KALÉIDOSCOPE
On recherche des « journalistes » pour l’année scolaire 2015 / 2016 pour les
rubriques suivantes: mini-club, sport, bibliothèque, jeux & blagues, ateliers divers et d’autres!
Tous les intéressés et leurs idées sont les bienvenus !

Le E-Journal « Kaléidoscope »
L’apprentissage d’une langue
étrangère est un processus
long et laborieux qui doit être
le plus agréable possible pour
l’élève.
Afin de
bien maitriser les
compétences de la lecture, de
l’écriture et de l’expression
orale, il est indispensable de
s’entrainer beaucoup.
Le E-Journal « Kaléidoscope »
a été créé dans le but d’offrir,
aux enfants qui le désirent,
l’opportunité de pratiquer et
de renforcer les connaissances
de la langue française.
Les textes gardent la touche individuelle de chaque « journaliste » et le
langage approprié à l’âge et à la connaissance de la langue de
chacun.

Pourquoi « Caléidoscope » ?
Selon le dictionnaire Larousse, Kaléidoscope (ou Caléidoscope) est :
§ Appareil formé d'un tube contenant plusieurs miroirs disposés de façon que de petits objets colorés placés dans le
tube y produisent des dessins variés.

§

Suite rapide d'impressions, de sensations vives et variées.

Nous avons choisi le nom « Kaléidoscope » parce que nous voudrions associer l’idée de « produire des
dessins variés » à la création d’un nouveau texte où la combinaison des mots soit comme un jeu agréable et
créatif qui amène à une amusante découverte de la langue et ses mystères. Cette découverte expose
l’élève à « des sensations vives et variées » et à l’envie de se surpasser. L’étude de la langue devient alors un
stimulant défi avec soi-même.
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Info du mois
Beate Keina (3ème A) et Elza Ruča (3ème A)
Savez-vous que l’équipe lettone de Hockey a joué au championnat mondial de Hockey
contre la France.
Le match a eu lieu le 12 Mai à 16:15 .
La France a battu la Lettonie. Résultat: 2:3
Bravo pour la France ! Triste pour la Lettonie…
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Interview
Marta Gulbe (3ème C), Egija Fišere (3ème C), Patrīcija Feldmane (3ème C) et Alise Brizgo (3ème C)

Juris Bulāns - Surveillant du Lycée Français

- Comment vous appelez-vous?
-Je m'appelle Juris.
-Depuis combien d'années travaillez-vous ici?
-Je travaille depuis six ans.
-De quelle heure à quelle heure vous travaillez?
-De 7h00 à 19h00.
-Et qui surveille l'école la nuit?
-C'est le gardien de nuit.
-Est-ce que vous aimez votre travail?
-Oui, je l'aime.
-Pourquoi avez-vous choisi exactement le lycée Français de Riga?
-(Rires☺) Eh bien, c'est une longue histoire. J'ai dû prendre ma retraite, mais je voulais continuer à travailler.
-Mais à quelle école vous avez étudié?
-J'ai étudié à l'école № 49.
-Avez-vous déjà souhaité un autre emploi?
-J'ai travaillé dans d'autres emplois. Ils ont tous été liés à la construction.
-Quelle sont les connaissances nécessaires pour ce poste?
-Une bonne mémoire, comprendre, savoir comment communiquer avec les enfants et les professeurs, et la bonté ☺ envers
les enfants.
-Avez-vous appris le français?
-Non, seulement quelques expressions de base. Je n'ai pas le temps d'apprendre car le travail se termine tard.
⃰

⃰

⃰

Iveta – Elève du Lycée Français
-Comment tu t’appelles ?
-Je m'appelle Iveta.
-À quelle heure tu quittes l'école?
-Je pars à 13h 45.
- Est-ce que tu attends la fête de promotion ?
- Bien sûr, je l’attends avec impatience.☻
-Où vas-tu étudier après l'école ?
-A l’Université de Stradins à Riga.
-Qu’est-ce qu’il faut pour réussir à entrer dans cette université ?
-Il faut la moyenne de 7.
- Aimes-tu le lycée Français de Riga ?
-Oui, j'aime mon école.
-Quel est ta matière préférée ?
-J'adore le français.♥
-Quels sont tes plus mémorables souvenirs de ces 12 années ?
-Beaucoup de devoirs et le fait que j'étais stressée.☻
-Comment as-tu ressenti la première journée d'école? Comment tu te sens maintenant ?
-Je me sentais et je me sens bien. Je me souviens que mes cheveux étaient attachés en queue de cheval.☺
-As-tu aimé étudier au lycée ?
-Sans aucun doute.☺
-Est-il difficile d’apprendre le français ?
-Il est préférable d'apprendre la langue française en parlant à d'autres personnes, et si tu ne comprends pas quelque chose
en grammaire, il est obligatoire de le demander à ton professeur.

Coin Cuisine
Marta Vildere (3ème C) et Sofija Solima (3ème C)

Recette des beignets

Dans le Film de Disney "La Princesse et la Grenouille", Tiana est une jeune serveuse qui rêve
d'ouvrir un restaurant !
Ingredients
·
·
·
·
·
·
·
·
·

550g de farine
1 sachet de levure
1 pincée de sel
60gr de sucre en poudre
1 oeuf
1 verre de lait
30gr de beurre mou
Huile de tournesol pour la friture
Sucre glace

1.Dans une grande jatte, verser la farine tamisée et la levure sèche. Mélanger puis ajouter le sel et le sucre avant de
mélanger à nouveau avec une cuillère en bois.
2. Creuser un puits : y verser l’oeuf et le lait. Mélanger à partir du centre en ramenant petit à petit la farine pour former
une pâte assez collante.
Quand la pâte commence à former une masse, la transvaser sur un plan de travail légèrement fariné et la travailler pour
qu’elle forme une boule.
3. Pétrir la pâte 5 minutes jusqu’à ce qu’elle devienne homogène. Ajouter le beurre coupé en petits morceaux en les
incorporant petit à petit à la pâte.
Pétrir une dizaine de minutes jusqu’à ce que tout le beurre soit incorporé et que la pâte forme une masse homogène,
souple et lisse.
4. Mettre la pâte en boule dans un saladier légèrement huilé ou beurré, couvrir avec du film alimentaire et un torchon et
laisser reposer 2 heures environ. Rabattre la pâte dans le saladier, couvrir et mettre au réfrigérateur pendant minimum 1h.
5. Faire chauffer l’huile dans une friteuse ou dans une sauteuse à bords hauts: l’huile est prête quand un petit morceau de
pâte plongé dedans remonte immédiatement à la surface entouré de bulles.
6. Transvaser la pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Étaler au rouleau de manière à former un grand rectangle
d'environ 30 cm x 25 cm sur une épaisseur de 0,5 cm.

7. Découper 24 carrés de 5 cm et les plonger dans l’huile 3 par 3 (plus ou moins selon la taille de la
friteuse utilisée). Laisser cuire environ 2 min sur la première face puis retourner le beignet et continuer
la cuisson jusqu’à ce que le beignet soit bien gonflé et qu’il ait pris une belle couleur dorée. Égoutter
et placer les beignets sur du papier absorbant.
8. Saupoudrer généreusement de sucre glace avant de servir.

Coin musique
Marta Grosena (3ème C) et Nikola Antonoviča (3ème C)

LA SEINE
https://www.youtube.com/watch?v=9Z-NbQvhzKM

Le titre de cette chanson est „La seine. C’est une chanson du film – Monstre à
Paris.

Son auteur est Vanessa Paradis

L’Art Ménager
Rute Strode (3ème A) avec la coopération de Mme. Evija Rozentāle

Les petits fours
Les petits fours sont parfaits
pour les fêtes.

Les petits fours peuvent être
préparés avec du pain. On
peut mettre du beurre ou de
la crème salée.

À la base des petits fours il y
a du fromage, des fruits, des
baies, des légumes, du
jambon, du rôti, des saucisses
fumées.
On fabrique les petits fours
avec des piques en plastique
ou en bois.

On peut présenter les petits
fours sur un plateau, mais
aussi sur la moitié d’une
pomme ou d’une tomate.

Il te faut :

Raisins sans pépins

Fromage

Saucisson
Tomate
Concombre
Légumes verts

Couteau
Piques
Plat
Couteau

! Les produits peuvent être sélectionnés selon le goût de chacun
Comment faire
! Regarde le dessin et fais la même chose.

Coin Santé
Sofija Karlauskis (5ème B) en collaboration avec l’infirmière du Lycée Français Mme. Elga Kliesnete
Les poux!
1.

Comment peut-on attraper des poux?
-en utilisant, le peigne, le bonnet, l’écharpe de quelqu’un d’autre qui a des poux.

2.

Que faire si un enfant se gratte la tête?
-aller chez l’infirmière de l’école.

3.

Les poux mesurent combien?
- Les poux mesurent entre 2 et 3mm

4.

De quelle couleur sont les poux?
-En général les poux sont bruns ou marron

5.

En combien de jour vit un pou ?
-Un pou vit environ 20 à 30 jours, pendant ce temps le pou femelle pond plus de100 œufs
de poux dont la couleur est argentée

6.

En combien de temps les bébés poux deviennent adultes?
-En 2-3 semaines.
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