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Journal des élèves 
Konrad, Raphael H. et Rafael B. racontent ici de leurs 
préférences, de leur vie et d’autres choses.

onrad a 13 ans et il 
passe 2,5 heures sur 
Internet sur des 

équipements  

 

technologiques. Il est dans 
le jardin pendant deux ou 
trois heures par jour. Il ne 
préfère pas un style de 
musique spécial. La saison 
préférée de Konrad est 
l'hiver parce qu'il aime le 
froid. Il aime manger la 
lasagne et il aime aller au 
cinéma. Konrad préfère le 
film Jumanji et il aime 

 

rencontrer ses amis et d‘y 
aller avec ses amis. 

aphael a 13 ans et il 
passe 3 heures en 
semaine et 5 heures 

les week-ends sur Internet 
sur des équipements 
technologiques.  

 

(Raphael est toujours sur 
Internet quand il est sur des 
équipements 
technologiques.) Il est dans 
le jardin pendant environ 2 
heures. Il aime le genre de 
musique house et le hip-
hop Lo-fi. La saison 
préférée de Raphael est 
l'hiver parce qu'il aime faire 
du ski. Il aime manger du 
sushi et des steaks et il aime 

 

aller au cinéma parce que 
l’écran est très grand. 
Raphael aime les films 
„James Bond“ par 
exemple Skyfall et il aime 
aller au cinéma avec ses 
amis parce que c'est cool 
sans les parents. 

 

afael a 13 ans et 
passe 2 heures sur 
Internet par jour.  

 

Il regarde YouTube ou 
Twitch, mais il passe aussi 2 
heures par jour au jardin. 
Sa musique préférée est 
techno. Il aime l’été parce 
qu’il fait beau. Son plat 
préféré est le Pizza. Il aime 
le cinéma. Son film préféré 
est Harry Potter parce qu’il 
aime l’histoire.  

 

Les aimes sont très 
important pour lui. 

C’était l’interview des trois 
élèves, nous espérons que 
vous avez été intéressés ! 
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Attention, des 
requins !! 

Un lac dangereux 

Voici des 
requins? Jamais! 

Youpi ! 

Un requin ?  

Des Conneries ! 

Oh, mon Dieu ! Il y a 
des requins ici !!!!! 

Hohoho… mieux 
vaut lui que moi  

La FIN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Attention, des 
requins !! 

Attention, des 
requins !! 

Attention, des 
requins !! 

Attention, des  
requins !! 

Attention, des 
requins !! 
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-24 ans  
-Album: « Chambre 
12 », « Joie de vivre », 
« Louane », 
« Conquistadors », 
« Avenir » 
-French Pop, 
Electronica  
-Chanteuse qui a de 
très beaux textes. 

 

Mon chanson préféré est « Je 
ne parle pas français feat 
Namika ». La chanson dit qu’ils 
ne s’entendent pas parce qu’ils 
ne parlent pas la même 
langue. Mais ils trouvent que 
l’autre langue est bonne 

Alors on dans 
J'ai choisi la chanson « Alors on 
dans »  parce que j'aime le 
rythme et qu'elle a un très beau 
texte. 

STOMAE 
RAFAEL : « Mon chanteur préféré 
est Stomae avec le nom civil Paul 
Van Haver. Il est né le 12 mars 
1985 à Etterbeek. Il est un 
chanteur français. En 2000, il 
apparaît pour la première fois sur 
la scène hip-hop sous le 
pseudonyme d'OpsMaestro. Il a 
signé son premier contrat de plet 
en 2008. « 

 

 

BLACK MESRIMES 
RAPHAEL : « Mon chanteur 
préféré, est Black Mesrimes. Il 
est né le 27 décembre 1984 à 
Paris. Il est un rappeur et 
chanteur français et il est aussi 
membre du groupe Sexion 
d’Assaut. En 2014, Black M sort 
son premier album solo, intitulé  
« Les Yeux «  plus gros que le 
monde et certifié disque de 
diamant. «  

 

LOUANE 
KONRAD : « Louane a 24 ans et 
a sorti 5 albums. Son premier 
album est « Chambre 12 «  de 
l'année 2015, suivi de « Joie de 
vivre « , « Louane « , 
« Conquistadors «  et « Avenir ». 
Le dernier album « Louane » est 
sorti en 2020. Dans la chanson 
« Avenir » on retrouve le style 
de musique French pop et 
Electronica. » 
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