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LE COIN INTERNET                       

BONJOUR ET BIENVENU , C`EST NOTRE JOURNAL DE L´ÉCOLE. NOUS 

SOMMES 3 FILLES DE LA CLASSE 7C DBG-FILDERSTADT. NOUS 

PARLONS DE DIFFÉRENTS SUJETS.NOUS ESPÉRONS QUE VOUS VOUS 

AMUSEZ DE CETTE PAGE

INTERNET : QU´EST-CE QUE NOUS FAISONS

SUR INTERNET ?

JE VAIS VOUS PRÉSENTER NAOMI…

Naomi a 13 ans. Elle aime le sport et parfois

elle aime lire un livre. Elle n´est pas

souvent sur Internet mais quand elle y

est,  elle chatte ou elle téléphone avec

ses amis; elle cherche des informations pour l´école ou 

elle écoute de la musique et regarde des films. Elle aime aussi 

recontrer ses amis. Voilà,c`est Naomi, j´espère que vous avez 

pu vous faire une bonne impression.

JE VAIS VOUS PRÉSENTER CELINE… 

Celine a aussi 13 ans. Sur internet, elle chatte avec ses copains

et elle cherche des informations, par exemple pour l

´école. Celine regarde des vidéos de différents genres. 

Elle danse le jazz, c`est pourquoi elle écoute de la 



musique. Elle ne passe pas beaucoup de temps

sur internet.En générale. Celine est souvent sur

Internet portable le soir, mais elle aime lire

aussi.

                                                                                                               

                                                           

 JE VAIS VOUS PRÉSENTER EMILIE… 

Elle a 13 ans. Quand elle surfe sur internet, elle y écrit ou 

souvent appelle ses amis. Elle reste

donc en contact avec eux, surtout

maintenant pedant la pandémie

Corona actuelle. Mais elle aime aussi

écouter de la musique ou regarder des vidéos

sur YouTube. Emilie aime aussi jouer à

minecraft. Sur Internet elle recherché

égalment des réponses aux devoirs scolaires(si elle ne les sait 

pas)

RÉSUMÉ:

NAOMI, CELINE ET EMILIE SONT PARFOIS SOUVENT SUR INTERNET, 

MAIS PAS TOUJOURS.  ELLES TROUVENT QUE  LE CONTACT AVEC DES 

AMIS EST IMPORTANT. 

                                                                                               

                                                                                                      







Le coin musique 
Dans ce coin vous allez faire connaissance avec trois différents 
chanteurs de la musique francaise qui nous aiment particulièrement
😊

 Alizée Lyonnet

Nom: Alizée

Date de Naissance: 21 août 1984

Activités / Métier: chanteuse

Albums:     Gourmadises 

                    Mes courants électriques

                    Phsychédélices

                    Une enfant du siècle 

                    Blonde 
                    

                    Indila
 Nom: Andila Sendraia

Ma chanteuse  préférée, c´est Alizée Lyonnet. J´adore sa musique :D. Une chanson très vieille

mais très bonne c´est << Moi… Lolita >> Cette chanson parle de l´amour et de célébrer…

Alizée a une belle voix , j´aime ca! Elle a 5 albums et le dernier album, c´est <<Blonde>> de

2014.

Elle fait de la bonne musique  😊

-Emilie



Date de naissance: 26 Juin 1984

Activités / Métier: chanteuse

Albums:          Mini World 

Louane

Nom: Loane 

Date de naissance: 26 novembre1996

Activités/Métier: Actrice & Chanteuse  

Albums: Joie de vivre, Chambre 12, Louane, avenir et 

conquistadors

Ma chanteuse française préférée est Louane. Elle a une belle voix et est très 

talentueuse. J'aime beaucoup ses chansons parce que le rythme et les mélodies

sont biens , et j'aime aussi ses paroles. Par exemple, la chanson "Je vole" - la 

chanson raconte comment elle doit dire au revoir à ses parents parce qu'elle va

partir. Elle promet de prendre soin d'elle-même et qu'ils la manquera.

Elle est un actrice et a joué dans le film "La Famillie Bélier".    -Celine

Ma chanteuse francais préférée, c´est Indila. Son vrai nom est Adila. Je trouve qu´elle a une

belle voix et elle a des chansons avec des bon messages. Ma chanson préférée d´elle est <<

Dernière Danse >> C´est une trés chanson connue. Ici, Elle dit que on n´évite pas des problèmes

plutôt on fait face aux problèmes. Je trouve que c´est vrai sa vidéo musicale le montre aussi. Le

ryhtme et la mélodie est fantastique et je l´écoute souvent. C´est pourquoi, j´aime ses

chansons.

-Naomi

Naomi




