
LES MOTS DE PARIS

Plasir de lecture varié avec les sujets les 

plus modernes.



INTERNET ET SES 
UTILISATEURS
Aujourd´hui nous avons demandé à une jeune comment elle 
utilisent «le Net». Voici l´Interview avec Camille.

Journaliste :  Bonjour Camille!

Camille: Bonjour!

Journaliste: Quel âge tu as?

Camille: J´ai 13 ans.

Journaliste: Dans quelle classe tu es?

Camille: Je suis en 4e.



Journaliste: Qu´est-ce que tu fais sur 
l´Internet.

Camille: Je surfe sur Internet pour 
écrire mon blog.

Journaliste: Qu´est-ce que tu aimes 
sur Internet?

Camille: J´aime lire les plages de 
mes copains et regarder des photos.

Journaliste: Qu´en disent tes 
parents?

Camille:  Mes parents  trouvent que 
je passe trop de temps sur le Net. 
Pour cette raison je n´ai pas le droit 
d´être sur l´Internet après 21 heures.

Journaliste: Merci beaucoup pour 
ton entretien.



UN SONDAGE 
SUR 
L´INTERNET

Résultat

On le voit que pour les jeunes il est important d´entrer en 

contact avec les amis. Cependant il est également important 

que vous ne passiez pas autant de temps sur Internet, mais 

que vous avez également le temps pour faire du sport et il est 

important de sortir et de discuter avec les copains en réalité.

- classe Ø 55min sur l´Internet (13 
ans)

- sites Web les plus visités: 
1.Google= moteur de recherche 
;2.You Tube= portail vidéo 
;3.baidn= moteur de recherche

- jeux Internet les plus joués:
1.Among Us= gratuit
;2.Candy Crush Saga= gratuit
;3.Roblox= gratuit



MUSIQUE
Mon chanteur péféré, c´est Peter 
Gene Hernandez, nom d´artiste 
Bruno Mars. J´aime beaucoup sa
voix et aussi les textes de ses
chansons. Il joue plusieurs
instruments, comme la batterie, le 
piano, la basse et la guitare. Dans 
cette chanson « Just the way you are 
» il chante sur une femme qui pense 
qu’elle n’est pas jolie. Et il la trouve 
si belle qu’en ce moment le monde 
arrête de tourner. Je pense qu´il a 
raison qu´on est bien comme on est.

Bruno Mars 
nom:  Peter Gene Hernandez
date de nassaince: 8. octobre 
1985
instruments: batterie, clavier, 
basse, guitare
activites/metier: chanteur
albums: 8 par exemble: 24k 
magic ou Doo-wops and 
hooligans



AUDREY TAUTOU
UNE ACTRICE 
FANTASTIQUE DE 
BEAUMONT

Peut-être l´un des films français

les plus connus au monde, 

Amélie a valu à Audrey Tautou 

une renommée internationale en 

tant que personnage principal 

irrépressiblement optimiste. Ce 

n´est qu´un des nombreux rôles 

quélle a joué, mais c´est celui 

qui a fait d´elle une célébrité.

Audrey Tautou
âge: 45
taille: 1.60cm
date de naissance:
9.8.1976 
famille: un frère et 
2 sœurs



GARFIELD ET SON CHEWING-GUM



COMIC DAY

Le 14 mai deux-mille-vingt-deux il y a le «Comic 

Day» à Villingen. Il commence à dix heures. Le 

«Comic Day» se passe dans la bibliothèque

municipale, l´Osiander, soundservice VS. Tu peux

voir beaucoup de BD et faire des activités.



LES 
REDAKTEURS

Le groupe femenin: Celine Alina Orth 
(Musique; PowerPoint présentation) et 
Nicole Vanessa Carolina Heers 
(Audrey Tautou)

Le groupe masculin: Simon 
Schaumann(Internet) 
(Malheureusement, Timo Kunze n’a 
pas participé à ce journal parce qu’il ne 
s’est pas avéré fiable, de sorte que les 
rédacteurs en chef  Celine et Nicole ont 
dû travailler sur ses tâches inachevées 
malgré la pression du temps (Comic)).



NOUS 
SOMMES:

Celine Alina Orth

Simon SchaumannNicole Vanessa Carolina Heers

Timo Kunze
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