir d’aller manger quelqu’un d’autre, ou mieux, quelque 
chose d’autre ? Marguerite haletait mais ne ralentissait pas.

- Il n’y a que toi par ici ! L’ours n’avait pas vraiment l’air de trouver ça dommage et il trottinait 
tranquillement à la suite de Marguerite : avec un peu de sirop d’érable peut-être… miam !

- D’accord, mais tu sais, manger de la petite fille, ça acidifie la guimauve, et je ne suis pas certaine 
que ce soit ce qu’il te faut, tu m’as déjà l’air un peu contrarié et je ne pense pas qu’il soit judicieux 
de te voir tourner vinaigre… ” 

Marguerite n’avait à vrai dire pas pu juger de l’humeur de l’ours car elle était bien trop occupée à courir, 
mais comme elle n’avait pas envie d’être mangée rôtie avec du sirop, elle tentait sa chance…

“ Groumpf ! Tu as raison, je suis particulièrement contrarié. L’ours sembla réfléchir un peu :  en fait 
je suis indignée, même, je fulmine ! Je suis carrément en rogne, peut-être tout à fait hyper 
vénère… Et ! Mais, s'interrompit l’ours, il n’y a pas de maison en feu ici, c’est la rivière !

- Oui, il me faut de l’eau pour éteindre le feu. Marguerite plongea son seau dans l’eau, l’en ressortit 
péniblement et repartit dans la direction d’où elle était venue en ahanant.

- Oula… tu n’es pas rendu si tu dois traîner un tel poids !
- Tu sais quoi, tu n’as qu’à m’aider, ça ira plus vite !! La patience de Marguerite commençait à 

s’effriter. C’est bien d’être polie avec les gens, même avec les ours qui veulent te manger, mais tout 
de même, il ne faut pas trop en rajouter.

- T’aider ? L’ours avait l’air surpris…. Qu’est-ce que c’est ?
- Alors tu vois, Marguerite tirait toujours son seau avec peine : aider, c’est rendre service, faire 

quelque chose qui améliore la situation de quelqu’un d’autre ou lui facilite la tâche.
- Et tu crois que je pourrais faire ça ? L’ours avait vraiment l’air perplexe,
- Oui !!!
- Vraiment ?
- Vraiment !!!
- Ah…. … Et je pourrais faire ça avec toi ?
- J’en suis absolument certaine : je crois avoir entendu dire que d’ailleurs les ours en guimauve sont 

particulièrement réputés pour savoir porter magnifiquement bien les seaux d’eau trop lourds quand 
ça aide les petites filles qui ont un feu à éteindre !

- Ah, wouaw, on dit ça de nous ? Et bien, c’est incroyable !
- Mais tellement vrai puisque d’ailleurs tu vois, c’est exactement ce que tu vas pouvoir faire 

maintenant ! Et Marguerite lui tendit son seau : allez, maintenant suis- moi vite ! ”
Et Marguerite repartit en courant vers sa maison suivie de l’ours qui portait le seau d’eau. 

Alors qu’elle courait sur le chemin 
de la rivière elle faillit percuter un 
ours en guimauve d’assez 
mauvaise humeur. Elle l’esquiva 
au dernier moment et sprinta de 
plus belle.

“ Hé ! Toi, là, pas si vite ! 
grogna l’ogre. J’ai un petit 
creu et il me semble que tu 
feras juste l’affaire en 
guise de casse-croûte !

- Je n’ai pas trop le temps là 
tu vois, lui cria Marguerite 
par dessus son épaule, j’ai 
un feu à éteindre !



- C’est vrai  s’étonna Marguerite ?
- Oui, oui, il était formel, on malaxe la guimauve un peu pour pouvoir lui donner une souplesse suffisante 

et ensuite, on colmate facilement. Je te montre ? “
Et l’ours sortit de sa poche un morceau de guimauve qu’il se mit à patouiller avec ardeur, puis l’appliqua sur un 
des trous. La guimauve amollie, fondant encore un peu sur le mur encore chaud de sa récente rencontre avec 
de la lave, rempli l’orifice en faisant comme une petite fleur irisée rose et blanche dans la paroi.

“ Oh ! C’est joliii ! s’exclama Marguerite avec ravissement ! Merci Monsieur l’ours ! Est-ce que tu 
pourrais m’en donner d’autres ? Ce serait possible ? Et ça ferait comme une prairie de fleurs sur les 
murs ! S’il te plait ? Et avec ça je ne crois pas que mes parents me gronderaient ! Que pourrais-je te 
donner en échange ? Tu veux ce seau ? Ou tu préfères les scoubidous ? Ou les fils de soie d’araignée 
du 13 août ? Sinon de l’eau plumeuse ? Des paillettes boréales ? Du sczirt en rubans de pluie fine ? 
Des brindilles de trappes ? AH ! JE SAIS ! Du sucre bijectif temporaire !

- Quoi ?! Quel sucre ?
- Du sucre bijectif temporaire, c’est un sucre qui te fait passer d’un ensemble vers un autre avec une 

correspondance unique mais seulement pour 5 heures
- Je ne suis pas sûr de comprendre…
- Et bien imaginons que tu souhaites être un moineau pour quelque temps, ce sucre peut faire une image 

de toi-en-moineau et ce toi-en-moineau pourra aller se promener et vivre une vie de moineau avant que 
tu redeviennes complètement toi-l’ours 5 heures plus tard. C’est un type de magie en fait c’est de 
l’isomorphimagie… “

L’ours réfléchit quelques instant.
“ Si je te donnes des guimauves pour réparer ta maison, tu me passes de ce sucre ?

- Oui.
- Tu pourrais m’en passer pour deux personnes ?
- Pourquoi pas
- Tu vois, mon oursette voudrait aller voir ce film qui vient de sortir : “L’éclaboussure” mais au cinéma on 

nous a dit que seuls les humains pouvaient entrer !
- Pas de soucis ! C’est un super film, vous allez adorer ! Voici deux sachets de sucre bijectif temporaire, à 

boire au dernier moment, l’effet est immédiat. Attention par contre à vous trouver au même endroit 5 
heures plus tard. “

Et sur cet échange de guimauve contre sucre d’isomorphimagie, l’ours repartit en ayant complètement oublié 
qu’il avait voulu manger Marguerite et même qu’il avait été contrarié.
L’histoire ne dit pas ce que les parents de Marguerite ont pensé de la nouvelle déco, mais il paraît qu’on les a 
vu acheter un nouveau canapé avec des motifs d’Althaea officinalis*.

Arrivés à la maison, ils jetèrent l’eau sur le 
feu et par chance, cela suffit à stopper 
l’incendie. Mais, conséquence de la 
calcination, les murs en pain d’épice 
étaient maintenant percés de dizaines de 
trous et la maison ressemblait à un gros 
bloc de gruyère marron. 

“ C’est aéré chez vous maintenant, 
dit l’ours

- Mes parents vont être furieux ! se 
lamenta Marguerite : il faut que je 
trouve une solution pour reboucher 
tout ça !

- Le meilleur emplâtre pour murs en 
pain d’épice, c’est la guimauve, 
c’est mon grand-père qui me l’a 
toujours dit, déclara l’ours en 
hochant la tête avec conviction.

*Althaea officinalis est la plante communément 
appelée guimauve officinale

Image Wikipedia



Courrier des lecteurs

Nouvelle rubrique !!!

“ Bravo pour cette belle réalisation coopérative ”
Bruno SEWERYN
IEN AEFE Zone Asie Pacifique Sud en résidence 
à Singapour

“ Quel travail colossal et aussi très intéressant ! 
Merci à toute l'équipe pour cet engagement et cet 
investissement ”
Thierry  Vial
Inspecteur de l'Éducation nationale Zone Asie 
Pacifique Nord

" C’est un superbe travail collectif entre les 
établissements d’Inde, félicitations à tous les 
contributeurs."
Gilles ALMOSNINO
AEFE - Chef du secteur Asie, en résidence à 
Singapour

Vous souhaitez faire un commentaire, donner votre avis sur une question évoquée dans un 
article, ou alors vous avez une requête, une annonce ?

Pour nous écrire, envoyez un mail sans oublier d’indiquer vos nom, prénom, classe, 
établissement à 

- efisdirection@gmail.com
ou

- christine.guidon@lfpondichery.net

" Magnifique projet qui nous 
instruit et nous fait voyager vers 
vous !
Félicitations à toutes les 
rédactions et aux auteurs. "
Loïc Brillet
CPAIEN ASIE-PACIFIQUE NORD 
à PÉKIN

“L'ouverture internationale et collective est très 
intéressante, vous pourriez même élargir à d'autres 
établissements de l'AEFE (ponctuellement).
Les revues en général ont une charte graphique pour 
qu'on les reconnaisse (utilisation de la même police de 
caractère, logos, couleurs... ) de même pour les 
rubriques régulières (ça permet aussi de mieux répartir 
le travail !
En tous cas, c'est une très belle réalisation, 
impressionnante, félicitations à toute l'équipe !!”

Olivier Francomme
FIMEM-ICEM pédagogie Freinet
Paris 8 EXPERICE

Bravo pour ce projet de grande envergure !!!!! Il 
est fourni et dense. On y apprend plein de 
choses. Ce fut un plaisir de le lire ! Félicitations 
à tous les lycées français d’Inde, c'est un bel 
exploit de partage ! Je me lancerai bien dans 
l’aventure aussi, mais …:-)))))))) 
Je le mettrai sur le présentoir des périodiques 
dès notre retour de vacances :-))) En attendant, 
très belles fêtes de fin d’année à toutes et à 
tous !

Isabelle 
Lycée Condorcet, The International French 
School of Sydney
Sydney, Australia

Le premier avril approche, vous pouvez nous envoyer des 

photos ou des récits de vos poissons d’avril pour le prochain 

numéro



Le Lycée Français International de Delhi

Nicolas Sieger
Proviseur du 
Lycée 
Français 
International 
de Delhi

Les élèves FLE de 6ème

Je m’appelle Aaren. 

J’ai 11 ans et je suis indien. 
j’habite à New Delhi et je suis 
au LFID. J’aime les jeux vidéo 
et les maquettes.

Je m’appelle Reyko. 

J’ai 11 ans et je suis 
japonaise. J’habite à New 
Delhi depuis 4 ans. 
J’adore mes ami.e.s et ma 
famille. J’aime bien les fleurs, 
les animaux, la musique et de 
l’art. J’adore aussi faire du 
sport.

Je m’appelle Ayaan.

J’ai 11 ans et je suis 
américaine et bangladaise.

J’habite à New Delhi. J’adore 
les bonbons et les gros livres.



IMAGINE WHAT’S POSSIBLE ONCE YOU STOP DOUBTING YOURSELF

LA TEAM DE PONDY

Je m'appelle Anuridh 
Bertrand ASOKUMAR,  
élève de 1ère. Passionné 
de l’histoire politique et de 
la politique, j’aime lire 
l’actualité, je tiens un blog: 
https://anuridhasokumar.blo
gspot.com/

Je m'appelle Pedro Séréna, 
j'ai  14 ans. 
Je suis en 3ème et cela  fait 
4 ans que j'étudie au LFIP. 
J'aime dessiner, danser et  
jouer au badminton. 

je m'appelle Mano Auger. 
J'étudie au lycée français 
international de Pondichéry. 
Je suis en 4ème. Ma 
passion est l'art martial. 

Je m’appelle Ducloux  
Véronique J'ai 14 ans et je
suis en 3ème.  j'aime la  
musique, le badminton et
les desserts.

Je m’appelle Corinne 
Ramalingam et je suis 
professeure de français au 
LFIP. 
J’ai beaucoup de plaisir à 
travailler avec l’équipe de la 
“Gazette”.

Je m’appelle Brihas Tiwari, 
Je travaille au Lycée depuis 
2019. J’aime les chocolats, 
les cookies, les gâteaux 
“cheesecake”, le fromage, 
la charcuterie, les uttapam 
et les mangues.

Je m'appelle Christine 
Guidon.  je travaille au CDI 
du LFIP depuis 7 ans  et 
j'aime la poésie et les arts 
textiles. Je suis fidèle en 
amitié et j’ai des amis sur 
les 5 continents.

Je suis Harchavardini 
Lebas et j’ai 14 ans.
J’étudie au lycée français 
de Pondichéry depuis la 
petite section. 
J’aime la musique le 
chocolat et les frites.

Je m’appelle Judith Selva, 
j’ai 14 ans, je suis au Lycée 
depuis ma petite section. 
J’aime la nature et le chant 
des oiseaux.

Je m’appelle Abinaya 
Ramatchandiran, j’ai 14 ans 
et j’étudie au lycée depuis 
la petite section. J’aime les 
glaces, les biscuits au 
chocolat et les croissants.

 je m'appelle Raphaël 
Barre, j'ai 12 ans et j'aime 
bien dessiner, créer des 
histoires, lire et jouer du 
piano. Bref j'espère que nos 
créations vous plairont.

Jean-Marie Yhuel, 
proviseur du Lycée 
Français International de 
Pondichéry.
Co- directeur de la 
publication de la Gazette 
des ELFI
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WESH, je m'appelle Sohan. 
J'ai 10 ans au moment où je 
vous écris. J'aime les jeux 
vidéo, les livres, ma famille et 
mes copains.
J'aime Noël, Pâques, 
Deepawali (Diwali).

Je suis Juline, j’ai 14 ans je 
suis en seconde.
J’aime Michael JACKSON, 
Imagine Dragons, et beaucoup 
Ariana Grande ! J’aime lire❤. 
Je suis arrivée en janvier 2021 
à l’EFIS ! J’ai un chien qui 
s’appelle Marvel et qui passe 
son temps à dormir...

Salut! je m’appelle Nitin j’ai 12 
ans je suis en 5ème  cela fait 
presque 3 ans que je suis à 
l’EFIS. j’aime les jeux vidéo, 
j’aime lire et nager.

Hello world! Je m’appelle 
Mathis, j’ai 14 ans et je suis en 
3°. J’aime l’informatique, la 
programmation (plus 
particulièrement celle de jeux 
vidéo 🎮😉), les jeux vidéo, la 
robotique, les maths et les 
échecs 😍 et j’adore dire  “yay” 
!

dels glaces.

Je m'appelle Joanna Jaël. J'ai 8 
ans. J'aime beaucoup les chiens. 
En France, chez ma soeur, j'ai un 
chien qui s'appelle Rocky. Quand 
je vais voir ma soeur, le chien 
saute de joie quand il me voit. 
J'aime aussi les chats et les 
poissons.

Coucou, je m'appelle 
Nayanka.Je suis en CP. J'aime 
beaucoup les animaux mais 
mon préféré est le lapin. J'aime 
colorier, peindre, chanter, 
danser. J'aime aller à l'école, 
jouer avec les autres, être avec 
mes amis et manger des 
glaces et du chocolat.

Je m'appelle Nila Meenakshi 
J'ai 6 ans. Je suis en CP et 
en classe indienne, je suis 
en 1st standard. J'aime 
dessiner, peindre, colorier et 
manger des glaces.

Si tu souhaites participer à la 
Gazette des ELFI, 

parles-en à tes professeurs !

Marion Vercraene Eairmal 
Natarajan
Directrice de l’École 
Franco-Indienne Sishya
Co-directrice de la publication 
de 

la Gazette des ELFI

Avec Mmes Agnès Moutillard, Laurence Rivière, Anita Rajagopalan et Linda Foote

Team EFIS
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