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Le coin Internet 

 

 

 

 

 

 

 



Le coin Internet 

Combien du temps est-ce que je suis sur 
Internet...?  

 
 

 

Je suis , j'ai 12 ans et à l'ordinateur j'aime 
regarder des vidéos sur YouTube. Sur Internet 
j'apprends pour l'école et je chatte avec mes amis 
sur Whats App. J'aime chercher des informations 

passionnantes sur Internet, mais parfois j'y reste trop 
longtemps à cause d'école à domicile. 

 

Moi, c'est , j'ai 12 ans et je chatte avec mon 
ami sur WhatsApp. A l'ordinateur j'adore regarder 
des vidéos sur YouTube. Sur Internet je cherche 
des information pour l'école et pour moi. Pendant 

l'école à domicile, parfois il m'énerve de rester en ligne 
pendant des heures. Parfois j'aime écouter de la musique au 
portable ou au baladeur mp3. J'aime jouer le jeu portable 
Brawl-Stars mais je trouve que je ne reste pas sur Internet 
trop de temps.  
 

 

 Dominik et Jonathan sont sur Internet pour 
chatter avec leurs amis, regarder des vidéos, 
écouter de la musique, jouer au jeux et pour 

chercher des informations. 



Dominik trouve qu´il n´est pas sur Internet trop 
longtemps, mais Jonathan dit  

qu´il reste longtemps à cause d´école á domicile. 
 
  
 

L´Internet est très cool, mais 
parfois il est aussi dangereux. 

 

 



Le coin musique 
Notre sujet est la musique. Nous avons fait 
trois textes sur trois chanteurs.  

Amusez-vous bien !!! 

 

 

                                                                                                                                                                                              



                                                  Nom: Marthe 

                                                  Prénom: Tamara  

                                                  Date de naissance:  

                                                  28.novembre 1985 

                                                  Activités/Métier: chanteuse 

                                                  Instrument: -------- 

                                                  Albums/Chanson: Héros, 

                                              Agapè, Caméléon, 

                                              Prendre l´air, Reflets,    

                                              Mes fant aises    

                                                
Mon chanteuse est Tamara Marthe. 
Elle s'appelle aussi Shy'm.  
La chansons 
 « Et Alors » est de l'année 2012. La chanson se trouve sur le quatrième 
album « Camlon » 
La chanson parle des personnes  
différentes et des gens qui montrent  
leur originalité. Mais il s’agit aussi de différentes formes de musique, par 
exemple, du rock et du pop. La chanteuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
a six albums. Elle ne joue pas d’instrument, mais elle chante bien. J’aime 
le rythme et la mélodie de la chanson. 



                                                                                                                                                                                 

           
                                                                                                                                                                                                                   
La chanson Marseillaise est l’hymne français.  
Il a composé par un poète français 26. Avril 1792. 
J´aime la mélodie et le rythme.  
La chanson parle de la liberté et de la démocratie.  
C’est la chanson de la Révolution Française. 
 La chanson est super et je trouve bien que tout le monde 
peut la chanter.  
 
 

Nom : de Lisle                                                                                                                     

Prénom: Claude Joseph Rouget 

Date de naissance: 10. Mai 1760 

Activites/Métier: Compositeur,                                          

Poète,Officier  

Albums/Chanson: Marseillaise                                                                                                                                                                                                

 
                                                   
 

 



  

  
 

                                                   

 Nom: Luce 

Prénom: Renan 

Date de naissance: 1980 

Activités/Métier: chanteur 

Instruments: guitare 

Albums/Chanson: 4 albums                                                

 
 

 
 

     

 
Mon chanteur est Renan Luce,                                                  
Renan Luce, né le 5 mars 1980 à Paris en France, est 
un auteur-compositeur-interprète français. Ses 
chansons sont humoristiques et poétiques. Dans son 
premier album « repenti », ma chanson préférée est « La 
Lettre ». 
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Le coin BD 
Avec une petite idée de notre livre scolaire,  
Nous avons fait une courte BD.  
Dans la BD il y a un chien qui veux une glace et un garçon.  
Mais nous ne vous en dirons pas plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que vous 
avez aimé notre BD car 
parce que nous l’avons 
faite avec beaucoup 
d’amour. 

 

Voici 3 BD que vous devez 
absolument connaître. 



   Les Schtroumpfs : 

 

Pierre Culliford était un dessinateur de BD 
belge dont les Schtroumpfs sont la 
création la plus réussie. 

 

 

   Lucky Luke : 

 

Maurice De Bevere était un dessinateur de 
BD belge. Il a dessiné la célèbre série de 
comics Lucky Luke. 

 

 

Asterix et Obelix : 

 

Astérix est la série de bandes dessinées 
française la plus réussie créée en 1959 par 
l’auteur René Goscinny et le dessinateur 
Albert Uderzo. 

 
 


