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LA MACÉDOINE

La Macédoine est un pays 
qui fait partie de l’Europe. 
Alexandre le Grand, est un 
macédonien et il était le Roi 
de son pays. Les plats les 
plus connus en Macédoine 
sont: les salades, tulumba, 
baklava, le tavtché gravché.

JOURS FÉRIÉS, FÊTES 
RELIGIEUSES ET FÊTES 
CIVILES EN MACÉDOINE
 
1er mai 
Fête du Travail
 
2 août
Jour de la République
 
 
8 septembre
Jour de l’Indépendance
 
11 octobre
Jour de l’Insurrection 
populaire
 
23 octobre
Journée de la lutte 
révolutionnaire 
macédonienne

MONDE
THE BEST OF THE D.E.P.  

par Tamara

Le tavtché gravché
Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bob_-_Macedonian_style.jpg

drapeau de la macédoine 
Source: https://pixabay.com/fr/carte-drapeau-macédoine-

macédonien-38748/

Ingrédients
1 250 g de haricots 

blancs secs

2 1/2 cuillère à café de 
bicarbonate de soude

3 3 oignons blancs, 
coupés en rondelles

4 3 oignons rouges, 
coupés en rondelles

5 4 gousses d’ail

6 2 piments verts, 
coupés finement

7 2 poivrons rouges, 
coupés en lamelles

8 2 poivrons jaunes, 
coupés en lamelles

9 1 cuillère à soupe de 
farine

10 1 cuillère à café de 
piment en poudre

11 1 cuillère à soupe de 
poivron rouge séché 
en poudre

12 20 cl d’huile de 
tournesol

13 2 feuilles de laurier

14 Quelques feuilles de 
menthe

15 1/2 bouquet de 
coriandre

16 Sel

17 Poivre

Préparation
Tremper les haricots pendant 6 heures dans de l’eau 
bouillante et 1/2 cuillère à café de bicarbonate de 
soude.
Laver les haricots et les blanchir dans de l’eau 
bouillante et à feu fort pendant 15 minutes. Les 
égoutter.
Dans un fait-tout, faire revenir à feu 2 gousses d’ail 
dans le quart de l’huile.
Ajouter quelques lamelles de poivrons rouges et 
jaunes, la moitié du poivron rouge en poudre, et un 
piment. Verser dessus les haricots et 1/3 du piment en 
poudre. Saler. Bien couvrir d’eau et cuire 1/2 heure à 
feu moyen et 1/2 heure à feu doux.
Une fois, les haricots cuits, les égoutter et garder le 
liquide de cuisson. Réserver.
Dans le deuxième quart d’huile, faire revenir les 
oignons. Ajouter du sel, le deuxième tiers du piment 
en poudre et la farine.
Laisser mijoter 10 minutes. Réserver.
Dans le 3ème quart d’huile, faire revenir les deux 
dernières gousses d’ail, le reste des lamelles de 
poivrons, l’autre moitié du poivron rouge en poudre, et 
le second piment pendant 15 minutes. Réserver.
Bien préchauffer le four thermostat 100.
Dans un plat ou une marmite en terre, mettre le 
quatrième quart de l’huile dans le fond.
Partager les préparations et les poser en couches 
successives en terminant par les haricots sur le 
dessus.
Couvrir le tout du liquide de cuisson réservé, parsemer 
de coriandre et de menthe ciselées.
Couvrir le plat et enfourner 3 heures.
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CITROËN 2CV
PAR THÉO

Marque:  Citroën

Année de production:      

de 1948 à 1990

Production:                        

5 114 961 exemplaires

Energie: Essence

Moteur:                         
375 cm                               

9 ch DIN

425 cm 
12/12,5/15/18/21 ch DIN

435 cm                              
26 ch SAE(-23 ch DIN)                          
                                         
602 cm                  
25,5/28/29 ch DIN

Avant cylindré:  de  375 à 

602 (23-37 CID)

Transmission:  Traction

Boîte à vitesse:  Manuelle

Poids à vide:                    

de 475 à 575 kg.

Vitesse maximale:           
de 60 à 115 km/h.

Longueur:                          
3 780 - 3 830 mm.

Largeur: 1 480 mm.

Hauteur: 1 600 mm.

QU’EST-CE QUE LE  VOLLEY? COMMENT PRATIQUE-T-ON CE SPORT?

Le volley est un sport avec ballon. Au milieu de la salle, il y a un 
filet. Dans chaque équipe, il y a six personnes (de chaque côté du 
filet). Le but du jeu est de se faire des passes pour marquer des 
points. Pour les plus grands que M 17 il faut gagner 3 sets. En 
dessous de  M 17 nous devant gagner 2 sets. 

Les niveaux qui existent sont: M11,M13,M15,M17,M19,M23 selon 
l’âge des joueurs. Après, F4,F3,F2,F1,LAN. 

Le volley-ball a été créé en 1895, aux États-Unis, par William G. 
Morgan, professeur d’éducation physique dans le Massachusetts. 
Le jeu s’appelait à l’origine << la mintonnette >>.
Cinq ans plus tard, il s’exporte à l’étranger. La coupe du monde, 
les championnats d’Europe et les Olympiques, en 1964 
permettent aux équipes des différents pays de s’affronter. 

par Oona et Miriana

La citroën 2 cv de 
007. 

Source: https://
www.flickr.com/photos/
daveseven/4669619073

La citroën 2 cv 
chalesterne.

Source: https://
de.wikipedia.org/wiki/
Citroën_2CV

le Volley

Balle de volley.
Source: https://pixabay.com/fr/
boule-plage-volley-ball-
sport-788529/

Terrain de volley.
Source: https://de.wikipedia.org/wiki/
Volleyball-
Europameisterschaft_der_Männer_2005

THE BEST OF THE D.E.P.  

2

https://de.wikipedia.org/wiki/Citro
https://de.wikipedia.org/wiki/Citro
https://de.wikipedia.org/wiki/Citro
https://de.wikipedia.org/wiki/Citro
https://de.wikipedia.org/wiki/Citro
https://de.wikipedia.org/wiki/Citro
https://pixabay.com/fr/boule-plage-volley-ball-sport-788529/
https://pixabay.com/fr/boule-plage-volley-ball-sport-788529/
https://pixabay.com/fr/boule-plage-volley-ball-sport-788529/
https://pixabay.com/fr/boule-plage-volley-ball-sport-788529/
https://pixabay.com/fr/boule-plage-volley-ball-sport-788529/
https://pixabay.com/fr/boule-plage-volley-ball-sport-788529/
https://de.wikipedia.org/wiki/Volleyball-Europameisterschaft_der_M
https://de.wikipedia.org/wiki/Volleyball-Europameisterschaft_der_M
https://de.wikipedia.org/wiki/Volleyball-Europameisterschaft_der_M
https://de.wikipedia.org/wiki/Volleyball-Europameisterschaft_der_M
https://de.wikipedia.org/wiki/Volleyball-Europameisterschaft_der_M
https://de.wikipedia.org/wiki/Volleyball-Europameisterschaft_der_M


Le Cervin

par Arthur

• • •

Le Cervin est la montagne la 

plus célèbre du monde. 

Elle a une hauteur de 4’478 

mètres.  Il fait la frontière avec 

l’Italie et la Suisse. 

Son paysage depuis en haut est 

tout simplement magnifique. On 

y voit toutes les montagnes du 

Valais. 

Les premiers hommes qui l’ ont 

gravie sont montés le 14 juillet 

1865.  Très stressés, ils ne 

savaient pas ce qu’il allait leur 

arriver.  Ils sont montés à 6 

encordées.  Arrivés en haut, ils 

étaient très contents. Ils étaient 

arrivés avant les Italiens. 

Les Italiens, très déçus, 

redescendirent.  Ensuite, les 

anglais redescendirent tout 

contents à Zermatt, qui est une 

petite ville très bien située, 

presque en face du Cervin. 

Il y a plein de points vues à 

Zermatt. C’est une région très 

touristique. L’hiver, beaucoup de 

gens y vont pour faire du ski. 

L’été,  les gens y vont pour faire 

de la marche. 

PHOTOS DU CERVIN

Le Cervin en hiver.

Source: https://pixabay.com/fr/
cervin-zermatt-montagnes-
alpine-944/

Le Cervin en été.

Source: http://www.camptocamp.org/
images/181311/fr/le-cervin-depuis-le-
vallon-de-zmutt

LES JEUX ELECTRONIQUES

Il y a plusieurs marques de jeux électroniques: les PC, les 
toshiba, les macbook air.

Il y en a sur les natels et les smartphones tels que iPhone, 
Samsung (ce sont des natels tactiles).

Voici quelques sortes de jeux vidéos:

des jeux de foot : coupe du monde, fifa 10 11 12 13 14 15 16
des jeux de guerre: call of duty, battlefield
des jeux de stratégie: tomb raider
des jeux de voiture: grand truismo
des jeux d’action: gta

par Hugo et Miguel

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/

Tomb Raider.
Source: http://halli-well.deviantart.com/

art/Tomb-Raider-Egypt-2-164295422
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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Dos Santos, plus 

couramment appelé Cristiano Ronaldo et 

surnommé CR7, est un footballeur 

international. Il est né le 5 février 1985 à 

Funchal, sur l’île de Madère.

Il est considéré comme l’un des plus grands 

joueurs portugais de l’histoire et l’un des 

meilleurs attaquants au monde. Il joue au Real 

Madrid depuis 2009 à plusieurs postes. Il fait 

partie des meilleurs buteur au monde!

par Yannis.

SPORT
THE BEST OF THE D.E.P.  

FOOT

Ronaldo montre son ballon d’or au public.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo

BALE
PAR MAHE

Il mesure 1,83 m.

Bale pèse 74 kg.

Il est né le 16 Juillet 1989.

En 2014, Il a fait 15 

millions GBP.

Il est allié droite.

Son Pays est le pays de 
Galles.

Il fait partie du club de 
Real Madrid.

En 2014, il a marqué 24 

goals.

Infos 
croustillantes

Gareth Bale est 
sélectionné pour la 
première fois en équipe 
nationale en mai 2006, ce qui fait de lui le plus jeune international gallois de 
l'histoire. Il est en couple 
avec Emma Rhys-Jones 
son amour de lycée avec 
qui il a eu une fille Alba née le 21 octobre 2012.

Bale attrape une balle.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Gareth_Bale

Bale contre Ronaldo.

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cristiano_Ronaldo_Real_Madrid_Gareth_Bale_Tottenham.jpg
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 NEYMAR  DA SILVA  JUNIOR

Né le 5 février 1992 à Mogi Das Cruzes au Brésil, il est 
attaquant au Brésil et au FC Barcelone. 
Au Brésil, il évolue en tant que capitaine.
 
A 22 ans, il a déjà gagné une champions league et en 
coupe du monde il a atteint les demi-finales avec son 
équipe nationale le Brésil. En 2011 et 2012, il est élu 
meilleur joueur sud-américain. Il est considéré comme 
l’un des plus grands espoirs du football brésilien et 
mondial.

A l’âge de 20 ans, Neymar remporte le championnat 
d’Amérique du sud avec la sélection brésilienne. Après 
avoir gagné la coupe d’Amérique du sud, il est 
sélectionné pour la coupe de la confédération en 2013 et 
il la remporte face à l’Espagne 3 - 0 en finale.

par David

Neymar
Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Neymar

Neymar fait un signe. Il a certainement 
marqué un but.
Source: https://www.flickr.com/photos/
doisbicudos/14388754100

La WWE - le catch 
de maintenant

par Daniel

• • •

Le catch est un sport. Mais ce 
n’est pas vraiment un sport de 
combat. C’est plutôt une danse, 
qui fait croire à un combat.

C’est aussi un spectacle qui réunit 
beaucoup de spectateurs dans 
les plus grandes villes 
américaines comme Miami ou 
New- York.

WWE est sorti en jeu vidéo et 
beaucoup de fans de catch l’on 
acheté.

A l’époque, beaucoup de 
catcheurs sont morts parce qu’à 
l’époque le catch était plus vrai 
que maintenant.

Beaucoup de catcheurs sont 
connus parce qu’ils ont presque 
tous fait un film.

La WWE a été crée le 7 janvier 
1952 par Vince Mc Mcmohn et 
Linda Mc Mcmohn.

A l’époque, le nom de WWE a 
existé sous le nom de WCW. Le 
catch est diffusé en France  
depuis une dizaine d’années.     
 
Le catcheur qui a réussi à devenir 
connu dans l’un des films les plus 
connus au monde, Fast and 
furious, est Dayne Jhonson connu 
sous le nom de «The Rock». 

Mais, malheureusement, il a voulu 
consacrer sa carrière au cinéma, 
ce qui a déplu a beaucoup de ses 
fans.            

Le catcheur Suisse qui est connu 
à la WWE est Antonio Cesaro. Il 
vient de la ville de Lucerne.              

La mort d’Eddie Guerrero a 
choqué le monde entier. Il est 
mort en plein match d’une crise 
cardiaque et ce jour là, il affrontait 
JBL qui est aujourd’hui  
commentateur américain de 
catch.

POUR INFO

Dean Embrose Il tient la ceinture 

de champion du monde.

Source: https://

simple.wikipedia.org/wiki/

Dean_Ambrose

Logo du catch de maintenant

Source: https://
commons.wikimedia.org/wiki/
File:Wwe_logo_2.png
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ENJOY PHOENIX: LA JEUNE YOUTUBEUSE

STARS
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Elle s’appelle Cristina Cordula.

Elle a 51 ans.

Elle est née au Brésil à Rio de Janeiro.

Sa date se naissance est le 30 octobre 1964.

Son prénom entier est Maria Cristina Cordula.

Sa taille est de 1,76 cm.

Elle a un garçon qui s’appelle Enzo.

Les reines du shopping est une émission de télé dans laquelle il y a 5 filles qui 
partent faire du shopping. L’émission passe à la télé du lundi au vendredi sur M6.

Mais il y a des règles! Elles ont un budget qu’elles doivent respecter. Et Cristina 
donne un thème par exemple « rendez-vous galant avec un homme rencontré sur 
Internet ».

La vie de la présentatrice des reines du shopping
par Carolina

Enjoy Phoenix, de son vrai nom Marie Lopez, est une jeune youtubeuse française de 20 ans.  Elle est connue 

pour ses vidéos de mode et de beauté. Elle a aussi fait parlé d’elle grâce à sa participation dans l’émission 

Danse avec les stars, qui se déroulait sur TFI.

par Maëlle pour Milena

Cristina Cordula.
Source: https://

commons.wikimedia.org/wiki/

File:Cristina_Córdula.jpg
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Soprano

par Alisson

• • •

En 1995,  Soprano monte 
un groupe qui s’appelle psy 
4 de la rime avec Alonzo et 
Vincenzo (ses cousins) et 
Sya Styles (son ami 
d’enfance).

Vie privée: Saïd (soprano) 
est l’ainé d’une famille de 
cinq enfants.

Il a deux frères qui sont 
eux aussi rappeurs et il a 
aussi deux soeurs Sakina et 
Naima. 

Quand Soprano avait 16 
ans, il a fait un enfant  
prénommé Kamil, mais il 
ne la pas connu.

Soprano s’est marié en juin 
2006 avec Alexia. De cette 
union naissent trois autres 
enfants: une fille 
prénommée Inaya née le 12 
juillet 2007, un fils Leny né 
le 22 janvier 2009 et une 
seconde fille, Luna née le 10 
mars 2012.

Surnom: Sopra M’baba 

Nom de naissance: Said M’roumbaba 
Naissance: le 14 janvier 1979 à 
Marseille (en  France )

Activité principale: rappeur 

Genre musical: rap, hip hop 

Années d’activités: depuis 1995 

Soprano chante à un concert.
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Soprano_(rapper)
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UN PEU DE FUN
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Papa, j'ai des 
poux!

papa lui coupe les cheveux

game over
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MétéoHOROSCOPE

Bélier: Ton  maître de classe va te 

punir.

Taureau: Tes amis vont t'aimer.

Gémeaux: Tu vas faire une bonne 

note.

Cancer: Tu vas croiser un ami.

Lion: Tu vas tomber dans une flaque.

Vierge: Tu vas beaucoup  transpirer.

Balance:  Tu vas te balancer toute la 

journée .

Scorpion: Tu es intelligent.

Sagittaire: Si  tu croises le directeur, 

pars en courant!

Capricorne: Tu vas courir toute la 

journée.

Verseau: Tu vas verser un verre d’eau 

sur le directeur.

Poissons: Tu vas nager toute la 

journée.

par Lucia

par Eva

Genève

Lausanne

Neuchâtel
Berne

Lucerne

Lugano

St-Moritz

Zürich
Bâle

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Municipalities_of_Switzerland

LUNDI MARDI MER. JEUDI VEN.

MATIN

MIDI

APRES-
MIDI

SOIR
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