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Le samedi… 

Je me réveille tard. Je me lève,  je m’ha-

bille et je me lave. Puis, je prends mon petit 

déjeuner avec ma famille. Je vais à la piscine pour 

faire de la natation. Je prends ma douche 

et je rentre chez moi en voiture. 

Après, je déjeune avec mes parents. 

Ensuite, je fais mes devoirs pour lundi. 

Pendant l’après-midi, je vois mes amis ou je sors 

avec mes parents. 

Ensuite, je rentre chez moi et je me couche. 

Enfin, je lis mon livre et je dors. 

                                

 

           Kalia Siempou AF7                         

                                   

Ma journée 
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Quand je finirai l’école, je voudrais étudier à l’étranger. Les 

études à l’étranger ont beaucoup d'avantages. Tout 

d’abord, le niveau d’ études y est très élevé et les universités 

sont mieux organisées qu’en Grèce. De plus, 

l’équipement pédagogique est plus facilement 

accessible aux étudiants et le domaine de re-

cherche y est très évolué. En effet, quand on 

étudie à l’étranger, on devient plus autonome 

et indépendant car on apprend à gérer notre 

budget personnel et à vivre seul. D’ailleurs, on 

se familiarise avec la langue du pays et on 

peut découvrir une nouvelle culture, de nou-

velles traditions et un mode de vie différent. Enfin, on enri-

chit nos connaissances et on élargit ses horizons. 

Fanny Kanoni CV4 

II est incontestable que le nombre d’étudiants qui quittent leur pays 

pour aller vivre à l’étranger augmente sans cesse. Cependant, je ne 

suis pas d’accord avec cette idée et je voudrais étudier en Grèce. 

Tout d’abord, je connais très bien le système éducatif de mon pays 

et aussi la langue parlée. Donc, je n’aurai pas de problèmes de com-

munication, ni d’adaptation. D’ailleurs, ma famille et mes amis se-

ront près de moi et toujours disponibles à me soutenir. Je pense qu’ 

à 18 ans on n’est pas assez mûrs pour quitter notre famille et avoir 

une telle expérience. Très souvent, on fait face 

à de différents problèmes et on se sent perdus. 

II est préférable de rester dans son pays pour 

quelques années et partir plus tard dans un 

pays inconnu. 

Pour toutes ces raisons, je pense que les 

études en Grèce sont plus avantageuses en ce 

moment, car la transition de l’adolescence à la 

maturité doit se faire progressivement. 

Éva Dinopoulou CV10 
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Aujourd’hui, beaucoup d’étudiants quittent 

leur pays pour faire leurs études à l’étranger. 

D’autres préfèrent rester en Grèce. Moi, je 

préfère suivre mes études à l’étranger.  

Je souhaite étudier à l’ étranger pour les rai-

sons suivantes: tout d’abord, les universités 

sont mieux organisées. Par ailleurs, le do-

maine de recherche y est très évolué. D’ail-

leurs, les études à l’étranger vont influencer 

notre caractère et notre personnalité. Par 

exemple, on devient plus autonomes et in-

dépendants. On peut trouver un boulot et 

gagner de l’argent. En outre, on peut décou-

vrir de nouvelles cultures et de nouvelles tra-

ditions. 

Pour toutes ces raisons, j’aimerais faire mes 

études à l’étranger. Je pense que les études à 

l’étranger offrent d’excellentes 

perspectives .  

Styliani Fortaki CV4 

De nos jours, la mondialisation et la 
crise économique  poussent les jeunes à étu-
dier à l`étranger. Cependant, peu de jeunes ont 
la possibilité de faire leurs études dans des 
pays européens ou aux États-Unis. Quels sont 
les avantages des études  à l’étranger ? 

Personnellement, je voudrais étudier à 
l’étranger pour découvrir une nouvelle cul-
ture et apprendre à vivre seul. Je pense aus-
si que je pourrais acquérir  de nouvelles 
connaissances pratiques pour mon travail 
mais aussi pour ma vie entière. En outre, je 
pense que malgré le fait que les universités 
sont très chères, le diplôme qu’on obtien-
dra aura  un impact  important sur notre vie 
professionnelle. On apprendra aussi com-
ment gérer notre budget et comment vivre 

sans nos parents.  

Toutefois,  les études à l’étranger coû-
tent quelquefois trop cher et la transition à 
l’âge adulte est trop rapide, par conséquent, les 
jeunes ont souvent des problèmes d’adapta-
tion. 

Nicolas Frangos  CV4 
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       En général, les jeunes commencent à penser à leur avenir profes-

sionnel à partir du collège. Moi, j’ai déjà pris la décision de pour-

suivre mes études en Grèce. Tout d’abord, je pense que c’est un 

grand avantage de faire des études universitaires dans son pays 

d’origine. De plus, je maîtrise parfaitement la langue dans laquelle 

je ferai mes études. En outre, je serai près de ma famille et de mes 

amis qui pourront me soutenir à tous les moments même si je pour-

suis mes études dans une autre ville. Enfin, le financement de mes 

études ne sera pas très coûteux. Pour toutes ces raisons, je pense 

que suivre mes études en Grèce est une bonne idée qui convient à 

mon caractère! 

Stellina Velli  CV4 

De nos jours , un grand nombre d’étudiants quittent leur pays afin 
de poursuivre leurs études à l'étranger. D'autres, par contre , pré-
fèrent suivre leurs études en Grèce pour plusieurs raisons. Tous 
les deux types présentent des avantages et des inconvénients. 
Moi, je voudrais effectuer mes études en Grèce pour plusieurs rai-
sons. Premièrement, je connais bien le système éducatif de mon 
pays, donc suivre mes études en Grèce serait plus facile pour moi. 
De plus, un autre avantage c’est que je maîtrise parfaitement la 
langue grecque dans laquelle je ferai mais études. Par conséquent, 
je n'aurai pas de difficultés d'adaptation. De plus, je serai près de 
ma famille et des mes amis qui pourront m’aider quand j'aurai des 
difficultés. Enfin, un avantage très important, en ce qui concerne 
les études en Grèce, c’est le fait que les études sont gratuites. Pour 
cette raison, tous les jeunes indépendamment de leur situation  
économique ont la possibilité de suivre des études.  Pour toutes 
ces raisons, les études en Grèce me semblent plus avantageuses 
que les études à l’étranger. La transition de l’adolescence à la ma-
turité se fait doucement et progressivement. 

Matilda Georgélé CV4 
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De nos jours, la plupart des étudiants quittent leur pays afin 

de poursuivre leurs études à l’étranger. Ce type d’études est 

très populaire en Grèce. D’autres par contre préfèrent effec-

tuer leurs études en Grèce. Tous les deux types présentent 

plusieurs avantages et inconvénients. Personnellement, je 

préférerais faire mes études à l’étranger pour plusieurs rai-

sons. Tout d’abord, le niveau d’études dans les universités 

de l’étranger est plus élevé et elles sont mieux organisées. 

Grâce aux études à l’étranger, on devient plus autonome et indépendant. Enfin, 

on découvre une nouvelle culture et on enrichit ses connaissances. Pour con-

clure, je voudrais faire des études d’informatique aux États-Unis parce qu’il y a 

une des meilleures universités dans ce domaine.  Ce genre d’études offre d’excel-

lentes perspectives. 

Aristotelis Siozios CV10  

D’après moi, les études à l’ étranger sont plus efficaces que les 
études en Grèce. Comme je veux devenir physicien nucléaire, je 
crois que les universités à l’étranger sont meilleures dans ce do-
maine  parce que l’équipement et le niveau de recherche y sont plus 
avancés . De plus, je voudrais  visiter d’ autres pays et connaître des 
gens qui ont des mentalités  différentes. De plus, à l’étranger on 
élargit ses horizons, on se prépare à une carrière internationale et 
on apprend à être indépendants. Enfin, un diplôme obtenu dans une école pres-
tigieuse de l’ étranger est très important pour notre CV.  

Aris Mordo CV10 

Il y a beaucoup de raisons pour faire des études à l’étranger. 

Tout d’abord, on pourra découvrir une autre culture. On devra 

s’adapter à un mode de vie différent et à une autre manière de 

penser. De plus, on pourra s’initier à d’autres méthodes d’ap-

prentissage et de travail. Par ailleurs, on pourra devenir auto-

nome. Pour réussir et profiter pleinement de ses études à 

l’étranger, il est indispensable de savoir se débrouiller en toutes circonstances. 

Enfin, on pourra optimiser ses atouts professionnels.  

Thanos Hatzis CV10 
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Je voudrais devenir avocat parce que c’est une 
profession passionnante, bien payée et intéres-
sante. Mais il faut faire de 
longues études à l’ université 
et obtenir des diplômes. Il 
faut être dynamique, sociable 
et intelligent. Le métier 
d’avocat est difficile et fa-
tigant. Un avocat travaille en général huit 
heures par jour. 

Stéphanos Dendias AF1 

 

Je voudrais devenir médecin, 
parce que j’ aime soigner les 

malades. Pour excercer le métier de médecin, il 
faut obtenir des diplômes, il faut aller à l’ uni-
versité, il faut faire des études et parler des 
langues étrangères. Ce métier est  bien payé, 
intéressant, passionnant, mais il est difficile et 
fatigant. La métier de médecin  n’a pas d’ 
horaire .  

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Le médecin travaille tous les jours 24 heures 
sur 24. Le métier de médecin est la profes-
sion de mes rêves.  

Alexandros Kounadis AF1 

Je veux devenir armateur. C’est une profes-
sion passionnante, intéressante et très bien 
payée, mais aussi fatigante, difficile avec 
beaucoup de stress et de risques. Pour deve-
nir armateur, il faut aller à l’université, faire 
des études et obtenir un diplôme. Pour deve-
nir armateur, il faut être intelligent, sociable, 
travailleur, responsable, courageux. 

L’horaire est très fatigant. Un armateur tra- 

vaille sept jours par semaine. Il commence à 
travailler très tôt  le matin et il finit très tard 
le soir. C’est le métier de mes rêves.                       

Alt Hennes AF1 

Qu’est- ce que tu veux faire dans 

la vie? 

Qu’est-ce que tu veux faire plus tard? 
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Qu’est- ce que tu veux devenir? 

Quelle est la profession de tes rêves? 

Je veux devenir chef cuisinier 
parce que j’adore cuisiner. 
Pour exercer ce métier, il faut 
faire des études et obtenir des 
diplômes ou gagner à un jeu 

télévisé qui s’appelle  « Masterchef  ». Ensuite il 
faut être responsable, discipliné, sociable, créa-
tif et calme. La profession de chef est passion-
nante, intéressante et quelquefois bien payée. 
C’est aussi un métier difficile. De plus l’horaire 
est fatigant. On commence à travailler tôt le 
matin et on finit tard le soir. Un chef travaille 
sept jours par semaine et pendant les vacances. 

Anastasia Aliferi AF1 

 

 

 

 

Je voudrais devenir actrice parce que j’ aime  
aller au théâtre. Je crois que ce métier est dif-
ficile et fatigant. Il est quelquefois mal payé et 
quelquefois bien payé.  

Hélène Canelopoulou AF1 

 

Je veux travailler comme 
médecin. Je veux exercer 
ce métier parce que 
j’adore aider les personnes 
malades. Les médecins 
travaillent sept jours par 
semaine (chaque jour). Ils commencent très 
tôt le matin et ils finissent très tard le soir  
(ils travaillent de 7 heures à 22 heures). Pour 
exercer cette profession il faut faire de 
longues études dans une bonne université et 
obtenir beaucoup de diplômes. Il faut con-
naître aussi des langues étrangères. Il faut 

aussi être dynamique, sociable, intelligent, 
courageux, travailleur et responsable. Ce 
boulot est passionnant et bien payé, mais il est 
difficile et fatigant. C’est le métier de mes 
rêves.                                                                       
    Constantina Atzina AF1 
 

Quel métier tu voudrais exercer plus tard ? 
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Réussir aux examens 

Obtenir de bonnes notes 

Faire tous mes devoirs sans  

perdre du temps  

Obtenir mon diplôme en 

français et apprendre une troisième langue étran-

gère 

 

  

 

Faire plus de sport et 

mener une vie plus saine 

Mincir 

Perdre 2-3 kilos 

Manger sain et équilibré 

Faire attention à mon ali-

mentation et manger 5 fruits et légumes par jour 

 

 

 

 

Avoir plus d’amis et être plus sociable 

Avoir du temps libre 

 

 

 

Ne pas me disputer avec ma famille 

Devenir plus gentille et plus généreuse 

M’entendre mieux avec mon frère 

Ranger ma chambre et aider mes pa-

rents. J’aimerais être plus organisée. 

Combattre le stress 
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Acheter un autre  

ordinateur         

 

  

Recycler plus souvent  

Ne pas gaspiller l’énergie/ l’eau  

 

                               Avoir un chien  

                          

 

 

 

Gérer mieux mon temps 

 

 

Avoir de meilleures relations avec mes profes-

seurs 

 

 

Faire une fête et inviter tous mes 

camarades 

 

                  Lire plus de livres  

 

Visiter un nouveau pays 

 

         Penser plus aux autres 

 

Areti Vassiou/Lucie Isidoridis et les élèves de BF1 
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Un  de mes  plus chers  souvenirs, c’est quand j’avais participé au  tour-

noi de natation  et  j’y avais remporté le titre de champion. J’avais 10 

ans et j’étais en 5ème du primaire. Je me rappelle la préparation, l’angoisse et le 

stress. Je me suis entraîné pendant 2 mois et la fatigue était grande mais ça valait 

la peine. Au moment où je suis monté sur le podium, j’étais sûr que mes parents 

étaient fiers aussi.  

 

 

Dimitris Giannakos CV11  
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J’ ai beaucoup de souvenirs de l’école 

primaire. Le souvenir qui m’a le 

plus marquée, ce sont les jeux auxquels 

je jouais avec mes amis. Pendant la ré-

création, j’aimais beaucoup passer mon 

temps avec mes meilleures amies. Dans 

mon école, il y avait des terrains de soc-

cer, de volleyball, de handball et de bas-

ketball. Mon jeu préféré était le saut à la 

corde, mais malheureusement, je n’ai 

jamais été particulièrement bonne à ce 

jeu.  Je pouvais jouer à ce jeu longtemps. 

Nous avions, aussi, un très bon profes-

seur de gymnastique qui nous laissait 

parfois  jouer à ce que nous voulions 

pendant le cours de gymnastique. Ce 

souvenir restera toujours dans ma mé-

moire  parce que c’était quelque chose 

que j’adorais faire!  

    Kaltsa Palmyra CV11  

Je  me souviens des bonnes  années de 

l'école primaire. Je n’ai pas oublié les 

jeux auxquels nous jouions pendant la récréa-

tion avec mes amis. Je  me souviens aussi de 

notre maîtresse, qui était une vieille dame 

avec un beau sourire. Je me souviens de sa 

gentillesse et de sa sérénité. Puis, je me sou-

viens de mes amis et de mes camarades.  

Ils étaient tous sympathiques et notre classe 

était très soudée. Enfin, je me souviens de 

ces années de joie et de bonheur qui sont 

passées si vite...   

                                          Jeanne Lytra CV11 
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Q uand j'étais à l'école primaire, je me sou-

viens d'avoir fait beaucoup de bêtises et 

d'avoir joué avec mes amis pendant les récrés. 

Mon jeu préféré s'appelait « gendarmes et vo-

leurs »  et il nécessitait plusieurs joueurs. Toute la 

classe se donnait rendez-vous, et quand tout le 

monde était là, nous commencions à jouer. À la 

fin, nous étions tous fatigués parce qu’il fallait 

courir tout le temps pour attraper les voleurs, si 

on avait le rôle du gendarme ou bien pour éviter 

les gendarmes et libérer les autres voleurs de la 

prison, si on avait le rôle du voleur.  

 

     Papavassiliou Constantina CV6  

J’ ai beaucoup de bons souvenirs de 

l’école primaire mais le meilleur sou-

venir est celui de la fête de fin d’année. 

C’était notre dernière année à l’école pri-

maire. On se sentait déjà collégiens. Mais 

en même temps, on était plus turbulents 

que jamais. On voulait que cette année finisse le plus vite possible. 

Mais le meilleur moment, c’était la fête de fin d’année que nous 

avions préparée pour nous et nos parents. Nous avons vu une vidéo avec toutes les pho-

tos de l’école primaire, nous avons parlé de nos souvenirs, nous avons ri, nous avons 

pleuré et nous nous sommes fait la promesse de ne jamais oublier les premières années 

de notre vie scolaire. Pour moi, c’était un événement spécial parce que je devais y pro-

noncer le discours final de la fête et parce que je savais que je quitterais l’école primaire. 

Je ne vais jamais oublier ce jour-là.  

   Stamatis Petropoulos   CV6  
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Opéra  (9e arrondissement  de Paris )  

 

L’ Opéra est un des vingt arrondissements de Paris, situé sur la rive droite de 

la Seine.  

Avec une superficie de 217,5 hectares, il est parmi 

les moins étendus de Paris. 

L'arrondissement est particulièrement bien desser-

vi en transports en commun, puisqu'il comprend 

19 stations de métros situées à l'intérieur ou en 

limite de son territoire. 

Les sites culturels y sont nombreux  avec : l’Opéra 

Garnier, la place de l’Opéra, les théâtres et les cinémas des grands boulevards. Par 

ailleurs, l’Hôtel Drouot attire de nombreux visiteurs, comme, plus au nord, le Musée 

de la Vie romantique et le Musée Gustave Moreau. 

Histoire 

Les limites actuelles du 9e  arrondissement datent de 1860, suite à la loi du 16 juin 

1859 donnant lieu à un nouveau découpage de Paris en 20 arrondissements.  

Elles comprennent une grande partie de l’ancien 2e arrondissement et une petite 

partie du 1er. 

 Géographie 

L'arrondissement se divise en deux parties.  

L'une est plane, et couvre l'essentiel du quartier de la Chaussée-d’Antin et 

du quartier du Faubourg-Montmartre. 

Thodoris-Frixos Paparrigopoulos BV5E 

 

 

 



17 

    Bercy 

Le quartier de Bercy est situé dans le 12e arrondissement. C’est un centre 

commercial et centre de loisirs. 

Il est desservi par la station de métro Cour Saint-Émilion. 

C'est dans ce quartier qu'ont été mis au jour les vestiges parmi les plus anciens 

de l'occupation humaine sur le territoire de Paris. 

Géographie 

Le quartier de Bercy est bordé au sud par la Seine, au nord-ouest par le quartier 

des Quinze-Vingts, au nord par le quartier de Picpus, et à l'Est par la commune 

de Charenton-le-Pont.  

Le pont de Bercy, le pont de Tolbiac et la passerelle Simone-de-Beauvoir le re-

lient au 13e arrondissement. 

Lieux remarquables 

-Le Ministère de l'Économie, des Fi-

nances et de l'Industrie 

-La gare auto train de Bercy 

-Le parc de Bercy 

-La nouvelle Cinémathèque française 

de Bercy (au 51, rue de Bercy) 

-L'immeuble Lumière (le plus grand bâtiment privé de Paris) 

-Le Musée des Arts forains 

-Le cinéma multiplexe UGC Ciné Cité Bercy (au 2, cour Saint-Émilion), Bercy Vil-

lage 

 Dimitris Chronopoulos BV5 E 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Sorbonne  

Sorbonne est le 20e quartier administratif de Paris situé dans le 5e arrondissement. 

Il tire son nom du théologien et chapelain de Saint Louis, Robert de Sorbon, le fonda-

teur du collège de Sorbonne. 

La population est de 9.683 habitants. 

 

Délimitations 

Le quartier de la Sorbonne est délimité par la Seine 

au nord, le boulevard Saint-Michel à l'ouest, la rue 

Soufflot, la rue des Fossés-Saint-Jacques, et la rue 

de l'Estrapade au sud, et la rue Descartes, la rue 

de la Montagne-Sainte-Geneviève, la rue Frédéric-

Sauton et la rue du Haut-Pavé à l'est. 

Il s'agit du quartier des grandes écoles parisiennes, 

et de prestigieux instituts situés au sein du Quartier Latin. 

La Sorbonne est le siège du rectorat de l'académie de Paris et de la chancellerie des 

universités de Paris.  

Nikolina Adam BV5E 
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Le Marais  
Le quartier du Marais est un des plus beaux quartiers de Paris. C’est un quartier his-
torique. 

Il se trouve entre l’Hôtel de Ville, la place de la Bastille et la place de la République. 
En particulier, il est délimité à l'ouest par la rue Beau-
bourg, à l'est par le boulevard Beaumarchais, au 
nord par la rue de Bretagne et au sud par la Seine. 
Le quartier du Marais  appartient  aux 3e  et  
4e arrondissements de Paris, sur la rive droite de la 
Seine. 
Abandonné depuis la Révolution de 1789.  
À la fin du 19e siècle, commerces et entreprises vont  

s’y développer. 
Beaucoup d’hôtels particuliers seront transformés en entrepôts et 
ateliers. En 1964, grâce à André Malraux  le Marais va devenir le 
premier des "secteurs sauvegardés" de Paris. Le public va y redé-
couvrir les trésors architecturaux et décoratifs des 16e, 17e   et 18e 
siècles.  
 

 
Le Marais devient un musée. Pe-
tit à petit les artisans du quartier 
vont disparaître. 
Quelques entreprises se trouvent aujourd'hui 
dans la partie nord, où la plupart de la population 
est constituée par  des  immigrés.  
Au sud du Marais il y a quelques appartements 
qui sont les plus luxueux de Paris. La plus célèbre 

place est la place des Vosges,  où habitent des personnalités du spectacle et de la 
politique. On  y  trouve  des galeries d'art et des restaurants.  
 

Jean Kaklamanis  BV5E 
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Ville ou campagne 

M oi, j’habite dans une grande 

ville qui s’appelle Athènes. À 

mon avis, elle n’est pas belle et je ne l’aime 

pas parce qu’il y a trop d’immeubles hor-

ribles et elle est bruyante à cause des coups 

de klaxon des voitures. En plus, il y a trop de 

pollution à cause du trafic et les habitants 

sont angoissés et souffrent de solitude. En 

général, la ville est horrible et je préfère vivre 

à la campagne parce qu’elle est magnifique ! 

Il y a plus d’avantages, par exemple la vie est 

calme et il y a plus de verdure.  

 

 

 

 

 

En outre, il n’y a pas de pollution et    

on respire l’air pur. Par ailleurs, il y a beau-

coup de manifestations traditionnelles et on 

peut faire plusieurs activités. On peut par 

exemple, admirer la vue et faire des prome-

nades dans les forêts. Enfin, on peut manger 

des spécialités locales. 

Alexandre Kalamotousakis BF6  

 

 

J’  habite à Athènes mais je ne pré-

fère pas la vie en ville. Tout d’ 

abord les habitants sont très stressés et an-

goissés à cause de l’anonymat. Ils souffrent 

de solitude. De plus, à cause des voitures et 

des coups de klaxon, il y a du bruit et des 

embouteillages et on perd trop de temps 

dans les déplacements. De plus, la vie à la 

campagne a beaucoup d’ avantages. Tout d’ 

abord, les habitants se connaissent et s’ en-

traident, donc il y a plus de sécurité. De 

plus, il y a des arbres et on peut respirer l’ 

air pur et les habitants ne souffrent pas de 

problèmes respiratoires. En outre, il y a 

beaucoup de fleurs, on vit en pleine nature 

et il y a de la tranquillité. Par ailleurs, on 

peut faire des randonnées équestres et ad-

mirer la vue. Enfin, à la campagne on ou-

blie les soucis de la vie quotidienne et on 

peut se relaxer. Mais, à la campagne il n’ y a 

pas de choses à faire, ni de distractions. Il 

n’ y a pas de grands centres commerciaux 

et de magasins. Pourtant, à la campagne il y 

a de la convivialité, les habitants ne sont 

pas angoissés et il n’ y a pas de grands im-

meubles horribles.                                                                 

Dimitra Pateraki  BF6 

J e préfère la vie à Athènes parce 

qu’il y a beaucoup d’avantages et 

parce que mes amis et ma famille y habi-

tent. Tout d’abord, il y a beaucoup de 

grands bâtiments et des parcs. En outre, il y 

a des moyens de transport qui facilitent les 

déplacements.  

 

 

 

De plus, il y a des centres commer-

ciaux où on peut faire ses achats. D’ailleurs 

la vie nocturne en ville est animée et il  y  a 

beaucoup de choses à faire et des distrac-

tions.  

Christos Vassilaras BF6  
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J ’ habite à Athènes mais je préfère la 

vie à la campagne à la vie en ville. 

Tout d’ abord, à la campagne il n’ y a pas 

de voitures, il n’ y a pas de bruit et il n’ y 

a pas de pollution. D’ailleurs, à la cam-

pagne il y a beaucoup de verdure, des 

arbres et des fleurs et on respire l’ air 

pur. De plus, il y a plus de sécurité. Les 

habitants se connaissent et s’ entraident, 

il y a plus de convivialité. Par ailleurs, 

quand on est à la campagne, on s’ 

échappe, on s’ évade et on se relaxe. On 

oublie les soucis de la vie quotidienne et 

on se repose. À la campagne il y a aussi 

des activités à faire. Par exemple, on 

peut se promener, on peut faire du sport 

et on peut manger les spécialités locales 

aux restaurants.  

 

 

 

 

 

En ville, il y a du bruit, de la pollution et 

des gaz d’échappement. En outre, à la 

campagne on peut assister à des fêtes 

traditionnelles. Pour conclure, je peux 

dire que je préfère la vie à la campagne 

parce qu’ il y a plus de tranquillité, la vie 

y est calme et paisible.                                                                        

Melina Stefanou BF3 

J e préfère vivre en ville, mais je préfère 

passer mes vacances à la campagne. 

La campagne a beaucoup d’avantages. 

Tout d’abord, il n’ y a pas de bruit, de 

pollution et on peut respirer l’air pur. De 

plus, on peut se promener dans les quar-

tiers pittoresques et manger sainement. 

Par ailleurs, les habitants se connaissent. 

Ils s’ entraident et il y a plus de convivia-

lité. On peut faire beaucoup de sport. 

Par exemple, on peut faire de l’escalade, 

de l’équitation, du canoë kayak et se pro-

mener à la montagne. Cependant il n’ y a 

pas beaucoup de magasins ni de nou-

veaux bâtiments. En outre, il n’ y a pas 

beaucoup de cinémas ni de clubs. Mais 

la campagne est une bonne idée pour 

passer ses vacances. 

Isabella Stentoumi BF3  

 

 

 

 

  

J e préfère la vie à la campagne à la vie en 

ville. Parce qu’ à la campagne il y a des 

produits sains et frais. En outre, on peut 

manger les spécialités locales. D’ailleurs, on 

peut se reposer et se détendre. Il n’ y a pas 

de stress. Par ailleurs, à la campagne on 

peut pratiquer un sport et participer à des 

fêtes traditionnelles.  

Antigoni Triandafyllidi BF3 
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Ma vie en ville 

Avant, j’habitais à la campagne, 

mais j’ai vite compris que ce 

mode de vie ne me convenait pas. 

Je travaillais à Paris et je me levais 

très tôt le matin pour arriver à 

mon travail à l’heure. C’était diffi-

cile de rencontrer mes amis le 

soir, aller en boîte ou au cinéma. Maintenant, j’habite 

au centre-ville, à Paris. Mon logement est moins 

grand que celui que j’avais à la campagne, mais je 

l’adore. J’ai loué un studio confortable et spacieux. Je 

suis content parce que j’habite en ville. Mon studio  

est situé dans le 6ème  arrondissement, au cinquième 

étage. La vue  est superbe ! Je me promène souvent 

dans le jardin du Luxembourg, je rencontre mes amis 

et on prend un pot ensemble dans les bars du quar-

tier. Je peux aller à pied à mon bureau. C’est formi-

dable! Vive la ville de Paris ! 

Paul, 28 ans 
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Ma vie à la campagne 

Je m’appelle Marie Dubois. L’année dernière lorsque j’étais en  

vacances dans un petit village dans le sud de la France, j’ai 

rencontré Didier. Au bout de 6 mois nous avons décidé de 

vivre ensemble dans son village.  Didier est médecin. Moi, j’ai 

vendu mon appartement à Paris et je suis allée chez Didier.  

La vie à la c a m -

pagne est calme. 

Notre mai- s o n  

est très mo- derne. 

Elle est m e u -

blée  par son c o u -

sin, Luc, qui est ar-

c h i t e c t e . C ’ e s t 

une maison s p a -

cieuse et confortable. Moi, je travaille avec la cousine de Di-

dier, qui est photographe, dans son atelier. Maintenant, je 

mène une vie heureuse et tranquille. Je gagne assez d’argent 

par mois et je suis en pleine nature. Tout va 

bien pour moi ! 

 Marie, 25 ans 

 

 

 

Nicolas Papaellinas CF1 
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La Grèce vous invite… 

(affiche) 

 

DÉCOUVREZ LA GRÈCE,  

DÉCOUVREZ  L'HISTOIRE… 

 

 

Voulez-vous visiter un pays et dé-

couvrir l'histoire du monde?   

Voulez-vous aller dans un pays et 

vous laisser charmer de ses nom-

breux sites archéologiques ?   

Si c’est ce que vous voulez, visitez un 

pays pas loin de la France ...  

la captivante GRÈCE !!! 

 

 

 

HISTOIRE,                                

BEAUTÉS NATURELLES,       PER-

SONNES ACCUEILLANTES… AP-

PRENEZ À NOUS   CONNAÎTRE !!!                          

 

 

                                                   

La Grèce, un pays européen de 

rêve, vous invite à la découvrir,  à 

visiter ses sites archéologiques et à 

connaître son histoire… 

 

Le Parthénon, un monument  mythique, au centre 

d’Athènes. 

 

Le stade de l’ancienne Olympie, où                              

les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu. 

          
Delphes, la ville sacrée des Grecs, dans l'Antiquité.                                                

         

Le musée archéologique de Delphes abrite des 

chefs-d'œuvre de l’Antiquité.  

Myrto Salteri AV6  
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La Grèce vous invite…(poésie) 

La Grèce est belle 

 

 

 

La Grèce est belle                                                 

Toute en douceur 

Par ses grandes îles  

Sa musique et ses couleurs 

Toujours fière  

De ses anciennes grandeurs 

Sourire aux lèvres 

Amicale et de bonne humeur 

Je vois de loin son Acropole 

Ses monuments son Parthénon 

Et dans les rues il y a plein d’odeurs 

 

                                                               

 

 

Eleftheria Kouta AV6 
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DOSSIER 

LA PETITE HISTOIRE  

DES VÊTEMENTS  

ET DES ACCESSOIRES 
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des espadrilles ! 

Les espadrilles sont nées dans les Pyrénées. 

Une espadrille est une chaussure légère en toile avec une semelle en corde de chanvre ou de spart. 

Ces sandales sont très populaires en France et en Espagne. Dans les Pyrénées orientales, elles servent à tous les 

moments de la vie : pour travailler la terre, pour aller danser, pour marcher en montagne, ou même pour jouer au 

rugby. 

En France, cette sandale a été fabriquée au pays Basque dès le 18ème siècle par des artisans du 

chanvre et du lin, même si son usage s’est surtout répandu dans la seconde moitié du 19ème siècle. 

En 1880, les espadrilles sont portées par les ouvriers de mines et exportées jusqu’en Amérique du 

sud. 

L’espadrille a une durée de vie de quelques mois à peine, c’est pourquoi on la considère 

comme la tongue d’antan, qu’on rachète chaque année avec plaisir aux premiers 

rayons de soleil. 

 

Beaucoup d’hommes et de femmes célèbres portaient des espadrilles. 
 

Au 21 siècle, l’espadrille n’est pas considérée de la même   

manière que dans les années 1970. Elle est devenue un  
type de chaussure à la mode pendant l’été. 

 

 

 
 

 

 

L’espadrille s’est transformée en objet de design.                                                             Sophie Verykiou BV4 

La petite histoire La petite histoire La petite histoire ………      
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            ...du maillot de bain ! 

Dans l'antiquité et jusqu'en 1860 les hommes nageaient nus, 

sans habits ou avec des sous-vêtements. Les femmes jusqu'en 

1670 nageaient aussi sans habits. Les premiers costumes de bain 

ont apparu à Bath en 1737. En 1860, en  Angleterre, une loi à été 

votée qui interdisait aux hommes et aux femmes de nager nus. 

Au 18ème siècle, les hommes portaient un costume de bain fabriqué de laine. C'était un cos-

tume allant jusqu'aux pieds, avec des manches longues. 

Les femmes portaient des “robes de bain” dans l'eau. Ces robes étaient fabriquées de tissu 

épais, pas transparent et au bord de la robe des plombs étaient cousus, pour que la robe ne 

se soulève pas dans l'eau. 

Au 19ème siècle, hommes et femmes nageaient à des plages différentes. 

Les hommes ont commencé à porter des caleçons très courts avec des 

rayures rouges et blanches. Les femmes portaient comme costume de bain 

une robe, des épaules aux genoux, et une paire de pantalons. 

En 1907, Annette Kellerman d'Australie a visité les États-Unis. Elle était 

“une ballerine qui dansait dans l'eau’’. Son costume de 

bain était sans manches, court et on voyait ses jambes et 

son cou. Elle a été arrêtée par la police. Elle a changé son costume mais 

c'était un costume étroit. Ce costume de bain était connu comme le maillot de 

bain “Annette Kellerman”. Petit à petit les costumes de bain ont commencé à 

devenir plus petits. 

Le premier bikini est apparu après la Seconde Guerre Mondiale. 

C'était un maillot à deux pièces qui laissait le ventre nu. Il a tiré son nom d’un 

endroit nommé Bikini Atoll où on faisait des essais nucléaires, parce que une 

femme qui portait un bikini causait une grande émotion!!! 

Après 1960 le bikini est devenu encore plus petit. 

Les maillots de bain des hommes n'ont pas changé autant que ceux 

des femmes. Au début, ils sont devenus plus courts. Mais en 1990, c'était la mode 

des “shorts”  jusqu'aux genoux. 

     

           

   Danaé Tsoutreli BV4 

La petite histoire La petite histoire La petite histoire .........   
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...de  la montre Swatch ! 

 QU’EST-CE QUE C’EST?  

•C’est un accessoire 

•Une montre, facile à porter 

•Pas très chère 

•Une grande variété de modèles existe 

•On peut la porter du matin au soir 

•En  toutes sortes d’occasions (à l’école, aux boums, au cinéma, pour le sport, etc.) 

•C’est une montre qu’ on peut porter sous la douche, à la plage, à la piscine, car elle 

est résistante à l’eau. 

 

 LA NAISSANCE DE LA SWATCH  

•Après la crise des années 1970, l’industrie horlogère suisse a connu 

un nouvel essor à partir de 1984. 

•L'invention de la montre Swatch se situe en 1980. 

•La Swatch, cette petite montre en plastique, a permis de « sauver » 

l'horlogerie suisse.  

 

  LA PARTICULARITÉ DE LA MONTRE SWATCH  

•La particularité des montres Swatch est le faible nombre de compo-

sants. Seule la pile est remplaçable.  

•La montre en version de base comporte 51 pièces d'horlogerie, contre 

plus de 150 pour une montre traditionnelle, selon le concept Swatch.  

•Ces montres, de haute qualité technique, sont conçues pour ne pas 

devoir être réparées. 

•Elle offre une qualité supérieure à un prix très abordable. 

 

 

 

 

 

Christine Piliouni  BV4 

La petite histoire La petite histoire La petite histoire .........   

Nicolas Hayek, fondateur de la Swatch 

DESIGN et STYLE  
•La plupart des montres Swatch sont en plastique. 

•Il y a des centaines de modèles. 

•Chaque saison de nouveaux modèles sont lancés. 

•C’est une montre branchée. 

•Elle peut être portée par tout le monde! 



30 

    …du béret ! 
Le béret est un couvre-chef, une coiffure souple en feutre, 

sans visière ni bord, circulaire et plate, garnie d'une cou-

ronne intérieure en cuir.  

Le premier homme à porter des bérets, c’était 

Auguste Rodin, un des plus importants sculpteurs 

français. 

Le terme apparaît pour la première fois en français en 1835 au sens de 

couvre-chef de laine, plat et sans bord, porté par les paysans du pays.  

En espagnol on l’appelle birrete (sorte de couvre-chef) en italien berretto 

ou berretta.  

À l'origine, c'était le trait particulier du berger béarnais, couvre-chef pro-

tecteur contre le froid ou la pluie.  
Il a été une coiffure largement répandue, notamment au 17ème siècle.  

La couleur, variable au cours du temps, a eu une forte valeur 

symbolique. Écru à l'origine, il a été soit blanc, soit teinté en brun, 

en bleu, en rouge, selon les régions et les communautés pyré-

néennes.  

Le béret est généralement considéré comme un couvre-chef masculin. Il 

est toutefois devenu un élément de la mode féminine en France dans les 

années 1930, coiffant notamment certaines vedettes de cinéma de l'épo- 

que: Greta Garbo, Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Marlene Dietrich, etc. 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, les bérets sont devenus un acces-

soire de mode qui complète parfaitement un 

look d'hiver et nous garde au chaud.  

  

Irène Vouzaki BV4 

La petite histoire La petite histoire La petite histoire .........   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1930
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 FAITS DIVERS  FAITS DIVERS  FAITS DIVERS  FAITS DIVERS 

Hier matin, un accident a eu lieu entre un vélo et une voiture. 

La voiture n’a pas respecté la prio-

rité. Soudain, le vélo est passé tout 

près de la voiture. La voiture a frei-

né brusquement et le cycliste a pa-

niqué. Ensuite, le conducteur a per-

du le contrôle de la voiture et a 

heurté une autre voiture. Il y a eu 

une collision terrible. Heureusement, il n’y a pas eu 

de blessés, seulement des dégâts matériels. 

Philippe Chiotis BF7 

Un accident de voiture est survenu hier après-midi, 

vers 16 h 30, sur l'autoroute A1. Une voiture, qui cir-

culait dans le sens Paris-Lille, a été la seule impli-

quée. À la suite d'une 

perte de contrôle, le véhi-

cule est allé percuter le 

rail de sécurité. 

 

Un accident routier s'est produit ce lundi, peu avant 

midi, à Briançon. Un poids lourd immatriculé en Ita-

lie est entré en collision avec une voiture immatricu-

lée dans le département. La conductrice de ce véhicule a été gravement blessée. 

Huit pompiers ont tenté de la réanimer sur place. Elle a été transportée par les 

pompiers vers le centre hospitalier de Briançon à 12h45 . 

Nikolas Balanos BF7 
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Si je… 

Si  j’avais une baguette magique, 

je ferais disparaître les maux 

de ce monde : la violence , le racisme, 

l’égoïsme, le harcèlement, l’avidité et la 

haine. Si j’avais cette possibilité, je vou-

drais lutter contre les inégalités sociales 

dans le monde et toutes sortes d’injus-

tices. De même, je ferais tout mon pos-

sible afin de rendre le monde meilleur. 

Marie Alexandra Gourzi BV9 

 

 

 

 

 

Si  j’étais très riche ma vie serait cer-

tainement très différente. Je fe-

rais des voyages lointains parce que l’ex-

périence du voyage permet d’avoir une 

nouvelle vision du monde. Je voudrais, 

aussi,  faire des études universitaires et 

post-universitaires dans une des meil-

leures universités aux États-Unis. Mais 

je ne voudrais pas seulement satisfaire 

mes propres besoins. Je consacrerais mon 

temps à développer l'altruisme et je tente-

rais de donner le meilleur de moi-même :  

 

 

 

 

je donnerais de l’argent à des associa-

tions comme « Make a wish », une asso-

ciation qui réalise les voeux d’enfants 

malades.  

 

Si  j’étais 

p r o f e s s e u r 

dans une école, j’établirais de bons rap-

ports avec mes élèves, je me soucierais de 

leurs besoins, je serais souriante, tolé-

rante et sincère. Je m’entendrais bien avec 

mes collègues et le directeur de l’établisse-

ment. J’aimerais organiser des visites aux 

musées et beaucoup d’excursions pour 

que les enfants élargissent leurs horizons. 

J’aimerais aussi donner de bonnes notes à 

mes élèves pour qu’ils soient tous très 

contents !  

Vassiliki Jamurta BV9 
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Si je… 

Si  j’avais 25 ans, je vivrais seule 

dans un petit studio dans le 

centre-ville d’Athènes. Je serais indépen-

dante, autonome et responsable de mes 

actes. Je travaillerais pour payer le 

loyer de mon appartement et je ferais 

des activités comme le saut à l’élastique. 

J’irais au cinéma et au théâtre chaque 

week-end. J’organiserais des boums et je 

m’amuserais avec mes amis. Si je pou-

vais prendre une année sabbatique, je 

ferais le tour de la France pour décou-

vrir les merveilles de ce pays, ses ri-

chesses naturelles, ses villages pitto-

resques, son patrimoine, ses traditions et 

sa gastronomie.   

Catherine Grintzia BV9 

 

 

 

 

 

 

Si  je pouvais, je réaliserais tous 

mes rêves...  

J’étudierais dans une grande université 

en Angleterre et je deviendrais une archi-

tecte connue. Après mes études, j’aurais 

mon propre cabinet d’architecte à 

Londres.  

Je mettrais de 

l’argent de côté 

pour aider les 

animaux errants 

et les protéger en créant des refuges. 

Je ferais de grands voyages dans le 

monde entier pour découvrir des endroits 

fascinants et merveilleux et avoir des ex-

périences et vivre des aventures in-

croyables!  

J’aimerais parcourir la planète pour 

prendre des photos étonnantes et impres-

sionnantes!  

Élisabeth Loverdou BV9  
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Si je… 

 
 

Si  je pouvais faire un grand voyage, je visiterais des pays européens. Premiè-

rement, je voyagerais en Allemagne, parce que c’est un pays riche en tradi-

tions, en villages de charme et en petites cités médiévales pittoresques.  Ensuite, je fe-

rais un voyage en Italie, pour explorer les plus belles villes du pays comme Rome, 

Florence, Venise et Milan. Enfin, je visiterais l’Espagne et, en particulier Barcelone, 

une ville où il est difficile de s’ennuyer et où je pourrais contempler les bâtiments de 

Gaudi, mon architecte préféré.    

Stavros Babalis BV9 
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LE CONTRÔLE 

 
 

Thodoris Papadrossos BF8E 
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