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MERCEDES CLASSE E63S
BREAK DE 2018 

J'aime ce break parce que 
c'est un break familial qui
a de la puissance. Il a 612 chevaux
et un moteur  V8 essence Biturbo avec 
un couple de 850 Nm à 2.500 tr/mins 
de 3 982cm3.
Le prix est de 131'201 euros en France 
et 159' 000 CHF en Suisse.

J’adore son design, la
forme de son véhicule et
l’intérieur du Mercedes
e63s. Il ya des options
pour le volant, les led,
les inserts décoratifs,
etc... 

                Fiche technique            
Réservoir : 80 L 
Consommation mixte : 10.2 L / 100 km
CO2 : 232 g/km

La qualité des matériaux
de la e63s me plaît
énormément.
De plus, qualité de
fabrication est au top. 

Automobile 2

Nezdat



 

     Audi e-tron gt

Sa puissance :
600 ch
  
Sa longueur : 
4,98 m

Son prix :
153 020 CHF

Taycan Turbo S 

La puissance : 
761 ch

Sa longueur :
4.96 m

Son prix :
225.300 CHF

Comparatif des voitures électriques

Mon modèle préféré est la Tesla modèle S, j'aime l'intérieur épuré et son
confort. Mais dans l'Audi e-tron gt, j'aime aussi le tableau de bord et la
Porsche Taycan Turbo S, j'aime les couleurs la carrosserie. 

Taycan Tutbo S

Tesla modèle S

Audi e-tron gt

       Tesla modèle S

Sa puissance : 
1020 ch

Sa longueur :
4,97 m

Son prix :
90 000 CHF

Jeremy

Automobile 3



La pizza est née au XVIème siècle,  dans
la ville de Naples, en Italie. À l'origine,
les pizzas étaient des crêpes de pain
avec du gros sel et du gras de porc. À 
cette époque, des navigateurs ont
rapporté des tomates du Pérou qui petit
à petit ont été cultivées en Europe.   

Pour la pâte à pizza il faut :
-500 g de farine 
-2 cuillères à café de sel
-20 g de levure fraîche 
-3 dL d'eau tiède
-2 cuillères à soupe d'huile d'olive
-la sauce tomate
-la mozzarella  
-la garniture 

Dans le monde, il y a
beaucoup de pizzerias
avec différentes saveurs.
Il y a beaucoup de pizzerias
qui font des spécialités en
lien avec leur pays.On
trouve aussi des pizzas
surgelées dans les grandes
surfaces.   

La pizza hawaïenne est appréciée
par la plupart des personnes car
elles aiment le sucré-salé, puis
certaines personnes n'aiment pas
cette pizza.  

Ajanth Labinot
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 Alerte Cobra 
Je vais vous présenter la série Alerte Cobra. C'est une série policière
qui se déroule en Allemagne. Elle fait partie de mes préférées. 

Alerte Cobra a commencé le
12 mars 1996. La série se
passe dans la ville de
Cologne, en Allemagne. Il
travaille à la brigade
autoroutière ou en allemand
« autobahnpolizei ».

La  48ème saison d'Alerte Cobra est terminée et ils sont en train de faire
la 49ème saison. Ça fait maintenant 10 ans que je regarde cette série.
J'aime cette série car j'ai toujours aimé le métier de policier. 

Le personnage principal est Erdogan
Atalay. Il a commencé à jouer dans la
série en 1996. Il a eu beaucoup de
coéquipiers mais le dernier est Vicky 
Reisinger.  

Maxime
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Gambi

Gambi est né le 12 janvier 1998 et a grandi
dans un quartier à Fontenay-sous-bois. Il a
commencé à travailler en tant que livreur de
sushis. Gambi commence sa carrière
musicale en 2018 en publiant sa première
série “Makak“ sur Youtube. En mai 2019, il
signe chez label Rec. 118 de Warner Music
France et sort son nouveau titre « La
Guenav », le faisant accéder à la notoriété.
En juin 2019, il sort le titre « Oulalah ». En
août 2019, Gambi sort son titre  « Hé oh » et
se voit monter au sommet des charts français
la semaine du 27 septembre 2019.
 Lors de l'édition 2019 de la Fashion Week

de Paris, le rappeur est invité pour la
marque AfterHomeWork. Le 4 octobre
2019, sort le single « Popopop » et réalise
le 9ème meilleur démarrage mondial de la
journée avec 875 000 streams sur Spotify
et place ainsi un second titre à la première
place des charts français. En octobre, « Hé
oh » est certifié single d'or. Au mois de
novembre, « Popopop » est certifié single
d'or, et « Hé oh » est certifié single de
platine.                   

Après la diffusion de son
premier extrait, Gambi sort
son album «La vie est
belle », le 10 juillet 2020.
Depuis décembre 2020, le
rappeur semble inactif en ne
donnant aucune nouvelle
sur les réseaux sociaux.   

Après presque un an
d'inactivité, il revient
avec deux nouveaux
sons pour célébrer
son grand retour.   

Pour moi, c'est l'un des rappeurs qui a le plus de potentiel et qui est
capable d'aller très loin.  
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Les baskets  Air Force 1
étaient à la base pour le
basket ball en 1982 pour
les joueurs. Le nom des
chaussures est inspiré de
l'avion du président
américain. Il a deux
modèles: les basses et les
 hautes.   

Les Air Force one white
sont les plus appréciées
mais elle se salissent trop
vite: en quelques mois,
elles sont déjà noires. Il y
a plusieurs sortes avec
des motifs, certains
créateurs prennent des
Air force puis les
customisent.      En 2018-2019, les Air Force

reviennent dans la cour d’école.
Normalement, les Air force
devaient disparaître au bout de
2 ans mais elles sont restées
un modèle indémodable même
après 30 ans.   

Au début 1990, les Air Force
n'avaient pas une très bonne
image. Dans le quartier de Harlem,
si t'avais des Air Force, t’étais
considéré comme un délinquant ou
un vendeur de drogue, mais les
choses ont changé depuis...

Ajanth
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Unihockey
Bonjour, je m'appelle Nicolas,
je pratique le Unihockey
depuis 8 ans. Je joue pour
l’équipe de Ste-Croix. 

Le unihockey est un
sport pratique avec
une canne en
plastique et une balle à
trous.

Je m'entraîne tous
les mercredis, une

fois par semaine.  

Les matchs, c'est une fois par
mois le dimanche.

Il y a un gardien et trois joueurs
sur le terrain, par équipe. 

chaussettes

lunettes 

chaussures
de joueurs

canne 

chaussures
de gardien

pantalon

protège-
genoux

coquille

plastron

maillots

casque

Nicolas
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