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LE PETIT JOURNAL 

Numéro 8                                   Novembre / Décembre 2019 

Bonjour à tous ! C’est le numéro huit de notre journal et le deuxième numéro de cette nouvelle 

année scolaire ! Nous vous présentons de nouvelles rubriques et nous attendons impatiemment 

votre collaboration !  
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Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de 

tous les saints. Chaque 1
er

 novembre, l’Église célèbre 

cette date. 

Le  1
er

 novembre est un jour férié en France, permettant 

aux travailleurs de pouvoir profiter d’un jour de repos. 

En France, 12,4 millions d'élèves d'école primaire, de collège et de lycée  ont profité, cette an-

née, entre le 20 octobre  et le 4 novembre, des vacances de La Toussaint. 

Ces vacances sont les premières de l’année scolaire et ont lieu chaque année entre la fin du 

mois d’octobre et le début du mois de novembre. Elles permettent de célébrer la Toussaint, fête 

catholique du 1
er

 novembre, ainsi que la fête d’Halloween, fête populaire qui a lieu le 31 octobre. 

 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

C’était un mur de 3,6 mètres de haut et 

155 km de long, avec un chemin de ron-

de, 302 miradors et dispositifs d'alarme, 

14 000 gardes, 600 chiens et 

des barbelés dressés vers le ciel. Un nombre 

indéterminé de personnes ont été victimes des tentatives de franchissement du 

mur. En effet, des gardes-frontière est-allemands et des soldats soviétiques n'hésitaient 

pas à tirer sur des fugitifs. Ce mur traçait la frontière entre la République fédérale d’Allema-

gne (RFA) et la République démocratique allemande (RDA). Il a été érigé en pleine ville 

de Berlin dans la nuit du 12 au 13 août 1961 par la RDA pour mettre fin à l'exode crois-

sant de ses habitants vers la RFA. Il est tombé le 9 novembre 1989. 

Symbole de la paix, un fragment du mur de Berlin est présent au sanctuaire de Fátima, de-

puis le 13 août 1994 ; il pèse 2600 kg et mesure 3,6 mètres de haut par 1,2 mètre de large. 
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L’armistice du 11 novembre 1918 

La Première Guerre mondiale a officiellement 

débuté le 28 juillet 1914.  C’est une guerre meur-

trière qui a duré 4 ans et qui a fait des millions de 

morts. 

 Le 11 novembre 1918, entre 5 h 12 et 5 h 20 du 

matin, l'armistice est signé entre l’ Allemagne et 

la France et ses alliés.  

Cet armistice signé à Rethondes, près de Paris, 

dans la forêt de Compiègne, le 11 novembre 

1918, est célébré tous les ans et  c’est pour cela, 

qu’en France, le 11 novembre est un jour férié. 
Tableau représentant la signature de l’armistice de 

1918 dans le wagon-salon du maréchal Foch.  

         Le 11 novembre dans notre école 

 

 Le Portugal a aussi participé à cette guerre meur-

trière, aux côtés de la France et de l’Angleterre et, 

ce 11 novembre 2019, on a célébré cet événement 

dans notre bibliothèque. 

 

    Notre belle Bibliothèque! 
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Les signes du zodiaque 

 

      Avec quel signe es-tu compatible ? 

Scorpion  

AMOUR AMITIÉ 

Bélier    

Taureau    

Gémeaux    

Cancer    

Lion    

Vierge   

Balance   

Scorpion   

Sagittaire   

Capricorne    

Verseau    

Poissons    

Scorpion 

 

“J’analyse” 

23 octobre - 22 novembre 

 

Signe d’eau 

Couleur    noir, rouge 

Jour    mardi 

Style    sensuel(lle), provocant(e), mystérieux(euse) 

 

Domaines d’activités   psychiatrie, détective, la po-

lice, l’armée, la Bourse, la gestion de patrimoine… 

 

Qualités secret(ète), puissant(e), résistant(e), intuitif

(ive), décidé(e), audacieux(euse) passionné(e), cré-

tif(ive) généreux(euse), loyal(e),travailleur(euse) 

 

Très bien  

Bien  

Passable 

Mal 

       

Le signe du mois 
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E J  U X  
                  SOUPE de LETTRES 

                         Les nombres  

        1       

               

             3  

    2           

      6    4     

   5            

               

     7          

        8       

               

   9            

               

10               

               

               

 

TROUVE  

18 NOMBRES  

PAIRES  

DE 1 À 100 

 

MOTS CROISÉS 

Automne 

S B Q W T R E N T E E Q R T Y U Q 

E A D S D F G H J Q K U L C Ç Z U 

I X E C V B N M M U B A V E C C A 

Z Q U Q E E R Y T A F R F N X C T 

E E X E B B N N M T O A O T M I O 

W W V I N G T Z Z R Y N Y U U N R 

D Q W E R T Y U U E I T I O O Q Z 

I A S D F G H J K L L E Ç Z X U E 

X C V S I X B N M Q W H U I T A W 

- S O I X A N T E E R T Y U U N I 

H O P P A D I X S S D F F H G T J 

U Z X X V B N M M T R D O U Z E W 

I C S O I X A N T E Ç J H G F D S 

T A E E F G J X S Q W E R T Y Y M 

X C V B Ç S O I X A N T E - D I X 

Q U A T R E - V I N G T S Ç Q W E 

A Q U A T R E - V I N G T - D I X 

HORIZONTAL 

2- Se présente sous differentes formes :  

de Bruxelles, fleur, rave, frisé, 

romanesco... 

4- fruit du noyer 

5- fruit du pommier 

7- fruit du noisetier 

9- fruit du marronnier 

10- fruit de la vigne 

 

VERTICAL 

1- fruit du prunier 

3- fruit du figuier 

6- fruit du mandarinier 

8- autre nom du potiron et  

     de la citrouille 
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                 Trouve le chemin 

 Aide l’écureuil à trouver la noisette 

 

 Trouve la solution du rébus 

Solution: 

Carrefour (Car+oeufs+four) 

Solution  des mots croisés de la page 5 

 

HORIZONTAL                              VERTICAL 

2- choux                                     1- prune 

4- noix                                        3- figue 

5- pomme                                  6- mandarine 

7- noisette                                 8- courge 

9- marron 

10- raisin 
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Curiosités  

Novembre est le onzième mois des calendriers grégorien et julien. 

Ce mois dure 30 jours. C’ est le troisième mois de l'autom-

ne météorologique dans l'hémisphère nord, alors qu'il est associé 

au printemps dans l'hémisphère sud, Son nom est issu 

du latin "novem", qui signifie neuf car il était le neuvième mois de l’ancien calendrier romain. 

Son nom est issu du latin "novem", qui signifie neuf car il était le neuvième mois de l’an-

cien calendrier romain. 

Décembre est le douzième et dernier mois des calendri-

ers grégorien et julien. Ce mois dure 31 jours. Il est le premier mois 

de l’hiver dans l’hémisphère nord et le premier mois de l’été dans 

l’hémisphère sud (le solstice a lieu le 20, le 21, le 22 ou le 23 dé-

cembre). 

Son nom est issu du latin "decem", qui signifie dix car il était le dixième mois de l’an-

cien calendrier romain. 

C’est en décembre que nous fêtons Noël et nous 

souhaitons Joyeuses 

Fêtes à notre famille et 

à nos amis.  

 Nous envoyons des 

messages sur les ré-

seaux sociaux et  

téléphonons à ceux qui 

nous sont chers. 

Nos élèves ont suivi la 

tradition et nous ont 

offert de très belles cartes postales…    

        Merci et Joyeuses Fêtes à tous ! 
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Voici quelques textes de nos élèves qu’ils ont décidé de 

partager avec nous… Merci à tous !!!  

 

Bonjour !  

J'habite à Vila do Conde avec mes parents et ma sœur qui a 1 an et 9 mois. Mon père est 

pêcheur. Ma mère est secrétaire, elle travaille pour un ingénieur. Je suis passionnée, pas de 

l'école, mais du design et de la mode. Mes matières scolaires préférées sont les arts plasti-

ques, l’anglais, le français et la physique-chimie. 

Plus tard, je voudrais être une grande créatrice de mode. 

 

B. M. 9.ºB 

 

Bonjour ! 

Je m’appelle D..., 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 vendeuse dans l’immo-

bilier. 

Quand j’étais petit, je voulais être pompier, policier ou joueur de foot. 

Actuellement, j’aimerais être ingénieur, manager ou travailler dans une banque. 

 

D. L. 9.ºA 

 

Bonjour, je m'appelle G... 

J'ai une petite sœur, G..., et un frère, A... J' habite à Vila do Conde au Portugal. Plus tard, je 

voudrais être médecin. Je pense faire des études supérieures. 

Je voudrais être médecin parce que j'adorerais faire la différence dans la vie des gens.  

 

G. P. 9.ºA 
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Bonjour ! 

J'adore la mode. Mon style est décontracté et j’adore le skate. J'aime les pantalons larges, les 

sweet-shirts et les tee-shirts. Mes baskets préférées sont les Vans, j'en ai quatre paires. Mes 

couleurs préférées sont le bleu, le beige, le vert et le bordeaux.  

A.  A. 8.ºA 

Salut !  

Je m’appelle G… et j’ai 13 ans. Je fréquente l’école José Régio. Je porte toujours des jeans, 

des baskets et un t-shirt. Je préfère le style simple et les couleurs neutres. Comme j’aime le 

football, j’ai des chaussures de foot. Je fais les courses avec mes parents. J’adore les 

marques comme Nike, Adidas ou Levis. J’aime être à la mode ! 

G. C. 8.ºA 

Bonjour ! 

Aujourd’hui, je vais parler un peu de mes goûts et des marques que j'aime porter.  

J'aime le style moderne et sportif, j'adore Adidas, Nike, Supreme, etc. J'adore mes baskets 

Nike, ce sont mes préférées; j’aime bien acheter mes vêtements au centre commercial, c'est 

top ! 

G. S. 8.ºA 

Salut !  

Je m'appelle S... et j'ai quatorze ans. 

Mes préférences musicales sont le hip-hop et le rap, je ne suis pas fan des autres styles de 

musique, je les écoute, mais pas très souvent. 

Un de mes chanteurs préférés, c’est Drake, un chanteur du genre pop. 

Je rêve un jour de pouvoir aller à un concert. 

L. B. 9.ºA 
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Salut !  

 

Je m’appelle S... J’ai douze ans. J' habite à Vila do Conde, au Portugal. Je suis portugaise. Je 

mesure plus de 1m 55.  

J’ai les cheveux châtains, longs et lisses. J’ai les yeux bleus. Je suis gentille, sympathique et 

nerveuse. Mon petit-frère, S..., a six ans. Il a les cheveux bruns et lisses. Il a les yeux marron 

et il est mince. Il est sportif, curieux et nerveux comme moi ! Au revoir ! 

 

S. M. 7.ºA 

 

Bonjour!  

Je m’appelle I... Je suis portugaise. J’ai douze ans. J’ habite à Vila do Conde, au Portugal. Je 

mesure 1m57. Je suis brune et de taille moyenne. J’ai des yeux marron très clair. Je suis 

mince et j’ai les cheveux châtains, longs et lisses. Je suis gentille,  mais nerveuse. Je suis 

sympathique, appliquée et responsable. J’adore la capoeira, la musique et les livres. J’aime 

ma famille. Ma mère est responsable et jolie. Mon père est appliqué et beau. Je suis fille 

unique. 

I. N. 7.ºA 

 

Bonjour !  

 

Je m'appelle A... 

J'aime jouer au basket, aller au cinéma et sortir avec mes copains. J'adore les vêtements lar-

ges et confortables. J'aime porter des jeans et des sweat-shirts à capuche. 

Mon style préféré… porter des vêtements décontractés. Ma couleur préférée, c’est le bleu. 

 

A. F. 8.ºA 
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Le réveillon de Noël (ou veille de Noël) est la soirée du 24 décembre qui précède Noël et 

qui fait souvent l’objet d’un long repas, généralement en famille, parfois accompagné 

d’autres célébrations telle que la messe de minuit. 

Des huîtres, du foie gras, du saumon fumé sont consommés en entrée. Le boudin blanc est 

aussi associé au repas de Noël. 

Le plat principal caractéristique est la dinde de Noël. L’oie et le homard sont également po-

pulaires. 

Le dessert caractéristique est la bûche de Noël. En Provence, il existe aussi une tradition 

dite des Treize desserts, en souvenir de Jésus et de ses douze apôtres. 

Les huîtres 
Le foie gras 

Le boudin blanc 

La dinde 

Le homard 

La bûche de Noël 
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Le réveillon de la Saint-Sylvestre ou le réveillon du jour de l'An est une coutume qui consis-

te à fêter l'arrivée du Nouvel An, en veillant jusqu'à minuit le soir du 31 décembre, dernier jour 

de l'année du calendrier grégorien. 

Contrairement au réveillon de Noël qui se fête en famille, celui du jour de l' An se fête générale-

ment avec des amis. 

La Tour Eiffel 

L’Arc de Triomphe 

Les Champs Elysées 


