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QU'EST CE QU'EST LE HALAL

Le halal c’est ce que mange les musulmans.

Comment est égorgée l’animal

Il désigne un animal qui doit être égorgé sans étourdissement et étouffement.
Il doit être égorgé en direction de la Mecque.

Les animaux qui peuvent êtres égorgée

Il y a: les moutons, les poulets, l’agneau, etc.

AMED.F
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L'islam

 L'islam est une religion, les personnes qui pratiquent 
l'islam sont les musulmans .

LES MUSULMANS EN FRANCE
Rien qu'en France il environ 11,5 millions de croyants musulmans.                    
Les musulmans prient en majorité à la mosquée mais les musulmans peuvent aussi 
prier chez eux.

 Qu'est-ce que le coran?
 Le Coran est le livre sacré des musulmans qui rappelle la paix, la générosité, la 
patience et le bon comportement envers sa famille et ses proches. Le Coran a été 
écrit par Mohamed qui est le prophète de cette religion (l'islam)

La Mecque ?
La Mecque est un endroit très important qui se situe en Arabie Saoudite. Là-bas les 
muslmans vont faire le pèlerinage
Dans la Mecque il y a une pierre précieuse.

Dans tout le monde il y a beaucoup d'endroits important comme à Medine. Il y a une 
très belle Mosquée importante car c'est  la première Mosquée et c'est l'endroit ou le 
prophète Mohamed a était enterré.   
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Maroc

Le Maroc est un pays qui est dans le magreb il y a 33,01millions 
d'habitants.

Le tourisme

Il y a beaucoup de touristes dans des villes connues comme 
Marrakech, Rabat , Casablanca etc.. 

Il y a beaucoup de villes mais la plus connue est Marrakech car c 
est une grande ville où il y une grande place qui s'appelle Jamaa  
Elfna. Il y a beaucoup de vendeur, on peut trouver beaucoup de 
spécialités Marocaines comme des fruits et des légumes. Mais les 
Marocains sont plus réputé pour les pastèques que beaucoup de 
gens achètent au Maroc.

Les restaurants Marocain

Dans les restaurant Marocains il servent beaucoup de plats 
comme le couscous ou la tajine. Il y a aussi des désserts.
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                                     KURDISTAN                

   Le Kurdistan se situe en Irak, en Iran, en Syrie et en
Turquie.

L e nombre de Kurdes 

En Turquie,il y a 12 à 15 millions d’habitants.
En Iran,il y a 6 à 9,2 millions d’habitants.
En Irak,il y a 5 à 7 millions d’habitants.
En Syrie,il y a  2,8  millions d’habitants.

Les mots kurdes
Navi ti çe = comment tu t’appelle ?

Salam alaykoum = bonjour

Onur
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LES VOLCANS

Le volcan
                 
L'éruption  d'un  volcan  est  l'une  des  plus  spectaculaires
manifestations de la force sur terre 

Qu'est qu'un volcan? 
Un volcan est une montagne de laquelle du magma sort on appelle
cela  une éruption

 
Kaena.d
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Caïman Yacare
Le caïman yacare est de taille moyenne et vit en Amérique du sud. On peut l’ appeler 
caïman jacare ou caïman piranha.

Caïman qui se ballade sur le bord du lac

Il mesure entre 2,5 et 3 m de long. Son habitat naturel son les lac, marécage,bras mort
de rivière.

Reproduction

Lors de la reproduction la femelle ponds de 20 a 40 œufs , elle est couvre 
pendant 90 jours . La femelle est très agressive quand  elle protège c’est petit , on
appelle les petit des juvéniles qui reste de 2 a 3 ans avec leur mère 

La chasse au caïman yacare

Dans les années 1970 et 1980 le caïman a été victime d’une chasse intensive. Des
pays on mis un système de protection comme le Brésil,Paraguay.Ils ont construit 
des élevage pour que l’espèce se reproduise , pour les réimplanter dans la 
nature.

Leïla

7



                                                 Esteban y Diego                                                                                 

                                                                                                                                                                
Esteban et Diego, deux cousins espagnols fans de la musique agée de 15 à 19 .

La decouverte de leur passion     :

Esteban et Diego, ces deux cousins espagnols, passionnés de musique et plus particulièrement de  

guitare et chant (rumba falenca). Ces deux cousins ont découvert leur passion pour la musique grâce
au cours de flamenco de Nathalie la mère de Diego .                                                                            
 
Leurs avanture     :

ls jouent pour la prèmiere fois ensemble, en 2009, à Paris.Ils trouvent chacun leur place dans le 

duo. Diego pour la partie technique et solos, et Esteban pour le chant et l'accompagnement.   

Esteban et Diego ont gagné plusieurs concours et font plusieurs concerts sur de belles et  

prestigieuses scènes. Ils ont un clip officiel qui s'appelle cuando bailas, il existe déjà plusieurs       

exemplaires de ce clip. Voir  si dessous                                                                                                  

Meryem
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Neymar
Le célebre joueur Neymar est une légende de football . Malgré son début

difficile au FC Santos il a su montrer son niveau exceptionnel.

Son identité
Neymar Da Silva Santos Junior plus couramment appelé Neymar,est né le 5

février 1992 à Mogi Das Cruzes au Brezil.
C’est un footballeur international Brésilien évoluant au poste d’ attaquant 

au FC Barcelone, et pour l’équipe nationale du Brésil,  dont il est capitaine 
depuis 2014.

Son niveau
Il est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football brésilien et

mondial. Il est ainsi élu meilleur joueur sud-américain en 2011 et  2012. Selon
l'IFFS, Neymar est le deuxième meilleur buteur du monde derrière Messi en
2012. De par ses performances, Neymar est classé dixième au classement du
ballon d’or en 2011, treizième en 2012 puis cinquième en 2013. Il remporte par
ailleurs le Bola de ouro du meilleur joueur du championnat Brésil en 2011.

Salma
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               LA CLASSE DE NEIGE

Une classe de neige est un voyage (séjour) à la montagne organisé par 
l’école.

 Qu’est  qu’une classe de neige     ?

Une classe de neige est un séjour à la montagne tout en suivant des cours 
sur la montagne. 
On est reçu dans un chalet ou autre .Une classe de neige dure de une à trois 
semaines. On pratique des sports d’hiver comme le ski et des activités de 
découvertes encadrés par du personnel supplémentaire qualifié.

 

Autre classes

On trouve des classes natures ou des
classes vertes. On peut y faire des activités
sportives : l’équitation,l’escalade,le canöe-
kayak, ect. 
Et enfin la troisième : classe de mer
apparue en 1964 .

                                                     Emilie.A
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Un informaticien

Un informaticien c'est une personne qui travaille sur des ordinateurs ,ils s'informent pour savoir plus

de renseignements  sur les ordinateurs; tablettes; portable et autres choses.

Le  métier  informaticien  regroupe  beaucoup  de  propositions  comme:  informatique

bancaire,informaticien d un  bureau, ou informaticien d un établissement. 

Un  informaticien  peut  être  une  personne  qui  s'informe  dans  des  objets  presque  comme  un

journaliste  mais sur des objets techniques, un informaticien doit obligatoirement faire des études

avant   de  devenir  informaticien.  Pour  devenir  informaticien  on  doit  savoir  les  Maths,  la

Technologie, Science, Génie électronique.

Wissal
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Restos du Cœur : 31 ans déjà
la base du resto du cœur. 

Les restaurants du cœur ont été fondés par Coluche en
1985.  

Les restaurants du cœur est une association.

      Les actions du restos du cœur. 
 Il y a des centres de distribution alimentaire qui sont ouvert
toute l'année.

Il y a 128,5 millions repas distribué  

Ylias.B
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