
Un joUrnal des élèves dU dBG

Voilà, notre école: 



Le     coin   Internet  
Les interviews…

Nous avons interviewé trois personnes de notre école. Par exemple sur ce 
qu’ils aiment ou ce qu’ils font sur Internet.
On commence avec la première personne.
Et…voilà! 

Ça, c’est  Luisa. Elle a 13 ans. Sur Internet elle  cherche des informations,  lit
des articles et regarde des photos et des vidéos. Luisa n’a pas un blog, mais elle
regarde et lit des blogs d’autres personnes. Elle aimes sur Internet qu’on peut
trouve beaucoup d’informations en petit temps. Des pages intéressantes, Luisa
trouve très cool.  Souvent elle écoute de la musique différente.  Elle dit:  «Ce
trop nul!», parce-que leurs parents ne sont pas d’accord qu’elle est sur Internet
longtemps et ils  l’interdisent ça.  «Cette situation m’énerve!»,  elle répète et
répète et répète.🙄

Ça,  c’est  Lara.  Elle  a  13 ans.  Sur  Internet  elle  regarde des  vidéos  et  des
photos  et  écoute de la  musique et  de podcasts,  parce qu’elle  adore ça!  Et
parfois elle cherche des informations. Lara n’a pas un blog, mais elle regarde
des blogs d’autres personnes aussi, comme sa copine Luisa , parce qu’elle😊
aime beaucoup lire  et  regarder  des  blogs.  Elle  aime qu’on  peut  apprendre
quelque chose sur internet, les articles ou les informations par exemple. Lara
trouve: «C’est super que je peux trouver des informations très
rapidement et qu’il y a une réponse pour chaque question.»

                                                                                                                                     



                                                                                                                                                                

Ça, c’est Anna. Elle a 13 ans. Sur Internet elle recherche des informations, lit
des articles et regarde des photos intéressantes. Anna n’a pas un blog parce
qu’elle n’aime pas les blogs.  Généralement elle regarde des vidéos en ligne
pour des exercices d’école ou les devoirs. Elle trouve surfer sur Internet très
cool. Anna n’écoute pas de la musique ou des podcasts souvent. Elle préfère
lire  des  articles  et  des  textes.  Anna  s’intéresse  au  informations  sur  des
animaux.  En plus,   elle  préfère regarder des vidéos sur des animaux et sur
l’environnement .

Ça sont les réponses différents de les trois filles du DBG.



Le coin BD

Où sont mes clés?



Le coin musique

Mireille Mathieu 

nom: Mathieu

prénom: Mireille

date d’anniversaire: 22.juillet 1946 (elle a 74 ans)

taille: 1,53m

métier: chanteuse, actrice, auteur, artiste

langues: beaucoup de langues différentes

entre autre choses: chinois,...   

Ma chanteuse français préférée c’est Mireille Mathieu. Sa chanson «Comme d’habitude»
est ma chanson préférée parce que je trouve quand j'entends cette chanson j'ai 
l'impression d'être dans un film de conte de fées. Mireille Mathieu a treize frères et sœurs.
En France elle s’appelle «Demoiselle d’Avignon» et en Allemagne «Spatz von Avignon»

Lara



Michel Sardou

nom: Sardou

prénom: Michel Charles

date de naissance: 26. janvier 1947 à Paris (il a 74 ans)

métier: compositeur, interprète de français 

albums: beaucoup d’albums 

parents: Fernand Sardou (père), Jacqueline Labbé (mère)

membre de: Les Enfoirés 

Mon chanteur préféré c’est Michel Sardou. Ma chanson préférée de lui est «La Maladie
D’amour», parce que le rythme et la mélodie sont super fantastique et l’assemblement très
bien. Les chansons les plus connues sont «Les Lacs du Connemara», «Je vais t’aimer» et
«Être une femme». J’adore sa voix et son style.

Luisa



Zaz

nom: Geffroy

prénom: Isabelle

date de naissance: 1 mai 1980 a Tours (elle a 41 ans)

chansons les plus connus: «Je veux», «Éblouie par la nuit», «Qué vendrá»

albums: plus de vingt albums

membre de: Les Enfoirés 

métier: chanteuse, liedtextérine

Zaz  est  son  nom  de  scène,  elle  s’appelle  Isabelle  Geffroy.  Dans  le  CIAM,  le  centre
d’informations et d’activités musicales, elle a étudié Zaz à l’âge  vingt ans. Zaz a produit son
première album (ZAZ) en 2010. Quand Isabelle Geffroy a gagné le Franc Bleu/Réservoir
Génération en 2009, Raphaël Haroche a écrit trois chansons pour elle.

Anna
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Les rédactrice: Luisa K.  ; Lara L.  ; Anna S. du DBG


