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Serena Williams in Fashion Week!

Rihanna

George Clooney

Ayo and Teo

Ayleo bowles and Mateo bowles better known as Ayo and Teo
are youtubes stars. Teo (mateo bowles ) is 17 years old and
was born on August 29,1999 in Michigan ; While his brother
Ayo (ayleo bowles) is 20 years old and was born on October
30,1996 in Ann Arbor ,MI(Michigan).He and mateo his brother
danced at the 2016 Bet Awards. They are both dancers.

This is Serena Williams, she is an American professionnal tennis player. She
is 35 years old. She is the first woman player in the world.She has got smooth
hair but usually it is curly. She is wearing a dress detached color coral and her
top is with red rhinestones and glitter. This top is transparent and she has got
a discrete black watch. This clothe is very beautiful on her. She looks happy
because she has a big smile with brown lipstick. She won the Australian Open
the January, 28, 2017.

George Timothy Clooney is an American actor. He is 55 years
old. He lives in Lexington in Kentucky. He has a very classy
look. He is wearing a basic black suit but it remains very chic.
He has accessorized this outfit with a white shirt and a black
bow tie. This look is not very excentric but it reflects well the
personality of the star.He will be father of twins for the first
time.

This is Rihanna, an American singer. She is 29 years
old. She has got a dress with a purple top with a lot of
flowers and blue bottom. There is a yellow bow in the
middle of the dress. Her hair is red and short. Recently
she receveid a price at the arwards.

People
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Karl Lagerfeld

Kat von D

Willow Smith

Daniel Craig

Daniel Craig is a popular english actor. He is always
dressed with classy black suits. He played in several
films as in 007. He is 49 years hold.

Karl Lagerfeld is the big name of Chanel house. The
real name is Karl Otto Lagerfeldt. The date of birthday
is 10 september 1933.His style is excentric because it
is his philosophy, his nationality is German and his
parents are Otto Largerfeld and Elisabeth Bahlmann
the name of karl’s school is St Annes School

Willow is wearing a white T-shirt with black letters with a mini black leather
jacket with a hood integrate into the garment. Down she is wearing a white
pair of shorts and white pants with black laces. Her socks are black, long and
with white laces on the top of the shoes. She is the girl of famous actors Will
Smith and Jada Smith. She is a singer and an actress. She and her brothers (
Jaden Smith and Trey Smith) are the young ambassadors of the Projet Zambia
which consists in giving some money to the Zambian children who are AIDS-
patients.

Her real name is Katherine Von Drachenberg , Known as Kat
Von D (Born March 8, 1982. She is an American tattoo artist,
model, musician, entrepreneur and television personality.

People
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Johnny Depp

Ryan Reynolds

Gigi Hadid

Usain Bolt

Usain Bolt is the best Jamaican sprinter in the world.
He is thirty years old. He wears athlete clothing.
During a race he wears a tank top with the color of
Jamaica and green shorts. His trainers are golden
yellow with the Puma brand. He has got black hair and
skin. This is the best excentric champion.

He has a hat in the shape of a berret with a headband of
glasses dyed in purple. An open jacket and underneath
he is wearing a red shirt and excess of necklaces in
shell. He is wearing black jeans with a tressed fabric
that falls off his belt and he has got black cowboy shoes.

Gigi Hadid was born in Los Angeles, in April 23th 1995 and she is mannequin.
She weighs 57 kg, measures 1,79 cm. His measurements is 86-65-88 and her
shoe size is 38. Last year, at the Victoria’s secret fashion show Gigi Hadid had
a problem, her costume strap broke and all people present saw one of her
breasts. This is Gigi, she has got long blond hair and blue/green eyes. She is
wearing a white small jacket with underneath a white dress. She is carrying a
handbag and she has got white high heels.

He has a red make up and black shoulder pads, a red
suit. He has a gun belt in his hands. He has sabers in
his back. He has shoes matching his suit. He has white
eyes on his belt. There are pockets and a belt for his
sabers.

Content



The new fashion week
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Katy Perry

Miley Cyrus!

Kim Kardashian

The best fashion designer

Jean paul gaultier is a fashion designer for the brand Jean Paul
gaultier. Jean paul gaultier is 64 years old. On this photo he is
shirtless. On his stomach there are horizontal blue stripes. He
has a big smile and his hair is very short. In his hands he holds
a paintbrosh and a little pot. On his chest he has blue paint
splatters. His hand are covered in blue paint.

Our celebrity is Katy Perry. Her real name is Katheryn
Elizabeth Hudson, she was born on october 25 th 1984
(32yo) and she is an American singer. On this picture
Katy has got pink shoes, short green hair, she is also
holding an orange microphone. She is wearing a green,
blue and orange top with shells on her breast and gold

Kim Kardashian is a famous celebrity. She was born on
October, 21th, she is American. She is an actress. She
has a special brown dress. On the middle, there are lot
of little holes and on the sides, there are lot of big holes.
Her hair is brown and she hasn't got any lipstick.

This is Miley Cyrus. She is famous singer and she is 24 years old.
She is strange but beautiful. She is American. She has got short blond
hair with a elastic band coloured. Miley is wearing sereval impressive
jewellery on her and many colours also. She is wearing a fluorescent
sports bra and flashy printed large trousers. To finish, Miley Cyrus has
got ugly yellow trainers and a pink handbag. Her clothes are extremely
horrible and original.

People
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Paul Labile Pogba

Katy Perry

Cara Delevingne

Kim at the Fashion Week

Her name is Kim Kardashian. She is 36 years old.She
is American and she lives in Calabasas in California.
She has got long dark black hair. On this photo, Kim is
wearing a big black coat and a black blouse. She is also
wearing very long black boots with very high heels.

His name is Paul Labile Pogba.He is 24 years old. He is wearing a
strange jacket because it is Golden. Below, he is wearing a suit with
a bow tie. There are two lines in his hair. He has glasses and a ring.
Maybe, he is happy because he is smiling and thumbs up.Paul Labile
Pogba was born 15 march 1993 he is a French professional footballer
who plays for Premier League club Manchester United and the
FrenchNational team.

Her name is Cara Jocelyn Delevingne. She is an English model ( Burberry,
Chanel…) and actress ( Suicide Squad, Papers town…). She is 24 years. She
has got a long blond hair and she has got black lipstick. She is wearing a black
and clear overcoat in Velvet. This outfit is very original, it is in the shape of
robots. She is wearing a lot of beautiful rings, bracelet and earrings. She is
wearing black high heels. Her new film Valerian and the city of a thousand
planets will be releasde the 21 July in the United States.

This is Katy Perry her name is Katheryn Elizabeth Huston. She
is a famous singer and she is 23 years old. She was born in
Santa Barbara in California. She has got a black short hair.She
also has got red lipstick. She is wearing a white dress with a red
spirals. She has got a bracelet and she has got red gloves. Katy
Perry is presenting a new single: "The Chaimed To The Rythm".

People
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Johnny Depp

Laam

Jason Statam

Fashion week for Beyonce

Her name is Beyonce. She is 36 years old .She is American.
And Beyonce is singer , composer and dancer.
At present Beyonce is wall of twins .

She has got a light blue dress with silver sequins and steering wheels .
She has got fair-hair and dark-haired woman ,it is shoulder-length and curly.
She is also wearing earrings and bracelets.

Johnny deep is wearing a rather large silver, he is
standing in front of the projectors. He is also wearing
"Ray Ban" glasses . He also has classic black shoes . He
wears 4 pack in his right hand and he has a necklace.

Jason Statham is an actor and a model. He was born in
England in 26 july 1967. His next film will be fast and
furious 8. He has got short hair, he has sunglasses and a
suit . He is looking very determined . He has a newspaper
in his right hand

Lââm was born on September 1st, 1971 in Paris in France.
She is a singer and an actress. The look of Lââm is eccentric
because she is wearing a pink wig with pony tails and
yellow black sunglasses. She is wearing green and black
cardigan until legs. Her trousers are black with white dots.
She has got big black shoes.

People



La langue morte toujours
vivante!
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Le berceau de Rome!

Des ruines

Un lieu de culte

La langue Morte Toujours Vivante

Ave discipuli, voilà maintenant VII siècles que le latin, qui était jadis une
langue si importante, se perd peu à peu. Ce mois-ci 48 irréductibles élèves
vont retourner sur les traces de ce prestigieux passé. Pendant cinq jours, nous
allons en effet visiter des sites historiques qui illustrent la splendeur antique
de cette langue. Mais ne croyez pas que cette semaine va être de tout repos,
bien au contraire! Nous allons vivre au son de nos stylorum!
Dans cet article, nous allons vous présenter étape par étape le parcours que
nous allons effectuer.

Le Mont Palatin est une des sept collines que compte
Rome. Haut de 70 mètres, il ne faut pas avoir le vertige.
D'un côté, il y a une très belle vue sur le Forum Romain
et de l'autre sur le Circus Maximus. Ce lieu est le
berceau de Rome, qui reste le cœur historique de la cité.

C'est une des parties les plus anciennes de la ville.
C'est là que, selon la légende, Romulus aurait posé la
première pierre de Rome. C'est pour cette raison un lieu
de culte où plusieurs temples ont été construits.

Aujourd'hui, nous pouvons y voir des ruines occupant
encore une grande partie de la colline. Sous l'Empire,
elles étaient d'imposantes demeures construites pour
les empereurs, comme Auguste. C'est le mot «Palatin»
qui a donné naissance au mot « palais ».

Découverte



L'Italie et ses monuments
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Reconstitution du Forum

Les plus grands thermes
romains

Les nouveaux thermes de
Rome

Le Forum aujourd'hui

Nous allons vous parler du forum romain. C'est le site archéologique le plus important
de Rome situé entre les collines du Capitole et du Mont Palatin. Cette vallée était à
l'origine un terrain marécageux et inhospitalier.
C'est vers 600 av J.C, que sous le règne du roi étrusque, Tarquin l'Ancien, le terrain
a été drainé et que la Cloaca Maxima (les égouts de Rome qui se déversaient dans le
Tibre) a été construite.
Le Forum devient peu à peu le centre de la vie citadine. La Via Sacra (Voie Sacrée)
traverse la place d'est à ouest. C'est sur cette allée que les généraux victorieux
défilaient jusqu'au temple de Jupiter sur le Capitole.

Le Forum est une place religieuse (avec ces temples, autels, célébrations), une place
judiciaire (les basiliques), une place politique (Sénat, Curia Julia, rostres) et
économique (avec ses boutiques et les Tabernae).

Les édifices que nous voyons aujourd'hui sur le Forum ne datent pas tous de la même
époque, et peu à peu, certains des plus anciens sont devenus invisibles, ensevelis
sous la terre accumulée pendant des siècles ou servant de fondations a de nouvelles
constructions.

Les thermes de Caracalla ont été inaugurés après 10
années de construction. Ces nouveaux thermes ont été
commandés par l'empereur Caracalla en 206. On peut
désormais admirer ce nouvel édiice dans la plaine sub-
avantine entre la via Nova et la via Ardeatina.

Ces nouveaux thermes sont parfaits pour se détendre
et se prélasser avec leurs différents bains, pour se
promener dans leurs parcs et leurs jardins ensoleillés
et pour étancher sa soif de culture dans la bibliothèque
!

Découverte



A la rencontre de Rome et de
Paestum
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Un lieu de divertissement
offert au peuple

On y trouve...

Envoyé spécial à Paestum

interview de titus

Nous sommes a Rome en l'an 82, en compagnie de Titus, le célèbre empereur romain.
« -Alors Titus, parlez-nous de cette immense construction :
-Sa construction a commencé entre 70 et 72, sous l'empereur Vespasien, mon prédécesseur, et s'est
achevée en 80, sous mon règne
- Comment est-il situé par rapport à la ville ?
- Il est situé à l'est du Forum Romain et au centre de Rome,
- Comment avez vous choisi ce nom de Colosseum?
- C'est dû à la statue colossale a mon effigie qui est érigée à côté de cet amphithéâtre ; à l'origine
on l'appelait amphithéâtre Flavien., du nom de famille des empereurs, Flavius.

- A quoi sert le Colisée, je veux dire, quel type d'activités y pratique-t-on ?
- Nous donnons des combats de gladiateurs, des reproductions de chasses

d'animaux et même des naumachies.
- Combien de spectateurs peut-il accueillir ?
- Il peut accueillir entre 50 000 et 75 000 spectateurs!
- Merci encore Titus pour cette interview exclusive. Quant a nous, nous nous

retrouvons demain pour une interview de Charlemagne ! ! ! »

Le site archéologique de Paestum se trouve en Campanie, au
sud de l'Italie. Cette ville a été fondée il y a plus de 2500 ans par
les Grecs, en 600 avant J.-C. A l'époque, ils lui ont donné le nom
de Poseidonia en l'honneur du dieu grec de la mer, Poséidon. En
273 avant J.-C., la ville est passée aux mains des Romains qui
l'ont renommée Paestum.

Vous pourrez y voir de nombreux monuments
architecturaux d'époques grecque et romaine, dont 3
grands temples grecs. Le temple d'Hera, plus connu sous
le nom de basilique remonte à la seconde moitié du VIe
siècle av. J.-C. Une de ses particularités est sa décoration
végétale, faite de feuilles et de quelques fleurs de lotus.

Découverte



Un voyage dans le temps
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Un site enseveli

Un site à redécouvrir

Pompéi

Herculanum

En effet, la ville d'Herculanum, déjà grandement
endommagée par le tremblement de terre de 62,
semble maudite. Dix-sept ans après la première
destruction de la ville, Le Vésuve, alors connu comme
une montagne, rejeta sur cette ville une énorme
quantité de boue et de cendres.

Tous les lieux importants de cette cité furent
recouverts. La palestre, les thermes, la Basilique, le
temple et le théâtre n'étaient même plus visibles, tout
comme les plus grandes maisons de la ville, qui, malgré
leur richesse, ne furent pas épargnées par l'éruption.

Mais cette ville ne fut pas la seule détruite par
l'éruption. En effet, Pompéi fut elle aussi touchée par
le désastr. Cependant cette dernière fut recouverte par
des fragments de pierres, car elle se trouve beaucoup
plus au Nord du Vésuve qu'Herculanum, située entre la
mer et le volcan.

Aujourd’hui, La ville est libérée de la couche de boue
qui la recouvrait et l'a conservée jusqu’à maintenant,
présentant une cité en bien meilleur état que Pompéi.

Découverte



Pompéi et la Villa Adriana
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Pompéi aujourd'hui

La villa en elle-même

La villa Adriana

Pompéi avant la catastrophe

Pompéi est une grande ville de l'Empire romain, à 10km du
Vésuve. Cette ville fut fondée au VIème siècle av. J.-C. Pompéi
connut la domination des Romains. Pompéi se développe
particulièrement dans le secteur économique, largement
favorisée par son arrière-pays fertile et par sa position
géographique enviable. Toutes les activités liées au commerce et
au trafic maritime progressèrent.

La destruction de Pompéi résulte de l'ensevelissement de la
ville romaine sous les cendres libérées par l'éruption du Vésuve
en 79. Lors de cette éruption volcanique, les villes voisines
d'Herculanum, Oplontis et Stabies furent également ensevelies.
Les fouilles ont permis aux archéologues de mieux comprendre
la vie des pompéiens avec les vestiges très bien conservés
retrouvés sur le site.

La villa Adriana dont la construction a commencé il y a 10 ans
est achevée en 135 après J-C. Dans les riches plaines de la ville
de Tivoli, elle sert de résidence personnelle pour l'empereur
Hadrien. Il y a fait construire des bâtiments très divers, inspiré
par ses différents voyages.

La villa possède le seul théâtre maritime du monde ! Notre
empereur est accompagné de 30 soldats d'élite qui résident tous
dans l’hospitalia, ainsi que de nombreux philosophes débattant
dans la salle des philosophes. Dominant l'ensemble, le temple à
l 'effigie de Jupiter, et, traditionnellement, au point le plus haut
de la villa : la Terasse de l’académie.

Découverte
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STOP AU GÂCHIS D'EAU !

Une action a été organisée pendant la semaine du 13 au
17 mars au collège dans le but de récolter l'eau qui reste
dans les verres des élèves demi-pensionnaires et dans les
carafes d'eau.

Des élèves volontaires
de 5e 3 et 5e 4 se sont
chargés de récupérer
l'eau non-consommée.
L'eau qui n'a pas été bu
a servi à arroser les
plantes du potager
situé derrière la
cantine. Le premier
jour, 13L ont été gâché
dont 2L étaient dans
les verres pour 399
élèves et adultes
mangeant à la cantine.
Mardi 14 mars, le
gâchis a été de 10,5L
avec encore 2L
provenant des verres
pour 371 repas servis.
Le jeudi, les élèves ont
laissés 9L d'eau pour
335 demi-
pensionnaires. Enfin,
le vendredi 17 mars,
10,5L d'eau ont été
récupérés à la cantine.
En une semaine, les
élèves ont gâché 43L
d'eau.

En une journée, une personne
utilise 350L d'eau et en gâche

90L.

Reportage
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Réduire la consommation d'eau
à la cantine

Stop au gâchis d'eau!

Durant la semaine du 13
mars les élèves de 5e 3 et
4 ont fait une expérience
pour mesurer le gâchis
d'eau à la cantine, en
mettant dans un seau
l'eau que les élèves
laissaient dans leurs
verres et dans les carafes.
Le lundi, sur 399 repas 13
litres d'eau ont été gâchés,
le mardi sur 371 repas
10,5 litres d'eau on été
gâchés, le jeudi sur 335
repas 9 litres d'eau ont été
gâchés et vendredi sur
380 repas 10,5 litres d'eau
ont été gâchés. En une
semaine les élèves du
collège on gâché 43 litres
d'eau ce qui équivaut a 1
tournée de lave linge ou à
4 tournée de lave-
vaisselle ou 7 packs d'eau.
Pour réduire la
consommation d'eau il
faudrait éviter de remplir
les carafes en entier, ne se
servir de l'eau que si
nécessaire, ne pas jouer
avec l'eau.
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Réduire la consommation d'eau à la maison

Les élèves de 5éme ont participé à un projet sur la consommation
d’eau à la cantine. A la fin des services de la cantine, durant la
semaine du 13/03 au 17/0 ils ont récupéré l’eau restant dans les
verres et brocs d'eau. Ils ont alors constaté qu'un grand nombre
d’eau est gâché chaque jour à la cantine.

Après cette constatation,
nous vous donnons des
conseils afin de réduire la
consommation d’eau à la
maison:

-pour la salle de bain :
prenez moins de bain et plus
de petites douches.

- pour les toilettes :
privilégiez les chasses d’eau
à double commande et
utilisez la plus petite
commande de la chasse d’eau

-pour le lave-linge :
réduisez les tournées de
linge et ne lancez que des
tournées pleine de linge (ne
pas lancer une tournée avec
trois t-shirts).

-pour le lave-vaisselle :
réduisez les tournées de
vaisselles et ne lancez que
de grosses tournées
(favorisez le lavage à la
main quand il y a peu de
vaisselle).

-pour arroser le jardin :
installez un bac
récupération d’eau de pluie
,arrosez plutôt le matin.

- pour la piscine : ne
remplissez la piscine qu'une
fois par ans ,recouvrez la
piscine d'une bâche pour
éviter de changer l’eau.
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La rencontre de l'année

Les CM2 de l'école Ferdinand Buisson et la classe de
6ème4 du collège Saint-Exupéry ont travaillé sur un projet
commun : la création du roman "Le macaron est sur les
dents", d'Emmanuel Trédez.

"J'ai trouvé ce
projet amusant et
intéressant",
s'exprima un élève
de 6ème. "C'était
très bien et j'ai
appris plein de
choses!", s'extasia
un CM2. La plupart
des activités se sont
déroulées au CDI du
collège Saint-
Exupéry. "C'est une
chance de travailler
avec un auteur. De
plus, les élèves sont
très efficaces et
enthousiastes de se
retrouver", déclare
la professeure de
Français.

Les élèves lors d'une activité au CDI : écriture et mise
en voix d'un conte farfelu.
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