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                                              RONALDO AU PSG ?

Ronaldo la star du football sera transféré au PSG?
La question que tout le monde se pose

Le transfert

selon les rumeurs de la la Gazzetta

dello sport, Ronaldo le Paris Saint
Germain plus precisement Nasser Al-
Khelaïfi  sera prêt a donné 120M d'euro
pour aquérir la superstar. 

La pension annuelle
Par an La capital (PSG) donnera 30M
d'euro pour CRISTIANO RONALDO.

Ronaldo sera-t-il transféré au PSG ?

Atakan
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Pokba

J'ai choisi  un footballeur appelé Pokba

C'est un joueur de foot qui est dans l'équipe de france depuis le 14 mars 2013. 
 C' est Didier Deschamps qui l'appele pour la première fois

Sa première compétition  était la coupe du monde qui était en 2014.

Pogba est né à lagny sur marne.
Ses parents sont nés en Guinee.

Ilias
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Leister sont champions
Leister sont champions grâce à 
leurs joueurs talentueux

Malgré le petit budget de ce club qui jouait le maintien la saison 
dernière en Première Ligue a joué cette saison le titre. Claudio 
Ranieri les a mené vers le titre.

En route pour la Champions League

La saison prochaine Leister vont tenter de gagner la compétition 
mais de grandes équipes seront en travers de leur chemin.

Ilian
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Micheal Jordan
meilleur joueur nba

Michael jordan:le plus grand basketteur de l'histoire, 6 titres de champion, 5 fois mvp (most 
valuable player).
Celui qui a fait nike la marque d'aujourd'hui.
Michael Jordan a été révélé lors d'un match opposant Hoyas de Georgetown.

2 secondes de la fin Micheal Jordan tire à 5 mètres de la raquette etttttttttttttttt il la met ! buzzer 
bitter .
Et ce joueur devient une stars d'Amérique après il restera à l université puis il fera les jeux 
olympiques de 1994.

Michael jordan à chicago

Puis il arriva à Chicago et lors d'une finale Micheal Jordan marque le panier de la victoire.
Il continua pour devenir une grande star jusqu’à pouvoir inventer sa propre marque de 
chaussures les jordan et maintenant il est entraîneur et il a toujours la même rage pour gagner 
…

Khaly
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                     DANSE AFRICAINE

LES ORIGINES DE LA DANSE AFRICAINES

AZONTO     :

Azonto,est une danse
originaire du Ghana,
les gestes sont souvent
les mouvements quand
on repasse,lave le linge
ou quand on se
maquille .
Il y a souvent des battles,festivals.Dans les
pays du monde entiers.

COUPE DECALE   :
Le coupe decale est un genre
musical ivorien.Le coupe decale
est aujourd'hui le genre musical
le plus dansé en COTE-
D'IVOIRE .

SHIRLEY AFONSO
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    Sénégal
                 Je vais vous parler d’un pays qui est en Afrique : le Sénégal

Où est-il situé ?

Le Sénégal est bordé pas l’Océan Atlantique. Il est en l’Afrique de
l’Ouest. C’est un pays réputé pour sa tradition, qui est que les 
hommes se déguisent en lion et sont maquillés en fauve avec un 
air terrifiant. 

Traditions et manifestations !

Il existe une vingtaine de manifestations.
Une grande manifestation est aussi célébré elle se nomme 
« Okoré ». Les préparatifs durent environ 1mois .

Le peuple :

Le Sénégal contient 13millions d’habitants .
Culte et loisirs sénégalais :

Le Sénégal a beaucoup de sports, de cultes, de loisirs… Il a 
précisément 16 cultes… Il y a 
la lutte, la danse sénégalaise, les coiffures, les bijoux,le couvre 
chef…  

                                                    Héléna 
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Le Maroc
ب  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ      -    ببببب

Le Maroc à l’origine
Le Maroc est un royaume                                 
« Le Royaume du Maroc - ةةةةةةة ةةةةةةة 
ⵜⴰⴳ ⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔ ⵉⴱ  . La capitale du Maroc est
Rabat et la monnaie est le dirham. 10 dihrams
correspondent à 1€.
Le Maroc dit en arabe «   El Margheb   » veut dire le
couché du soleil. 

La cuisine marocaine
La cuisine marocaine est l’une des meilleures
dans le monde. Quelques exemples : Briouat, 

Baghrer, msemen, Harcha, Faaquas. La 
grande majorité des habitants au Maroc ne 
mangent pas de porc car ils sont musulmans.

TAMAZIRGHT   ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ   
Tamazight dit aussi le Amazigh
est une langue berbère. Le Amazigh est
une langue parlée qu’a l’oral, les caractères
utilisées sont de la langue : tifnaghs (berbère
moderne) . En berbère il y a peu de mots, et 
très facile à apprendre. En berbère on lit et 
écrit de gauche à droite contrairement à
l’arabe.

Elham Aghray
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               La Tunisie

Carte d'identité     : 
Nom : La Tunisie 
Capitale : Tunis
Nombre d'habitants : 10 982 754
Superficie : 163 610 Km²
Hymne National: Humat Al-Hima
Président     : Béji Caid Essebsi  

   
       L'ancien président de La Tunisie.

En Janvier 2011,une grande protestation le contraint de
quitter  le  pays.  En  laissant  sa  place  de  président  au
peuple  il  décida  de  se  réfugier  à  Djeddah  en  Arabie
Saoudite.

               L'esclavage en Tunisie. 

L'esclavage a été aussi pratiqué en Tunisie. Puis peu à peu
l'esclavage s'est dispersé dans l'Europe. 

Shaïma



La Guadeloupe 

OU EST SITue la gudeloupe :
las guadeloupe est UNE îles de France et elle est situé

à 2 200 km des Etas – Unis .

Shannon
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Vétérinaire
Description du métier vétérinaire:

Les vétérinaire soigne les animaux de compagnie. La plupart en ville, ce sont les 
chiens, les chats aussi les oiseaux ou les animaux domestiques. 
A la campagne, il y a des animaux porcins.
Les vétérinaires travaillent en ville ou en campagne selon le lieu du travail. Les 
vétérinaires ont un travail assez compliqué, car ils doivent sauver les vies des 
animaux. En général les vétérinaires arrivent à sauver des vies, mais c'est compliqué. 

    
             

C'est le même signe que la 
pharmacie 

Sarah
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