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Le Ramadan
Le Ramadan, c'est un mois béni :
mois sacré durant lequel
tous les musulmans du monde
entier ne doivent pas manger ni
boire du lever du soleil au coucher
du soleil.

Tous les musulmans se mettent à la
place des pauvres (parce qu'on
ne mange pas durant toute la journée
et qu'on supporte ce que les pauvres
subissent).

Durant la rupture du jeûne, tous les 
musulmans mangent la même chose :
la harira (soupe), les dattes, le lait,
l'eau, le riz, la viande, le croissant, le tajin,
le couscous, le poisson, le pain, 
le thé, les briques, les frites. 
 

Les personnes peuvent jeûner si
elles sont en bonne santé. 
Si les personnes sont malades ou
ont leur règles, elles ne jeûnent
pas. Les sportifs de haut niveau, les
jours des matchs, ne sont pas
obligés de faire le Ramadan. S'il y a
des personnes qui travaillent, selon
le type de travail, elles peuvent ou
pas jeûner.

Achraf Labinot

À la fin du Ramadan, on
fait une fête qui s'appelle
l'Aïd.
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Le coronavirus en 2020/2021 au CF TEM Nord

J'ai interviewé des personnes de mon école pour savoir comment ils se sentaient
avec la situation du coronavirus.

Comment vous sentez vous dans la vie professionnelle avec la situation du
coronavirus ?

Enseignant A.M : « Alors il a fallu s’adapter un peu aux différentes mesures mais
dans l’ensemble je trouve que ça se passe bien. Les jeunes portent le masque, ils se
plaignent un peu mais portent le masque toute la journée. Moi je porte le masque
aussi. On essaie de faire attention, à bien se laver les mains, plus souvent que
d’habitude. Pour certains jeunes c'est un peu compliqué de ne pas se checker et de
garder les distances. Nous on les rappelle à l’ordre, on fait office d’autorité. Mais
dans l’ensemble je trouve que ça se passe bien. On n'a pas trop de cas dans
l’établissement. Mais je serai content quand tout sera fini. »    

Enseignante M.C : « Globalement bien, si ce n’est que les mesures changent tout le
temps et cela implique des changements donc une fatigue. Il y a des changements
qui prennent de la place sur le travail, je perds du temps dans l’enseignement et ce
n’est pas évident. »
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Quelle est la chose que tu détestes le plus
dans la pandémie à l’école et pourquoi ?

Élève B.D : « Moi, il n'y a rien qui me dérange. »

Élève A.P : « Ce que je déteste dans la pandémie
c’est que je peine à la comprendre. A l’école ce
que je n’aime pas c’est le port du masque parce
que j’ai de la peine à respirer. »

Quelles sont les conséquences de la covid
19 sur la gestion de l’école ?

Monsieur le directeur J.M.S :  « Ça rend les
choses forcément un peu plus compliquées
parce qu'on doit faire très attention aux
distances et à l’hygiène. Ca donne un peu plus
de travail pour tout le monde. Par contre, ça
révèle aussi une grande solidarité auprès de
toute l'équipe. Tout le monde travaille
ensemble et fait attention aux autres, peut-être
plus que s'il n’y avait pas eu la covid. »

Koushik 



La seconde guerre mondiale : quiz

1. Quelles sont les dates de la guerre : 

De 1936 à 1943 De 1939 à 1945 

De 1937 à 1946

2. Combien il y a eu de morts pendant la guerre :
 

80 millions

70 millions

60 millions

3. Quel pays l'Allemagne a-t-elle envahi en premier :

La PologneL'Angleterre
Le Brazil

4. Qu'est-ce qui a été inventé pendant la guerre :  

Les fourchettes  Les aimants  

Les bombes atomiques

5. Comment Hitler est mort :

Il s'est fait tuer par un soldat   

Il s'est fait tuer dans les camps

Il s'est suicidé 

6. Dans quelles villes du Japon les bombes
atomiques ont été lancées le 6 août et le 9 août 1945 :

Kawasaki et Niigata 

 Fukushima et FukuiHiroshima et Nagasaki

De 1939 à1945, 60 millions, la Pologne, les bombes atomiques ,Il s'est suicidé, Hiroshima et Nagasaki 
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Aude 



Les chevaux 

Les chevaux existent depuis deux millions d'années. Le cheval a été
découvert aux Etats-Unis. Les chevaux sont des mammifères très
intelligents. Ils se déplacent toujours en groupe, sachant qu' il est dirigé
par un seul mâle. Les étalons mesurent 14,2 mains égale à 14 mains plus
2 pouces de largeur,  et 1m80 à 2 mètres de hauteur. Une fois leur taille
adulte atteinte les chevaux pèsent en moyenne 380 kg à 1000 kg. Sans
oublier que ces animaux courent assez vite, ça peut aller jusqu'à 88km/h.

 Les juments 
Les juments sont les femelles des chevaux. Ne pas confondre un cheval
et une jument, ce n'est pas la même chose, même si une jument, on
l'appelle aussi un cheval. Les juments sont utilisées pour le poulinage,
c'est-à-dire donner naissance à des poulains. La gestation d'une jument
portante est de 11 à 12 mois. Les juments ont été aussi élevées pour
leur lait. Le lait de jument est riche en oligo-éléments, en vitamines et
composé de plus de quarante nutriments.    

Quelques petites choses à savoir sur les chevaux
Chez les chevaux, on ne dit pas
des pattes mais des jambes et
des pieds.  
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J'ai fait cet article car j'aime beaucoup ces animaux

Alessandra

Les chevaux
ne sont pas
des jouets, il
faut en prendre
soin. Ce sont
des gros
animaux je
vous l'accorde,
mais ils sont
sensibles et ils
nous aiment. 

ATTENTION NE JAMAIS
DONNER DE PAIN A UN

CHEVAL, ÇA PEUT LEUR
DONNER DES MALADIES ET

LES RENDRE
MALADES !!!!!!!!!!!

Il faut plutôt donner des moitiés
de pommes et des carottes
mais attention si vous leur
donnez trop de pommes les
chevaux peuvent être enivrés 
car dans leur estomac, ça
tourne à l'alcool !!!  

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia)



Romelu Lukaku 
Romelu Lukaku est un footballeur
belge d'origine congolaise qui est
né le 13 mai 1993 à Anvers. Il a son
père qui a été ancien footballeur
professionnel mais il n'est jamais
arrivé à s'imposer comme un grand
joueur de football. Il y a aussi son
petit frère qui s'appelle Jordan
Lukaku qui joue actuellement en
Belgique.      

Il a eu une enfance difficile, ses
parents sont devenus pauvres, ou
il n'auront même plus assez
d'argent pour se payer les courses
alors il décidera de devenir
footballeur professionnel pour les
sortir de cette misère. En plus, il a
toujours  rêvé d'être footballeur.
C'est sa passion et son rêve de
devenir plus fort que son père.   

    Il commencera sa carrière de
footballeur à Anderlecht dans un
club belge où là, il va impressionner
pas mal de journalistes, grâce à son
physique.  

I l i ra en première League
(championnat anglais) où il
jouera à Chelsea pour y rester
deux saisons. Il quittera ce club,
pour aller à Everton. Il deviendra
le meilleur buteur de la première
League.         

En 2017, il quittera Everton pour
rejoindre Manchester United, car
son ami Paul Pogba l'a convaincu
de rejoindre ce club parce qu' il leur
manque un attaquant.    
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Romelu Lukaku   (la suite)

Avec Manchester, il ne gagne
aucun trophée pendant  trois
saisons. Ça sera la pire saison
de sa carrière.      

Il quitte ce club en 2019.
L'Inter Milan l’achètera pour
un chiffre de 80 millions
d'euros. Cela sera la première
fois qu'il ira en Italie.    

En 2020 et 2021, il fera deux
belles saisons avec l'Inter Milan.
En 2020, il atteindra la finale de
l'Europa League mais à la fin, il
ne la gagnera pas. Dans la
saison 2021, il gagnera le
championnat italien qui n'avait
pas été gagné depuis onze ans
par l'Inter.

Avec la sélect ion belge, i l
deviendra le meilleur buteur de
son pays. Il atteindra pour la
première fois la demi-finale de la
Coupe du monde 2018 mais son
équipe sera vaincue par l'équipe
de France.   

Dans sa carrière, il aura gagné
une Ligue des champions
avec Chelsea, un championnat
belge et championnat italien. 
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Alessandro 



LeBron 23 James 
LeBron James est né le 30 décembre 1984 à Akron
(Ohio). LeBron James  est un joueur professionnel
américain du basket-ball de la NBA. Il évolue
actuellement aux Lakers de Los Angeles.

Mais LeBron James a eu aussi une enfance
difficile. Sa mère Gloria James, alors âgée de 16
ans, doit élever toute seule son fils. Elle a de la
peine à trouver un  travail  stable et déménage

souvent. LeBron James, alors âgé de 9 ans, va
habiter chez Frank Welker, un entraîneur de
basket-ball, pour qu'il grandisse dans une famille 
stable. Il apprend à jouer au basket-ball et joue
dans une équipe de débutants qui va tout lui
apprendre.

LeBron James attire très vite l'attention des
médias alors qu'il n'est que au secondaire.
La première saison avec les Cavaliers de
Cleveland en NBA est parfaite. Il bat
rapidement plusieurs records individuels,
devenant notamment le plus jeune joueur de
l'histoire de la ligue à marquer 2000 points à
20 ans et battant le record détenu par Kobe
Bryant. Il continue à pulvériser tous les
records, on  l’appelle maintenant : The King
James. Il rejoint les Lakers en 2018 et
devient le 3 ème marqueur  le  plus prolifique

de l'histoire de la NBA. Dans toute sa
carrière, il a gagné plus de 215 trophées.    

Achraf
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BELLO FIGO
BELLO FIGO, de son vrai prénom
Paul Yeboah, est un youtubeur et
également rappeur. Il est né le 4
août 1992 au Ghana dans la capitale
Accra. Il vit actuellement en Italie.
 
 

En 2004, BELLO FIGO quitta son
pays pour s'installer en Italie avec sa 
famille. Ça sera en Italie qu'il aura
l’idée de devenir youtubeur. Son
pseudo sur Youtube est : 
Theguccigucciboy1992.  

Il aura quelques problèmes
avec la marque Gucci, à cause 
des dro i ts d 'au teur . Par
conséquent, il changera le
pseudo de sa chaîne Youtube.
 

En 2016, il arrêtera de faire des vidéos
Youtube pour se consacrer à sa
carrière de rappeur. Et puis, i l
commencera à faire des clips de rap
qui le rendra plus connu. Il réalisera
son rêve de devenir un rappeur comme
l'américain XXXtentacion. 
     

Il a sorti un livre sur la mode, qui s'appelle « swag negro ».
Le livre est sorti le 30 avril 2018. Il parle beaucoup de lui  et également
de son propre style. 

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Bello_FiGo Alessandro
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Obito Uchiha 

Obito est né dans le village de Konoha, mais
il n'a jamais connu ses vrais parents, donc il
vivait avec ses grand-parents.   

Obito ira dans l'équipe de Minato qui
se r a so n s en s e ï . I l f e r a l a
connaissance de Kakashi et Rin.
Mais Obito n'a pas eu une bonne
relation amicale avec Kakashi, mais
il est tombé amoureux de Rin.       

L'équipe de Minato a eu une mission
difficile pour sauver Rin car elle s'était
fait kidnapper. Ils ont réussi à la sauver,
mais malheureusement il y a eu une
avalanche de pierres. Ils ont couru mais
Kakashi s'était écroulé et Obito l'a sauvé
d'une grosse pierre.     

Obito a été sauvé par une personne du
nom de Madara Uchiha. Il lui a donné
ses pouvoirs grâce au Sharigan. Mais
soudain, il apprend que ses amis se
faisaient attaquer par des ninjas.       

Il est parti au combat, mais il
voit que son ami Kakashi a
tué l 'amour de sa vie.
Attristé, il a tué tous les
ninjas pour venger l'amour
de sa vie.
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À suivre...



La suite d’Obito Uchiha
Obito se rend au village de Konoha,
il fait appel à  un démon à neuf
queues qui s'appelle Kyûbi qui va 
détruire le village. I l va à  la
rencontre de Minato, son senseï,
pour demander  où  est son fils
Naruto qui vient  de naître. Minato
refuse de lui dire où il est et ils se
combattent avec acharnement.    

Pendant la quatrième grande
guerre ninja, Obito a  ressuscité 
Madara. Ils vont changer le monde
pour faire un  monde meilleur.   

Obito atteint enfin le nouveau pouvoir du
dieu  de l’hermite Rykûdô. Il dévaste le
monde grâce  à  ses nouveaux pouvoirs
et  déteste  Kakashi. Naruto qui arrive
dans la tête de Obito, revoit  le passage
compliqué  de Obito. Attristé, Naruto
convint  Obito de redevenir lui-même,
mais Obito ne sait pas s'il a choisi le bon
ou le mauvais chemin.        

Obito attristé de ce qu'il a fait du nouveau
monde, il est venu du côté de Naruto et il
défend le monde pour réparer ses
erreurs. Naruto pris au piège de l'ennemi,
est sauvé par Obito, et lui dit :
« Naruto, suis ton rêve et promets-moi
que tu deviendras le Hokage pour mettre
la paix au monde. » C'est sur ces belles
paroles que Obito prit fin et disparut en
poussière, Naruto pleure et le lui promet.  
     Achraf Alessandro Fin
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Quiz Mangas
1.Quelle est la partie du corps la plus puissante ?
 □ Le poing □ Le pied

□ La tête □ tout

2. Comment s'appelle le démon dans Death
Note ? □ L □ Ray

□ Ryuk □ Goku 

3. Que est le nom des pupilles des Uchiwa dans
Naruto ?

□ Le Byakugan □ Le Sharingan

□ Le Rinnegan □ Les yeux normaux

4. Comment s'appelle l'ultra instinct dans le
manga... ?  
□ Reflex Transcendantal □ Mode ultra

□ Reflex ultra □ Mode sayan 

5. Quelle est la toute première technique de Mark
Evans dans Inazma Eleven ?
 

□ La main magique

□ La main 
dimensionnelle

□ La main céleste

□ La tête explosive
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Achraf samir 
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