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Les chiens,  

Par Anahit Akobyan 
 

 

Doc. 1. Deux terriers australiens. 

 

 

 

Doc. 2. Un chiot Scottish Terrier 
 

Le terrier australien a 

les poils longs avec les 

oreilles petites. Il 

mange les lapins, les 

rats et même les 

serpents.  

Le scottish terrier moderne 

est le descendant des 

terriers à pattes courtes et 

au poil dur. Ce sont des chiens 

de travail élevés durant des 

siècles dans les Highlands. 

Avont 1900, il n’était pas noir. 
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Brésil : la légende de Vitoria Regias 

Par Geysa Sabino Sousa 

 

La légende de Victoria 

est très triste. 
L'Indienne était une 
très belle femme. Elle 
s'appelait Nymphia. 
Elle voulait toucher la 
lune et elle est 
tombée dans l'eau et 

la lune l’a transformée dans une belle forêt.  

De délicates fleurs roses de vingt à quarante 

cetimètres de diamètre sont apparues.  

 

 

 

Source : M. Niedergang, A. Chabrol, J.-C. . Pinheira Brésil. 
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ZIDANE 

par Yliés Benchouri 

 

 

Doc. 1. Zidane dans l’équipe de France 

 

 

Maintenant, c'est Messi 
le meilleur.  
 

Zidane est un bon 
joueur de foot. Quand il 
était dans l'équipe de 

France, il a bien joué. 
C'était le meilleur 
buteur du monde. 

Quand il a eu la 
trentaine, il a arrêté le 
foot. 

 

 

Doc. 2. Messi. 
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Patinage sur glace 

Par Irfana Kurtish 
 

 

Doc. 1. Deux patineurs   
   

 

 

  

 

 

 

 

Un garçon et une fille 
présentent 
successivement un 
programme libre. 

Pas moins de 9 juges 
attribuent pour chaque 
figure 2 notes. 0 à 6 
l’une pour la technique, 
l’autre pour 
l’expression. 

La danse sur glace 
réservée aux couples n’a 
été admise aux Jeux 
Olympiques qu’en 1952. 

 
Doc. 1. Un patin à glace. 

 
Doc. 1. Les jeux olympiques d’Oslo. 
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Les Beatles 

Par Kankadze Izeta 
                                         

Les Beatles à leur arrivée à New York le 7 
février 1964. 
En haut : John Lennon et Paul McCartney. 
En bas : George Harrison et Ringo Starr. 
 
 

 
 
 
 
Sources : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Beatles 
G. Boulanger, LE DICO de la musique, de la Martiniére jeunesse. 
 

    Les BEATLES est un 
groupe musical 
originaire de Liverpool, 
composé de John Lenon, 
Paul Mc Cartney,  
George Harrison et 
Ringo Starr.  
L’album le plus populaire 
est « Sgt Pepper’s 
Lonely Hearts Club 
Band ». 
 

 

En 1980, dix ans 
après la « fin »  
des BEATLES, 
John Lennon est 
assassiné, à New 
York, par un 
déséquilibré 
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La danse 

Par Jessica Mendes 

 

 

Doc. 1. S’entraîner ensemble. 

Il est amusant de travailler 
ensemble. En aidant un 
danseur à travailler sa 

technique, tu feras toi aussi 
des progrès. 

Le pas de deux requiert 
des années de pratique. 
Tu commenceras par des 
poses simples comme 
celle-ci, et un jour peut-
être tu danseras dans de 
grands ballets. 

Ne te laisse pas abuser par 
la beauté de ces chaussons 
de satin.  

Si tu veux un jour faire 
partie d’un corps de ballet, 

il te faudra travailler dur. 
 

Doc. 3. Les chaussons de satin. 

 

Doc. 2. Le pas de deux. 
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Cristiano Ronaldo 

Par Khatoune Nadjafova 
 

 

Cristiano Ronaldo 
 est né le 5 février 
 1985 à Funchal au 
 Portugal. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

    Ronaldo et le ballon d’or. 

                                                                                               
Source : Les records du monde du football 2010. 

Il a joué au Sporting de 
Lisbonne et à Manchester 
United. Maintenant, il joue 
pour le Real Madrid. 

Ronaldo fait une tête. 

Portrait de Ronaldo. 

En 2008, il gagne 
la Première  
Ligue des 
champions. 
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Neymar Jr 

Par Mohamed Mabrouk 

 

 

 

La nuit du 11 septembre, Neymar inscrit son premier 
triplé avec l’équipe nationale du Brésil Victoire 8-0 
contre la Chine. 

Il est considéré comme l’un plus des grands espoirs du 
football brésilien et mondial. 

A 20 ans, il a déjà marqué à 139 reprises en 234 
matchs, beaucoup plus que Cristiano Ronaldo et Messi 
au même âge. 
 

Neymar est né à Magi Cruses. 
Il joue au post attaquant au 
Santos FC. Il marque 203  

buts à Santos FC. 
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La céramique 

Par Benet Sarver Pirashanthini 
 

 
 
C’est une assiette de majolique italienne peinte par 
Aurelio Grue à la fin du XVII siècle. 

  
Sur le plat poisson et tissu poisson, nous avons traité 
le motif à la cire pour l’empêcher de prendre la 
teinture indigo. 

 
Wendy  grave dans la peinture. En réalité, elle dessine 
presque dans les zones peintes, pour accentuer et 
préciser certains éléments. 

 


