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Le coin Internet 

Cet article concerne la jeunesse et l` Internet. Nous avons demandé à Darian, 

Muhammed et Moritz de la DBG Filderstadt. 

 

Je m´appelle Darian, j´ai 13 ans et je suis en 7c. J´adore l` 

Internet parce qu´il contient des vidéos sympas et 

amusantes. J´ai mon blog a moi où je raconte ma vie. Je 

regarde des vidéos sur Internet et j ´ecoute de la musique 

que j´aime. Sur internet j´ai aussi des contacts avec des 

personnes que je ne connais pas vraiment. Je joue des jeux 

sur Internet, surtout avec des amis. Mais j` ai le droit être sur Internet quand 

et où je veux.  

 

Je m'appelle Muhammed. J'ai 13 ans et je suis en 7b. Je 

chatte beaucoup avec mes amis via WhatsApp. Je l' 

utilise souvent pour rencontrer des amis ou pour 

clarifier quelque chose. J'utilise Internet pour l'école et 

d'autres choses. J'utilise Internet si j'ai besoin de 

quelque chose, que je veux faire quelque chose avec des 

amis ou quand je cherche quelque chose. 

 

Je suis Moritz, 13 ans et je suis en 7c. En ce moment, je fais l'école à la maison 

et je suis sur Internet pendant environ 5 heures pour l`école. Mais j'utilise 

généralement Internet pour trouver des informations sur les trucs de scooter, 

pour jouer des jeux, regarder des vidéos ou rencontrer des amis. J'ai une limite 

de temps pour Internet sur mon portable et je n`ai pas le droit être sur 

l'ordinateur tout les temps. Sauf si je dois. Un de mes sites préférées est 

Youtube où vous pouvez regarder beaucoup de vidéos et trouver des 

informations. De nos jours, il est difficile 

sans Internet. L`Internet est important 

d`entrer en contact avec les amis. Mais 

pour moi il est plus important de sortir avec 

mes copains en réalité. Nous rencontrons 

tous les jours sur Parc de Skate.  

 

On voit l`Internet ça prend du temps – qu`on n`a plus pour faire autre chose. 



Maître Gims 

NOM: Gims 

PRENOM: Maître 

DATE DE NAISSANCE: 6 mai 1986 

ACTIVITÉ: chanteur et rappeur 

INSTRUMENTS: non 

ALBUMS: Le fleau, Ceinture noire, A contrecoeur, Mon coeur avait 

raison, Marin monstre, Subliminal, Fallait pas me chercher et pour 

ceux qui dorment les yeux ouverts 

 

Mon chanteur préféré, c'est Maître Gims. Il ne joue pas d'instruments, mais peut 

chanter et rapper. Son dernier album date d'il y a presque six mois et n'a pas eu autant 

de succès que les autres. Sa dernière chanson a un mois et s'appelle "Belle". "Est-ce que 

tu m'aimes" est l`une des chansons la plus célèbre de toutes. Il a été trié en 2015. La 

chanson parle d'amour et de problèmes dans une relation. 
Darian 

 

Willy William 

NOM: William 

PRENOM: Willy 

DATE DE NAISSANCE: 14 avril 1981 

INSTRUMENTS: non 

ALBUMS: Une Seule Vie, Destination Fiesta 

 

Mon chanteur français préféré est Willy 

William, il ne joue pas d'instruments mais il 

s`est fait un tatouage d`une clé de partition 

et d`un piano. Il y a deux albums mais je n'aime qu'une de ses chansons sauf "Ego". Je 

l'aime tellement à cause de la mélodie et de sa voix. 
Muhammad 
 

Freeze Corleone 

NOM: Diakhaté  

PRENOM: Issa Lorenzo 

DATE DE NAISSANCE: 6 juin 1992 

ACTIVITÉ: rappeur 

ALBUMS: F.D.T., THC, Project Blue Beam, 

Project Purrp Beam et LMF de l'année dernière 

 

J'aime le rap francophone de Freeze Corleone. 

Je connais déjà le rap français, mais il le fait toujours mieux. Ce que j'aime dans sa 

musique, ce sont les mélodies, les rythmes et les voix qu'il sait bien varier. Il a vécu une 

partie de sa vie au Canada et est influencé par la culture nord-américain. Aujourd`hui il 

habite à Dakar au Sénégal. 
Moritz 



Le coin BD 

Paul et la course scolaire 

«Ce matin, je vais manger mon Power Muesli» 

pense Paul. Parce qu' aujourd'hui est la grande 

course scolaire à laquelle il se préparait depuis 

si longtemps. Paul: "Au revoir maman! Je reviens 

aujourd'hui avec une médaille." Mère: "Oui, oui. 

D'abord va à l'école et reste sain et secure.” 

Quand il arrive à l'école, il voit ses adversaires. 

“Quels perdants!", pense Paul. Environ trois 

quarts d'heure plus tard, tout le monde est 

réuni sur le terrain de football. Paul est déjà 

complètement dans son élément et a déjà pris 

soin de lui. Paul: “Je gagnerai cette course." Puis 

le compte à rebours: "3! 2! 1! Bang!" Paul court, 

donne tout et sort en tête. "Seulement 200 

mètres et la victoire est à moi.", pense Paul. 

Mais là! A ce moment le “champion” tombe: "Ma 

jambe! Ahhh!". Alors que la foule passait devant 

lui, il s'est rendu compte qu'il avait 

malheureusement perdu malgré sa faible 

endurance. 




