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                               Editorial 

Mon séjour à Saint-Malo 

Avant de partir de mon pays, j’étais très contente 

parce que j’allais découvrir une nouvelle culture, une 

nouvelle région, une nouvelle ville. Mais j’étais 

également un peu inquiète, car je ne savais pas ce qui 

m’attendait… 

Quand je suis arrivée à Saint Malo, j’ai rencontré ma 

famille d’accueil et j’étais très contente : ils étaient très 

gentils ! Je me suis vraiment beaucoup amusée avec 

eux. Chaque soir, nous jouions à des jeux et nous 

regardions des films. Ils m’ont également fait découvrir 

la cuisine bretonne mais aussi la cuisine de bourgogne 

parce que la mère de famille est originaire de cette 

région. J’ai donc pu apprécier la cuisine française et 

remarqué des différences avec la cuisine turque. 

Chaque matin, nous avions des cours de français à 

l’école. Et je suis très contente des cours parce que j’ai 

appris beaucoup de choses. Pendant les cours, nous 

avons fait de la grammaire mais nous avons également 

fait des exercices en relation avec la culture française. 

Chaque après-midi, nous avons fait des activités. Nous 

avons visité Saint-Malo, Dinard, le Mont-Saint-Michel, 

Combourg, Rennes et nous avons fait de l’acrobranche. 

Pendant deux semaines, nous avons également fait de 

la voile. C’était super ! 

Le 14 juillet, nous avons vu le feu d’artifice de Saint-

Malo et le 17 juillet, celui de Dinard, que j’ai d’ailleurs 

préféré. 

Je suis très contente parce que j’ai passé un bon séjour 

et j’ai appris beaucoup de choses. Je veux remercier 

ma famille de m’avoir permis de venir en France, ma 

famille d’accueil parce qu’avec eux j’ai passé un bon 

séjour, mon professeur de Saint Malo et les 

professeurs turcs. C’était un voyage que je n’oublierai 

jamais… 

Angela Makri 
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LES SORTIES P. 2 

 

   Le Mont Saint Michel 

C’est un des plus beaux endroits que l’on ait vu. 

C’était magnifique mais à cause des escaliers, il 

était très difficile de monter jusqu’en haut! C’est 

un monastère où les moines ont vécu. L’abbé 

gouvernait toute la ville et tout le monde obéissait 

à ce qu’il disait. Pendant la journée, il y a des 

marées, à cause de cela, la mer qui entoure le 

Mont Saint Michel monte et descend. C’est 

d’ailleurs très plaisant de se promener quand la 

mer se retire… 

On a également remarqué que c’était un lieu très 

cher. Dans un restaurant, une simple bouteille 

d’eau coûtait 4.50 €. Juste à l’entrée du Mont Saint 

Michel, il y a de nombreux restaurants et crêperies. 

Il y a une ambiance qui est très impressionnante. 

Nous pensons que tout le monde doit visiter le 

Mont Saint Michel. Personne ne peut être déçu par 

cet endroit. 

 

 

Beste, Delal, Mert, Tung 

 

 

 

 

           Saint- Malo 

Nous sommes très heureux d’être ici à  Saint Malo. 

Nous avons eu l’occasion de visiter beaucoup de 

choses : le grand aquarium, le Grand Bé, le Petit 

Bé… Nous avons vu le feu d’artifice du 14 juillet et 

nous avons fait des crêpes. 

 

Le deuxième jour de notre arrivée, nous avons 

donc visité le grand aquarium : il y avait 

énormément de poissons différents. Certains 

étaient d’ailleurs très spéciaux ! Nous avons même 

été sous l’eau ! 

Nous sommes allés ensuite sur le Petit Bé et le 

Grand Bé, c’était très fatiguant parce que nous 

avons beaucoup marché mais ce n’était pas grave 

parce que nous étions contents d’y être monté car 

la vue était magnifique ! 

Le 14 juillet, c’est un jour très important en France. 

C’est un spectacle unique qui attire d’ailleurs 

plusieurs dizaines de milliers de spectateurs 

chaque année. Cette année, le feu d’artifice était 

tiré du Fort National à 23 heures. Et il était 

magnifique! 

Nous avons donc passé de très bons moments à 

Saint-Malo et nous sommes très contents d’être 

venus ! 

Zeynep, çagla, Burak , Can

 

 



                                                               LES SORTIES P. 3 

 

 

                                       Le Rallye 

La semaine dernière, nous avons fait une activité 

qui nous a permis de découvrir Saint-Malo. Cette 

activité s’appelait « le rallye touristique ». Dans 

cette activité, on devait remplir des questionnaires 

le plus vite possible en posant des questions aux 

gens. Il y avait huit pages ! 

D’abord, nous avons fait des groupes de trois 

personnes. Nous avons pris le questionnaire et 

nous avons commencé à nous amuser. Pour la 

première page, nous avons posé des questions à 

une dame qui vendait des glaces. Pour la deuxième 

et troisième page, nous avons trouvé nos 

renseignements à l’office du tourisme où un 

homme très gentil a bien voulu nous répondre. 

Pour les autres pages, nous sommes allés au 

musée, à la Cathédrale Saint-Philippe, à la poste, à 

la porte Saint-Pierre… Nous sommes ensuite allés à 

la Boulangerie pour connaître les prix des gâteaux 

et à la poissonnerie pour apprendre les différents 

de poissons. Nous avons ensuite rendu notre 

questionnaire à notre animatrice Sophie qui nous 

attendait sur la plage de Bonsecours. 

 

C’était très amusant de remplir ce questionnaire 

mais aussi très fatiguant. On a vraiment beaucoup 

marché… Mais nous avons appris beaucoup de 

choses intéressantes sur Saint-Malo. Ce Rallye 

touristique nous a vraiment beaucoup plu ! 

Elit, Ecem, Levent et Deniz  

 

 

                Dinard 

Le matin, nous sommes allés sur la grande place. 

Nous avons ensuite pris le bateau. 

 

Le trajet a duré 20 minutes et ensuite nous 

sommes promenés dans les rochers. On a vu qu’il y 

avait une piscine où les gens apprennent à faire de 

la voile. La vue était impressionnante ! C’était 

d’ailleurs difficile quand on a dû laisser ce paysage 

derrière nous ! Nous avons donc continué à 

marcher le long d’une grande plage. Mais à cause  

 

du froid, nous n’avons pas pu nous baigner ! Après 

on a eu du temps libre. Pendant ce temps là, nous 

avons déjeuné et fait du shopping… Quand on s’est 

retrouvés, les garçons ont joué au foot et les filles 

au tennis. Le soir, nous sommes rentrés sur Saint-

Malo. Nous sommes retournés un autre soir à 

Dinard pour voir le feu d’artifice ! C’était 

merveilleux… 

Yasemin, Cansu, Damla

 



                                                        FAIT-DIVERS P. 4 

Crime étrange à Saint-Malo 

St Malo, Samedi 3 mai à minuit. Le corps 

d'Angelina Lajoie, 28 ans, a été retrouvé hier 

soir découpé en morceaux à la tronçonneuse 

dans le frigo d'une maison abandonnée au 26 

rue des Acacias. La jeune femme, sans enfant 

et célibataire depuis peu vivait seule. Elle avait 

quitté son ami Daghan O. quelques temps 

avant, nous ont raconté les collègues de 

travail de la victime, Zeynep et Ceyla. Cette 

révélation laissait penser que c'était lui 

l'assassin. En effet, d'autres témoins, Zeynep, 

Püren et Taylan semblaient appuyer cette 

hypothèse et affirmaient les avoir vus 

ensemble le soir de l'assassinat. Mais le 

suspect disait ne se rappeler de rien. Il a été 

interrogé par les inspecteurs et une équipe de 

journalistes (Meylin, Elif, Omer, Kaan, Dilsad 

et Ozge). Tout semblait l'accuser et tout le 

monde pensait que c'était lui. Cependant, 

d'autres suspects, parmi lesquels Anto, Cansu, 

Bensu et Can ont également été confrontés 

lors d'un interrogatoire. Grâce à de nouvelles 

informations, on a découvert que Daghan 

était innocent, et que c'était Can et Bensu les 

auteurs de cet horrible crime. Ils s'étaient 

rejoint après la fête d'anniversaire d'Anto et 

de Cansu et avaient emmené la jeune femme 

afin de réaliser leur obsession criminelle. 

Heureusement, ils ont été retrouvés et seront 

jugés bientôt.  

Toute la classe, à partir d’une histoire 

imaginée par Zeynep D, Bensu, Zeynep G et 

Beatrice. 

 

 

 

Vol à la crêperie 

Hier soir, deux cambrioleurs sont entrés dans la 

crêperie des Corsaires pour voler quelque chose. 

Ils ont tenté de trouver de l'argent, mais il n'y 

avait rien dans la caisse. Ils ont alors décidé de 

manger des crêpes car ils avaient faim et étaient 

pauvres. Ce matin, la police a interrogé un 

témoin qui passait dans la rue au moment du 

vol. Le témoin a décrit les voleurs : « Ils portaient 

un pantalon noir et une chemise trouée, ils 

étaient masqués mais en s'enfuyant un des 

cambrioleurs a laissé tomber son  

 

masque et j'ai vu qu'il était mal rasé et qu'il avait 

des cicatrices sur son visage. Ils portaient aussi 

des pistolets. Un policier a dessiné le portrait-

robot du voleur grâce à la description du témoin. 

Voici son portrait :  

  

 

N'hésitez pas à contacter le journal ou la police si 

vous pensez l'avoir vu.  

Dilsad 

 



                                                                               LA GASTRONOMIE P. 5

La cuisine franco-turque 

           

Quand nous sommes arrives en France, nous avons 
remarqué qu’il y avait beaucoup de différences 
entre ces deux cuisines. En France, les gens ajoutent 

du sel dans le beurre alors qu’en Turquie, ils ne font 
jamais ça! Une autre différence est que les français 
mangent du porc. A cause de notre religion, nous ne 
mangeons jamais de porc! 

En Turquie, on ajoute également beaucoup d’épices 
dans les plats mais, ici, les gens n’en ajoutent pas! 
La cuisine turque a donc beaucoup de saveur mais 
en France, les gens ne sont pas habitués à ça!  

En résumé, on peut voir qu’il y a plein de 
différences entre les deux cultures. 

Mert et Delal

 

Avant de venir à Saint Malo, nous étions inquiètes à 
l’idée de découvrir la cuisine bretonne. Mais nous 
nous sommes rendu compte que la cuisine bretonne 
est aussi riche et délicieuse que la cuisine turque. 
Nous avons vraiment mange des choses délicieuses. 
Par exemple, les crêpes, les galettes, les moules 
frites et les fromages... 

Par contre, nous avons remarqué que l’eau en 
Turquie est meilleure qu’en France. Nous avons 
donc eu des problèmes pour boire de l’eau, ici. 

 

Quand je suis arrivée en France, je savais que la 
cuisine française était très riche. Mais je ne 
connaissais pas la cuisine bretonne. La cuisine 
bretonne se compose de beaucoup de desserts 
comme les crêpes, le Kouign-amann... Mais ces 
desserts ne sont pas plus nombreux qu’en Turquie. 
En Turquie, nous avons le “baklava”, le Künefe” et 
le “Kadayif”... En plus, ma mère fait aussi des 
crêpes, c’est pourquoi, je ne peux pas dire que les 
desserts Bretons son tune spécialité, sauf bien sûr le 
kouign amann, mais malheureusement je ne l’ai pas 
aimé. En Turquie, on mange du fromage au petit 
déjeuner et on n’en mange plus ni au déjeuner ni au 
diner. Pour moi, d’en manger, en dehors du petit-
déjeuner, c’est un peu bizarre! 

 

Nous avons constaté que les repas étaient très 
différents dans chaque Pays. En Turquie, le soir, on 
mange de la soupe, puis on continue avec de la 
viande et on termine avec des gateaux. En France, 
le soir, on ne mange pas beaucoup. En Turquie, on 
utilise plus de sel qu’en France et on boit beaucoup 
d’eau alors qu’en France, on boit des boissons 
gazeuses. Le plat que nous préférons ici, c’est les 
galettes au fromage. Les légumes et les fruits sont 
aussi très intéressant parce qu’il y a beaucoup de 
différences.         Angela et Burçe 

 

En Turquie, on mange du fromage, des olives, des 
tomates et des concombres au petit-déjeuner et je 
pense qu’il est meilleur qu’en France. Les français, 
eux, mangent du beurre, de la confiture et des 
croissants mais pour moi, ce n’est pas suffisant! Les 
turcs apprécient beaucoup le petit-déjeuner car on 
pense que c’est le repas le plus important de la 
journée. Le déjeuner et le diner se ressemblent. 
Mais ai-je aimé quelque chose? Oui, j’ai adore la 
galette et je pense la cuisine en France!  

Je peux dire que les repas français sont bons 
(surtout les desserts) mais je préfère toujours la 
cuisine turque. Mais je crois que c’est parce que je 
suis née en Turquie et que je suis habitué à sa 
cuisine. Et je crois que ça ne changera pas! Mais 
c’est pas grave, n’est-ce pas?        Elit 

 

 

 

 

 



                                                            GASTRONOMIE P.6 

 

            La cuisine franco-allemande 

                     

La nourriture allemande n’est pas très différente de 
la nourriture française. Pourtant, il y a des petites 
différences que j’ai remarqué ici. Le diner français 
est beaucoup plus volumineux que celui allemande: 
chez moi, on ne mange qu’un plat accompagné 
d’une salade. Le repas le plus important est le 
déjeuner. Et nous ne mangeons pas que des 
pommes de terre!! 

 

 

Bien qu’elles soient souvent présentes dans la 
cuisine traditionnelle. En général, le petit déjeuner 
est un peu plus volumineux qu’en France, mais cela 
dépend de la famille dans laquelle on vit. 

Il peut arriver que des touristes allemands soient 
choqués devant certaines spécialités françaises, 
comme par exemple, le foie gras et les crustacés. 
Mais en tout cas, la cuisine française est beaucoup 
aimée en Allemagne, surtout les crêpes sucrées 
qu’on mange comme dessert, le fromage, et bien sûr 
le vin! 

Julia Dalhoff

              La Cuisine franco-suisse 

 

En général, j’aime bien la cuisine française, surtout 
les choses sucrées d’ailleurs comme les crêpes, les 
gaufres, les pains au chocolat, le Kouign aman... 
Mais avec les choses qui viennent de la mer, j’ai un 
peu de mal. Je peux manger les moules mais je ne 
pourrai jamais manger du crabe par exemple... J’ai 
également beaucoup de peine quand je mange des 
escargots. En France, il n’y a pas beaucoup de 
restaurants français qui servent des plats 
traditionnels alors qu’en Suisse c’est l’inverse. 

 

Je crois que c’est parce que la cuisine Suisse est 
plus simple que la cuisine française. Nous avons en 
Suisse des plats traditionnels comme “Rôsti”, 
“Bratwurst”, “Cervelat”, “Zürcher-Gschnätzlets”, la 
raclette ou la fondu est plutôt mange à la maison. 
En Suisse, à côté des restaurants classiques, il y a 
beaucoup de restaurants avec une cuisine étrangère, 
comme la cuisine française, italienne... Il y a bien 
sûr aussi des petits restaurants turcs, où l’on mange 
des “Döner Kebap”. La pâtisserie, ici est moins 
chère qu’en Suisse, mais pas les plats. Ils sont au 
même prix qu’en Suisse. Je trouve que la nourriture 
est très bonne ici avec le pain complet et semi-
complet. Quand je rentrerai en Suisse, les gaufres, 
les pains au chocolat me manqueront! 

Florian Lûthi

 

                           La cuisine italienne 

 

 

Les italiens sont très connus pour la nourriture. La 
cuisine italienne varie beaucoup du Nord au Sud de 
l’Italie. Par exemple, la tradition romaine a excellé 
dans les plats de pâtes ainsi que dans les lasagnes, 

la sauce carbonara, la sauce bolognaise et les pâtes 
au pesto. Mais l’art culinaire italien ne concerne pas 
seulement les sauces, les italiens sont les meilleurs 
pour faire la pâte à la main; un travail artisanal fait 
avec amour. La plus grande partie de la cuisine 
italienne est légère mais dans quelles régions 
comme la Sicile, les plats sont très lourds. Tout le 
monde aime la cuisine italienne et ne va pas 
seulement en Italie pour sa beauté historique mais 
bien pour sa magnifique cuisine. Flavia 



  

                                                      CRITIQUE DE FILMS P. 7 

                         PARIS JE T’AIME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un Portrait Original

En lisant le titre “Paris je t’aime”, vous vous attendez 
probablement à voir encore l’une de ces histoires 
d’amour banales, pleine de clichés sur Paris. Mais 
attendez! Ce film nous montre la capital d’un autre 
point de vue: Le court-métrage “Place des fêtes”, par 
exemple, nous raconte l’histoire d’un jeune homme 
noir, qui devient du jour au lendemain un SDF et 
rencontre par hasard, une belle femme dont il tombe 
amoureux. Il semble improbable qu’ils se revoient un 
jour, mais des évènements dramatiques viennent tout 
bouleverser... Est-il trop tard pour leur amour? 

 

Le sujet de l’injustice sociale, qui est un thème 
toujours très actuel aujourd’hui, est mis en scène de 
manière très originale. La vitesse de l’action et les 
flashbacks demandent beaucoup d’attention aux 
spectateurs. Les acteurs, excellent, font de ce film à 
la fois un portrait réaliste de la capital et une 
tragédie touchante! Il faut regarder ce film! 

Julia Dalhoff 

                          LE DINER DE CONS

 

                  

Le diner de cons n’était pas un bon film. Il était 
illogique parce que le scenario n’était pas original et 
que les personnages étaient tous bêtes. Monsieur  

Brochant, par exemple, parlait beaucoup dans le 
vide. Il y avait seulement deux scenes: la maison et 
l’hôpital. Mais la maison était modern avec des 
meubles anciens à l’intérieur. Ce n’était pas un beau 
roman, ce n’était pas une belle histoire.  

Quand on pense au film, on pense à Monsieur 
Pignon car il était très mignon. Il ressemblait à une 
pomme. Le dialogue ne correspondait pas avec les 
sous-titres cependant le titre et le thème étaient 
assortis. 

Ece, Caan, Umut et Ozan. 

Genre: Romance 
 

Durée : 2h00 

Réalisateurs: Olivier Assayas,Frédéric Auburtin,Christoffer Boe,... 

Avec : Florence Muller, Bruno Podalydès, Leïla Bekhti, Cyril 

Descours, Marianne Faithfull, Elias McConnell, Gaspard 

Ulliel, Julie Bataille, Steve Buscemi... 
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                                             INVENTIONS REVOLUTIONNAIRES P. 9 

           

          



                                                                         L’HOROSCOPE P. 10

 BELIER : 

Amour:  Ce sont des semaines difficiles qui vous 

attendent. Vous pouvez en discuter avec votre 

petit-ami. Soyez attentive, vous pouvez perdre 

vore relation. 

Travail: Cette semaine vous aurez l’occasion de 

rencontrer des personnes importantes pour votre 

travail. Ne ratez pas cette chance! 

Santé: Restez zen, gardez le moral! 

TAUREAU :  

Amour: Ce sont des semaines romantiques pour les 

taureaux. Vous allez trouvez l’amour de votre vie! 

Vous passerez des journées agréables avec votre 

partenaire! 

Travail: Aidez vos plus jeunes collègues. Ils 

profiteront de votre expérience. 

Santé: Faites attention à votre alimentation pour 

gardez votre bonne santé!  

 

GEMEAUX :  

Amour: Célibataire, vous aurez une relation d’une 

nuit! Amusez-vous bien! 

Travail: Vous avez de la chance! Vous serez riche! 

Santé: Vous vous casserez la jambe et vous ne 

marcherez pas pendant plus d’un an! Tant pis pour 

vous! 

 

 

 

 

CANCER :  

Amour: Cette semaine, vous apprenez que vous 

attendez un bébé mais vous n’en voudrez pas. Tant 

pis pour vous! 

Travail: Ne vous occupez plus de la femme / du 

mari de votre patron(ne), sinon il/elle va tout 

découvrir! 

Santé: Vous serez enrhumé, buvez du jus d’orange! 

 

LION :  

Amour: Célibataire, ne vous inquiétez pas, il/elle va 

vous avouer ses sentiments dans une semaine! En 

couple, ne mentez plus, vous ne l’aimez plus! 

Séparez-vous! 

Travail: Attention, ne faites pas le mauvais choix! 

Soyez attentive! 

Santé: N’oubliez pas d’allez voir le médecin! Soyez 

prudent! 

 

BALANCE :  

Amour: Vous devez écoutez votre partenaire parce 

qu’il y a des choses que vous ne résoudrez pas 

tout(e) seul(e)! 

Travail: Votre salaire va augmenter! C’est 

l’occasion de profiter de Saint-Malo pour vous 

reposer! 

Santé: Si vous commencez à faire du sport, vous 

retrouverez votre énergie! 

 

 



SCORPION :  

Amour: Vous aurez un coup de foudre le 26 juillet! 

C’est la chance de votre vie pour ne plus rester 

célibataire! 

Travail: Vous vous disputerez avec votre patron. 

Faites attention! 

Santé: Grippe et stress, ce sont ces ennemis que 

vous allez affronter ce mois-ci! 

 

SAGITTAIRE :  

Amour: Quelle chance!  Vous réussissez à sortir 

avec deux personnes en même temps! Mais, faites 

tout de même attention! 

Travail: Si vous ne voulez pas perdre votre travail, 

faites attention aux relations avec vos collègues! 

Santé: Cela ne suffira pas de prendre qu’une seule 

aspirine, allez chez le médecin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPRICORNE :  

 

Amour: Ce n’est pas une bonne idée de tomber 

amoureux de l’amant de votre frère/sœur! 

Travail: Quelle heure est-il? Il est l’heure de lire les 

petites annonces et de trouver un travail! 

Santé: Essayez de prendre des médicaments au lieu 

de boire le thé que votre mère vous prépare! 

 

VERSEAU :  

Amour: Vous allez rejoindre l’amour de votre vie 

dans trois jours! 

Travail: Vous devez beaucoup travailler cette 

semaine sinon ça ira mal pour vous! 

Santé: Continuez à manger des légumes! 

 

POISSONS :  

Amour: Le printemps arrive, les mariages ont 

commence. Vous avez de la chance, vous allez vous 

marier avec votre petit(e) ami(e).  

Travail: C’est un mois critique! Faites attention à 

vos dépenses! 

Santé: Vous pouvez avoir des problèmes de santé à 

cause du stress! Faites attention! 

 

              

 

 

L’horoscope écrit par : Yasemin, deniz, Julia, Florian, Can, Levent, Burak, Delal, Beste, Gagla, Zeynep, Angela, 

Burge, Mert, Tung, Ecem Nur, Cansu, Damla, Elit. Merci à vous tous !!! 

 



 

                                                                                            TOURISME P. 12 

 

Venez visiter la Bretagne, nos reporters vous accueilleront ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

Les 10 commandements de nos journalistes 

1. Vous direz la vérité 

2. Vous poserez des questions 

3. Vous trouverez des nouvelles intéressantes 

4. Vous prendrez votre appareil photo avec vous 

5. Vous serez respectueux envers les autres journalistes 

6. Vous serez le premier à couvrir les événements 

7. Vous serez curieux 

8. Vous serez objectif quant aux sujets traités 

9. Vous garderez vos idées 

10. Vous aurez beaucoup d'amis pour connaître les nouvelles 

 

 


