
 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

Notre journal 
Carolina, Esna, Fiona et Sarah 

                                        

 



                                                                            

 

On peut voir que pour Sarah, Esna, Carolina et Fiona. Les filles trouvent l´Internet important parce que 

elles cherchent quelque chose pour l´école, ecoutent la musique ou regardent les vidéos. Les parents 

n´aiment pas faire les vidéos.  Mais ils ne sont pas sur Internet toute la journée.  

                                           par Esna

Carolina est une élève de 12 ans de Wolfschlugen.                                                                                                 

Elle joue au tennis dans un club est aime se retrouver ses amis.                                                                              

Elle utilise son téléphone portable 2 heures par jour.                                                                                                                                       

Son activité préférée sur son téléphone est de regarder des vidéos YouTube ou                                                                              

de discuter avec ses amis. Ses parents lui permettent de surfer sur l´internet avant de se coucher. 

Carolina aime surfer et chatter sur Internet, mais elle préfère sortir.  

L´interview sur Esna                             par Carolina 

Esna a 12 ans. Elle préfère le sport basket-ball. Esna utilise l´application Youtube souvent et elle aime enten-
drede la musique. En tout Esna peut faire utiliser portable 2 heures. Elle utilise l´Internet                                        
au plus tard à 21 heures. Tut aussi Esna chatte avec ses amis. En plus elle  n´a pas un blog et Esna préfère 
regarder des vidéos de basket. La fin des informations sur Esna . 
 

L ´interview sur Fiona             par Sarah 

Le nom de mon amie est Fiona, elle a 12 ans et elle joue handball.                                                                                                               
Elle utilise souvent Internet pour rester en avec ses amis, regarder des vidéos, écouter de la musique et 
chercher des informations pour l´école, par exemple contact.                                                                                                             
Ses parents sont d´accord, mais ils ne veulent pas que Fiona utilise l´ordinateur aprés 22 heures.  
 

L´interview sur Sarah                   par Fiona 

Elles s´appelle Sarah et elle a 13 ans. Sarah fair du sport, elle joue le handball. Sarah est sou-
vent sur Internet. Sur Internet Sarah veut chatter avec ses amis et elle a grande contact avec 
ses amis, elle écoute de musique ou elle regarde les vidéos.                                                                                     
Mais ses parents n´aiment pas que Sarah passe trop de temps sur Internet.  Avec Internet Sa-
rah cherche les informations pour qc. Elle ne fait pas les vidéos ou un blog. 



  

Racine Brésil, Pologne, Allemagne, Portugal 
 

De Carolina 

  

  

Nom Anne 

Prénom Peichert 

Date de naissance 26 novembre 1996 

Activités/ Métier Chanteuse/ actrice 

Nom d’artiste  Louane (Louane Emera aussi) 

Ses albums Joie de vivre, Chambre 12, Louane, Conquistadors, 
Avenir 

Des réussites musicales 
 

Double Diamant en France, 4 fois platine en France, 5 
fois or en France, platine en Allemagne, 3 fois or en 
Belgique 

 

Je préfère la chanteuse Louane, parce 
que je l’entends depuis longtemps. Elle 
est particulière, jeune est cool. 
Beaucoup de gens en France et en 
Allemagne aiment beaucoup la 

musique de la chanteuse et actrice. 
Louane joue de la guitare fantastique. 
La dernière information est que 
Louane a quatre sœurs et un frère. 

 

LE COIN MUSIQUE 



 

    
Nom : van Haver 

Prénom : Paul 

Date de naissance : 12 mars 1985 

Activités/ Métier : chanteur, producteur de musique  

Instruments : la batterie  

Albums : Cheese, Racine carrée 

 

 

Mon chanteur francophone préféré, c´est Stromae. J´aime beaucoup les rythmes et la mélodie de 
ses chansons. Je trouve qu’on peut bien danser sur les chansons. Quelquefois les textes sont un 
peu tristes, comme dans la chanson << Papaoutai>> de son deuxième album << Racine carrée>>. 
Stromae chante sur une personne qui ne connaît pas son père et qui veut le trouver. 

De Sarah 

 

 

 

 

Stromae 
 



                                           

                                                
Prénom : Maître  

Date de naissance : 6 mai 1986 

Activités/ Métier : rappeur et chanteur 

Albums : Le Fléau, Ceinture Noire, À contrecœur, Mon cœur avait raison, Marin Monster, 
Subliminal, Ne fallait pas me chercher et Pour ceux que dorment les yeux ouverts. 

 

Mon chanteur préféré, c´est Maître Gims. Je trouve il a une voix fantastique. J´aime la chanson 
« Est-ce que tu m´aimes ? « . Le rythme est plein de pop et il est un super chanteur et aussi 
connu.    Maître Gims a 35 ans. La chanson « Est-ce que tu m´aimes ? » vient de l´album ,,Mon 
cœur avait raison´´.  La mélodie est pleine de puissance. 

De Fiona 

 

 

 

 

Clara Luciani 
Nom : Luciani 

Prénom : Clara 

Date de Naissance : 10 juillet 1992 

Activités/ Métier : chanteur, Auteur compositeur 

Maître Gims 
 

Nom : Gim 



Clara Luciani 
Nom : Luciani 

Prénom : Clara 

Date de Naissance : 10 juillet 1992 

Activités/ Métier : chanteur, Auteur compositeur 

Origine : France, Martigues  

Albums : Sainte- Victoire (2018) 

  

 

Ma chanteuse préférée, c´est Clara Luciani. À mon avis, elle a une belle voix. J´aime ses 
chansons parce que la mélodie sonne super. Elle est fantastique ! 

De Esna 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                        



            

La coin de BD 


