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Darius Rochebin ou (Khoshebin) âgé de 51 ans est un 
journaliste suisse de Genève. Il a commencé ce métier à l’âge 
de 30 ans, en 1987. Darius est bien né en Suisse, mais il est 
d’origine iranienne. Cet homme a aussi vécu des trucs 
fantastiques. En 1996, Darius présente son premier journal 
télévisé (TJ Nuit). Il a régulièrement présenté des journaux 
spéciaux, par exemple : il a présenté l’élection de Barack 
Obama.

En 2008, il est surnommé « le Pape du TJ », en 2011, il 
devient chevalier de l’ordre des arts et des Lettres. 

Darius conduit parallèlement une émission d’interview 
intitulée « Pardonnez-moi » où il reçoit chaque dimanche une 
personnalité marquant l’actualité.

DARIUS ROCHEBIN 
JOURNALISTE 

PORTRA IT SUISSE   2

Yannis



Le Kurdistan veut être indépendant. Il se situe au Moyen 
Orient entre l'Iraq, la Turquie et l'Iran principalement. Il compte 
entre 30 et 40 millions de Kurdes. Le président Massoud Barzani 
a décidé de faire parler le peuple pour l'indépendance.

Le 25 septembre 2017, il y a eu 92,73% de Oui pour 
l'indépendance. 3,32 millions de personnes kurdes ont voté. 

Si le peuple Kurde obtient son pays il va prendre des 
territoires de l'Irak, de la Turquie, et de l'Iran. Et c'est pour ça que 
le Kurdistan et l'Irak sont en guerre et que la Turquie menace de 
stopper les exportations pétrolières.

« La liberté a un prix et les Kurdes sont bien placés pour le 
savoir. »  Kendel Nezan

Chico 
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Sortie de la classe de Sheyla

Le jeudi 7 septembre 2017, notre classe est allée au 
Sensorium de Bern.

Evan Studer :
J'ai bien aimé le sentier pieds nus. J'ai marché sur le sable, 
la laine de mouton, les bouts de bois...

Rémy Nussbaum :
J'ai bien aimé le vélo-ventilateur. Quand je pédalais, cela 
faisait du vent sur mon visage.
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Nous sommes partis de TEM à 8h30 pour aller à la gare. Depuis la 
gare, nous avons pris un train pour aller à Yvonand. Une fois à Yvonand, 
nous avons fait un chemin en passant à travers une plaine jusqu'au 
Refuge, où nous avons fait une pause.
 

Après une longue marche en forêt, nous nous sommes arrêtés près 
de Villars-Epeney, puis nous avons repris la marche jusqu'à un banc. Et 
nous sommes rentrés à TEM.

Je n'ai pas aimé marcher avec le vent qui soufflait fort.
J'ai apprécié la balade en forêt car elle m'a plu.

Valentin ERLICZ

La marche du 7 novembre 2017 



                                       Quiz :

Pour quoi la marque Delaval fabrique-t-elle du matériel ?

-pour les champs     -pour l'étable     -pour les prairies

Quiz sur l'agriculture :

Quelle marque fabrique des chariots sur roues 100% électrique ?

-Lindner           -Kramer           -Valtra

Quelle est la vitesse maximum autorisée pour un tracteur en Suisse ?

-30 km/h           -40 km/h           -45km/h

Combien est racheté un litre de lait en 2017 ?
-45 cts             -55 cts           -65 cts

En bio, combien de poules sont autorisées dans un poulailler ?
-2'000           -3'000           -4'500

Quiz  Quiz  77
1: 45 cts                2 : 2'000                3 : l'étable                4 : 40 km/h                5 : Kramer

Robin



 Comment prendre une bonne photo ?

Ce portrait doit être bien droit sur la personne et aussi bien 
cadré, c'est-à-dire : 

1. La tête doit se situer sur le haut de l'image .

2. Les yeux sont au niveau de la première la ligne.                    
                 

 C'est un mauvais 
cadrage car le 
personnage est au 
centre de l'image.

Vrai Faux

Haut

Centre

          

Bas

1 

2

C'est un bon cadrage 
car il respecte les deux 
consignes ci-dessus.

Sans filtre, sans retouche 8

Andréïa



Cet atelier propose de découvrir diférents artistes connus. 
C'est un voyage autour de diférentes oeuvres et techniques qui 
nous permettent de nous mettre dans la peau de ces artistes. 

De Marc Rothko à Piet Mondrian, tous les styles nous 
permettent d'apprendre à peindre et à savoir manier les 
couleurs. 

Il est question également que chaque élève de l'atelier 
réalise ses propres œuvres avec son style et ses envies. 

Après les vacances de Pâques 2018, nous aurons le plaisir 
de vous présenter notre travail lors d'une exposition. Nous vous 
tiendrons au courant de la suite de notre travail dans les 
numéros suivants.

Atelier "Dans la peau d'un artiste"
           Art 9

Claire 



Avec Fenta on peut réaliser tous vos 
rêves en stickers 

Avec fenta c'est fEntastique !! 

Avec l'atelier stickers, on peut réaliser 
des auto-collants de différentes 

tailles et de différentes formes



Anaïs
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Mots cachés

Jeux des 7 erreurs 

Consigne : Biffer les mots dans  le tableau

Loïc
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