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Des milliards de personnes dans le monde entier sont restées chez elles à cause de la pandé-

mie de coronavirus. En cette période si difficile faisons face et allons de l’avant!  

Pour vous occuper pendant vos grandes vacances, voici le dernier numéro de notre journal ! 
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Que vous la préfériez traditionnelle, à la frangipane ou au chocolat, la 

galette des rois se déguste le 6 janvier à l'occasion de l' Épiphanie, ap-

pelée aussi la fête des Rois. Cette tradition culinaire est avant tout une 

fête religieuse.  Il faut remonter au XIIIe ou au XIVe siècle pour retrouver 

les premières traces du partage d'une galette lors de l'Epiphanie. Celle-ci devait  être coupée en au-

tant de portions que de convives plus une : la "part du pauvre", c'est-à-dire qu’elle était destinée au 

premier nécessiteux qui se présentait...  

Chaque année, le 27 janvier, l’UNESCO rend hommage à la mémoire des victimes de l’Holo-

causte et réaffirme son engagement indéfectible à lutter contre l’antisémitisme, le racisme et 

les autres formes d’intolérance qui peuvent conduire à la violence ciblée sur un groupe. La 

date marque l’anniversaire de la libération du camp de concentration et d’extermination nazi 

d’Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques le 27 janvier 1945.  

Journée internationale de commémoration en mémoire  

des victimes de l’Holocauste 
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La Journée mondiale contre le cancer est un événement annuel, lancé par l’Union internatio-

nale contre le cancer (UICC) en collaboration avec l’OMS, qui invite les citoyens, les organisa-

tions et les institutions gouvernementales du monde entier à unir leurs efforts pour lutter contre 

l'épidémie mondiale du cancer. Cette année, la campagne a visé tout particulièrement à amélio-

rer les connaissances générales de la population sur le cancer et à battre en brèche les idées 

fausses à propos de cette maladie. 

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est 

considéré dans de nombreux pays comme la 

fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux 

comme preuves d’amour ainsi que des roses rouges qui sont l’emblème de la passion.  

L’initiative de célébrer une Journée internationale de la lan-

gue maternelle vient du Bangladesh. Elle a été approuvée à 

la Conférence générale de l’UNESCO en 1999 et est obser-

vée dans le monde entier depuis 2000. 

Journée internationale de la langue maternelle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/14_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_(fleur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passion_(%C3%A9motion)
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000120679_fre.page=195
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001179/117961f.pdf#page=41
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La Journée internationale de la femme est née d’un mouve-

ment syndical. Elle est ensuite devenue un événement annuel 

reconnu par les Nations unies. 

En 1908, 15 000 femmes ont défilé dans la ville de New York 

pour réclamer des heures de travail moins longues, de meil-

leurs salaires et le droit de vote. C'est le Parti socialiste améri-

cain qui a déclaré la première Journée nationale de la femme, un an plus tard. 

Les choses ont été officialisées en 1975, lorsque les Nations unies ont commencé à célébrer 

cette journée . 

Pourquoi le printemps est le 20 mars ? 

Cette année le vendredi 20 mars a marqué le début du printemps. C'est un jour spécial, avec 

ce que l'on appelle l'équinoxe, où la lumière du jour et la noirceur de la nuit ont exactement la 

même durée : 12 heures. C'est un événement qui ne se produit qu'une seule autre fois dans 

l'année : à l'automne. 

De l'eau pour freiner le coronavirus 
 

Se laver les mains est crucial pour contenir la 

propagation de la COVID-19 et de nombreu-

ses autres maladies infectieuses. 

En cette Journée mondiale de l’eau, celle-ci nous montre encore une fois à quel point elle est es-

sentielle à nos vies. Malheureusement, près de trois milliards de personnes dans le monde n'ont au-

cun moyen de se laver les mains pour lutter contre le coronavirus. 

Si vous avez la chance d’avoir accès à de l'eau et du savon de qualité, utilisez-les ! Lavez-vous les 

mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou un désinfectant pour les mains à base d'alco-

ol. Suivez les étapes recommandées, pour votre santé et pour celle des autres. 

Cette Journée mondiale de l’eau il nous faut être encore plus responsables. Rejoignez la campagne 

#Mainspropres (#SafeHands en anglais) ! 

https://www.unicef.org/fr/coronavirus/tout-savoir-sur-le-lavage-des-mains-pour-vous-proteger-de-la-maladie-a-coronavirus-covid-19
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Le confinement de la population en France est une mesure sanitaire désignant l'ensemble 

des restrictions de contacts humains et de déplacements définies au niveau national et local à 

compter du 17 mars 2020 à 12 h en 

réponse à la pandémie de la Covid-19. 

Après une campagne sanitaire de re-

commandation des « gestes bar-

rières » hygiéniques et de distanciation 

sociale, la décision d'un confinement au 

niveau national a été annoncée au soir 

du lundi 16 mars 2020 par le président 

de la République, Emmanuel Macron, 

lors d'une adresse à la nation.  

Il a indiqué à plusieurs reprises que la France est en guerre sanitaire contre la Covid-19, alors 

que le pays, au stade 3 des mesures sanitaires gouvernementales, est en pleine expansion épi-

démique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Confinement_(mesure_sanitaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comportements-barri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comportements-barri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygi%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distanciation_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distanciation_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_%C3%A0_coronavirus_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_France
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Un poisson d’avril est une plaisanterie que l’on fait le 1er avril à ses connaissances, à ses 

amis et sa famille. Il est aussi de coutume de faire des canulars dans les médias, aussi bi-

en presse écrite, radio, télévision que sur Internet. 

Une autre plaisanterie du 1er avril est d'accrocher un poisson (souvent en papier) dans le dos 

d'une personne dont on veut se moquer sans qu'elle s'en rende compte. « Poisson d’avril ! » 

est une exclamation qui se dit une 

fois qu’une des plaisanteries est dé-

couverte. 

 

Mais, cette année, en raison de la 

pandémie qui touche de nombreux 

pays du monde et qui oblige plus de 

3,4 milliards de personnes à rester 

chez soi, les acteurs du web ont pris 

le parti de ne pas lancer de blague à 

l’occasion de ce 1er avril 2020. Pas 

de canular ni de fake news constatés en ce traditionnel jour de poissons d’avril, sauf à de très 

rares exceptions.  

4 avril  

 

Joyeuses Pâques 

2020 

 

dans 

le confinement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson_d%27avril#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blague
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_%C3%A9crite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
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A chaque fruit et à chaque légume sa saison. Mais quels sont les fruits et légumes de mai ? 

Quels fruits et 

légumes privilé-

gier ce mois-ci 

pour manger de 

saison? Voici 

une liste de fruits 

et légumes de 

saison de mai. 

 

Ingrédients : 

• 24 petites asperges vertes 

• 6 fines tranches de jambon cru 

• 4 jaunes d'œufs 

• 25 cl de crème épaisse 

• 70 g de parmesan fraîchement râpé 

• 2 tablettes de bouillon de volaille 

• 20 g de beurre 

• sel et poivre 
 
Étapes 

1. Coupez les asperges à une longueur d'environ 10 cm (vous pouvez utiliser les queues pour une 
autre recette, par exemple un potage). Faites cuire les pointes à l'eau bouillante salée 6 à 8 min, 
selon leur grosseur. Égouttez. 

2. Détaillez les tranches de jambon en deux dans la longueur. Confectionnez 12 petits paquets en 
enfermant 2 asperges dans une demi tranche de jambon. Beurrez un plat à gratin, déposez-y les 
petits paquets. 

3. Faites dissoudre les tablettes de bouillon dans 60 cl d'eau bouillante. Dans une jatte, mélangez la 
crème épaisse et les jaunes d'œufs, salez et poivrez. Ajoutez le bouillon chaud peu à peu en méla-
ngeant puis incorporez le parmesan. 

4. Versez le tout dans le plat à gratin pour recouvrir les asperges. Mettez le four en position grill. Dès qu'il est 
bien rouge, enfournez le plat sous le grill et faites dorer pendant 3 à 4 min. Servez aussitôt. Bon appétit! 
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Quelle est l'origine de la fête du Travail ? 

 

Depuis 1947, le 1er mai est un jour férié et payé. Ce jour célèbre le travail, le droit d'expressi-

on du monde ouvrier et des syndicats et la lutte pour une journée de travail de 8 heures pour 

l'ensemble des travailleurs. Son origine remonte à l'an 1886, aux Etats-Unis.  

Lundi 11 mai - La France entre en phase de déconfinement   

 

Le dimanche 10 mai, à minuit, a marqué officiellement la fin du confinement en France.  

Mais « restez prudent », a encore rappelé Emmanuel Macron. « Le virus est toujours là ».  
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E J  U X  
                  SOUPE de LETTRES 

                         La maison  

    SALLE DE BAINS 

TOILETTES 

BALCON 

CAVE 

SALLE À  MANGER 

CHAMBRE 

CUISINE 

JARDIN 

BUANDERIE 

GRENIER 

SALLE DE SÉJOUR 

TOIT 

MURS 

COULOIR 

PORTE 

FENÊTRE 

ÉTAGE 

REZ DE CHAUSSÉE 

 

 

MOTS CROISÉS 

LES COULEURS 

S A L L E D E S E J O U R X Z C H 

B G B A A V N J H T Y C U I O Ç S 

W R A S B A L C O N B O M M C Y A 

Q E A S D F G H J K L U L K A J L 

E N Z E Z T O I T X C L C V V B L 

R I A T Q W E R T T Y O Y U E I E 

T E S A L L E D E B A I N S X F A 

Y R A G S D F G H J K R K L Ç E M 

I T Q E W E R T T Y U I O J L N A 

O O S D C H A M B R E S D A S E N 

P I A M R X C V B N M K U R U T G 

A L S U F C U I S I N E T D G R E 

S E D R C A S D D F G H J I R E R 

D T F S F C F T Y N M T M N G T F 

F E G Ç B U A N D E R I E X F C V 

G S R E Z D E C H A U S S E E R E 

H W E S C A L I E R S X P O R T E 

HORIZONTAL 

1– COULEUR DES NUAGES :  

3– COULEUR DE L’ESPOIR 

5– COULEUR D’UNE FLEUR 

7– COULEUR DU SOLEIL 

9– COULEUR D’UN TRONC D’ARBRE 

10– COULEUR DE LA MINE DU CRAYON 

À PAPIER 

 

VERTICAL 

2– COULEUR DES RAISINS 

3– COULEUR DU SANG 

6– COULEUR DE L’OBSCURITÉ 

8– COULEUR DU CIEL 

  2   6      

 1       8   

           

          3 

    5       

    4       

9           

           

           

   10        

7           

           

Mots croisés conçus par Luísa Ramalho 7.ºA 
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Voici le résultat de votre confinement… Bravo à tous !!!  

Mafalda Alves 7.ºA 

Francisca Bernardo 7.ºA Lara Braga 7.ºA 

Inês Brandão7.ºA 

Afonso Cova.7.ºA 

Tiago Duarte7.ºA 

Tomás Fangueiro7.ºA 

Teresa Loureiro 7.ºA 

Afonso Mendes 7.ºA 

L’agrafeuse est  

à droite du cahier. 

Henrique Pacheco 7.ºA 
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Bonjour à tous !  

Je me lève habituellement à sept heures et quart. À sept heures et demie, je prends mon petit-

déjeuner. Mes cours commencent tous les jours, à huit heures. À midi, je déjeune à la cantine 

avec mes amies. À cinq heures et quart, je goûte et à partir de cinq heures et demie, je fais 

mes devoirs. À huit heures, je dîne avec mes parents. Après le dîner, à neuf heures, je joue 

sur mon ordinateur. Finalement, à dix heures et demie, je vais dormir.   

Inês Ribeiro 7.ºA 

Luísa Ramalho 7.ºA 
Sofia Ramalho 7.ºA 

 

Salut ! 

D’habitude, je me lève à sept heures et quart. À sept heures trente, je prends le petit-déjeuner. 

Après, je vais à l’école et j’ai cours à huit heures. À midi, je déjeune à la cantine, avec mes 

amis. 

Je goûte habituellement à cinq heures et quart. Je fais mes devoirs à cinq heures trente. 

Ensuite, je dîne à huit heures, avec mes parents. 

À neuf heures, je joue à un petit jeu vidéo. Et, à dix heures et demie, je vais dormir. 

Catarina Teixeira 7.ºA 

Inês  Silva  7.ºB 

Lara Milhazes 7.ºB 

Les feutres sont  

dans la trousse. 

João Ferreira 7.ºB 
Filipa Pontes 7.ºB 
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Bonjour ! 

J'aime jouer au basket, aller au cinéma et sortir avec mes copains.  

J'adore les vêtements larges et confortables. J'aime porter des jeans et des sweat-shirts à ca-

puche. Mon style préféré? Ce sont les vêtements décontractés. Ma couleur préférée, c’ est le 

bleu. 

André Fangueiro 8.ºA 

 
Salut, je m'appelle André et j'ai treize ans. 

Je joue au tennis de table au lycée José Régio, à Vila do Conde et j'aime jouer au foot avec 

mes amis. Un vendredi matin, avec notre professeure de français, nous sommes allés voir les 

élèves jouer dans un tournoi de volley. C'était super ! 

J'adore faire du sport ! 

André Saraiva 8.ºA 

 

 

Bonjour ! Je vais vous parler de sport. Faire du sport, c’est très important pour la santé et pour 

notre bonne condition physique. Je surfe et je pense que c'est un sport magnifique, car je me 

sens détendue et en même temps je travaille mon corps. Tout le monde devrait faire du sport 

pour se maintenir actif et surtout … il faut choisir un sport qu'on aime ! 

Carolina  Coelho 8.º A 

 

Bonjour ! 

Je me lève à huit heures et quart. Je prends mon petit déjeuner à huit heures trente. Je m’ha-

bille et je prends mon ordinateur pour suivre mes cours à distance. Après les cours, je vais dé-

jeuner avec ma famille, à treize heures.  Ensuite, je regarde les cours à la télé, à quatorze 

heures.  Je  fais mes devoirs à quinze heures trente. À vingt et une heures, je dîne avec ma 

famille. Après le dîner, je vais dormir, à vingt-trois heures. 

Miguel Costa 7.ºA 
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Salut !  

Le sport, c’est bien ! J’ai déjà pratiqué de la danse, mais maintenant je fais du basket. En va-

cances, je suis allée avec mon frère et mes amis au parc et je pense que tout le monde devrait 

faire la même chose, faire du sport, du vélo, marcher, courir et aller au gymnase.  C’est très 

bon pour notre corps et pour notre santé. 

Mariana Cardoso 8.ºA 

Salut ! Je m’appelle Diogo Lopes, j’ai 14 ans et j’habite à Vila do Conde avec mes parents et 

ma sœur qui a 4 ans. Mon père a 45 ans et il est électricien et ma mère a 43 ans et elle est  

agente  immobilière. Quand j’étais petit, je voulais être pompier, policier ou footballeur. Ac-

tuellement, j‘ai changé d’avis et dans l’avenir j’aimerais être ingénieur, banquier ou manager. 

Diogo Lopes 9.ºA 

Bonjour à tous ! En ce qui concerne la mode, j’ai deux styles : pop et glamour. 

Et j’aime mixer les styles, du glamour avec du pop, mais je n’aime pas le style rock . 

J’aime porter des leggings, un jean, un tee-shirt et des sweat-shirts. La mode c’est super 

chouette ! Au revoir! 

Mara Silva 8.ºA 

Salut les amis! 

Le sport pour moi, c’est un moyen de me détendre seul ou entre amis. Pour nous le sport c’est 

aussi une façon de jouer et de passer notre temps entre amis Je joue au basket quatre fois 

par semaine, car c’est un sport amusant, que je peux pratiquer avec mes copains. 

Tiago Soutinho 8.ºA 
 

Bonjour, je m'appelle Júlio et je vais vous parler de sport. Je pratique le basket depuis mes 7 

ans et j’adore ça. Avant de jouer au basket, je faisais du foot. Je n'aimais pas beaucoup ce 

sport, alors j’ai abandonné. À mon avis, le sport c’est vraiment très important,  car il nous fait 

du bien et nous aide à perdre du poids.  

Pour  conclure je pense que le sport, c’est super ! 

Júlio Maravalhas 8.º A 
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J’aimerais suivre un programme européen et si je pouvais choisir le pays où étudier, je choisi-

rais l'Italie, parce que ça a toujours été l'un des pays que j'aimerais le plus visiter. Elle a beau-

coup de belles villes, sa culture est très intéressante, la gastronomie et la langue des italiens 

me plaisent. L'Italie est certainement un pays où j'aimerais suivre un programme européen. 

Inês Braga 9.º B 

Je voudrais suivre un programme européen et vivre en Grèce, car c'est un pays où j'ai toujours 

voulu aller. Il a une eau très transparente et non polluée et il y a aussi le fait que les villes sont 

bien organisées, surtout Santorin. Et aussi parce que ce serait une expérience super intéres-

sante … et pour bien d'autres raisons ! 

Beatriz Cruz 9.º B 

 

Bonjour ! Comment vas-tu ? Je voudrais te parler de quelque chose d'important pour moi. J'ai 

toujours voulu étudier à l'étranger et je pense que Londres est une bonne option parce que 

mon anglais est bon et j'y suis allée et j'ai adoré. En plus, j'ai des membres de ma famille qui y 

vivent et qui m'accueilleraient. Qu'en penses-tu ? Devrais-je y aller ? Réponds-moi, merci. Bi-

sou. 

Rafaela Ferreira 9.ºB 

J'aimerais aller en Angleterre à Manchester. Je ferais un service volontaire européen pour ai-

der les personnes dans le besoin. Je pense qu'avec ce service j'aurais une plus grande expé-

rience de la vie et je connaitrais d’autres loisirs dans une ville différente. 

Pedro Gomes 9.ºB 

Bonjour ! Je voudrais suivre un programme européen et vivre dans un autre pays d’Europe.   

J'ai l’intention de continuer à vivre au Portugal, mais si un jour je dois travailler ou vivre dans 

un autre pays, je choisirais l'Irlande ou le Danemark.   

J'ai envie de connaitre de nouvelles cultures et de nouveaux pays, parce que je trouve ça su-

per  intéressant.  

Filipa Oliveira 9.º A 
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Je voudrais suivre un programme européen et vivre dans un autre pays pour connaître sa gas-

tronomie, de nouvelles cultures et pour les loisirs personnels et peut-être même avoir une vie 

différente. J’aimerais aller en Grèce. Je pense que c’est un très beau pays et même si je 

n’aime pas beaucoup la plage, j’aimerais y aller, parce qu’il me semble que la mer a une eau 

vraiment transparente ! 

Estrela  Terroso 9.ºB 

J'aimerais aller en Italie, car c'est un très beau pays avec de beaux endroits touristiques 

comme le Colisée à Rome et la Tour de Pise. Il y a aussi de belles villes comme Milan et Ve-

nise, entre autres. Je voudrais aussi manger des plats typiques comme la lasagne, la pizza, le 

risotto, le spaghetti et la bolognaise et, si je le pouvais, j'aimerais y poursuivre mes études. 

Cidália Torre 9.ºB 

J’aimerais beaucoup suivre un programme européen et vivre dans un autre pays d ’Europe. Je 

souhaite aller dans plusieurs pays, comme par exemple la France. J’ai envie d’aller en France 

parce que j’adore la culture, l’architecture, les vêtements et la nourriture. En plus de tout, je 

pourrais améliorer la langue et mon accent ! 

Marta Reis 9.ºB 

J'aimerais étudier aux Pays Bas, parce qu'il y a beaucoup de culture et des arts. Je voudrais 

visiter le musée Van Gogh et la maison de Anne Frank. Là-bas, je pourrais y enrichir mes con-

naissances en art. 

Beatriz Marques 9.ºB 


