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1
Enrico Friedel

Aujourd‘hui, notre sujet c‘est l‘Internet. On a demandé à lusieurs
élèves combien de temps ils passent à l‘écran et qu‘ils font sur
l‘Internet.
Temps d‘écran en moyenne: 3,5 heures par jour.

Rapport
Bonjour!
Je m‘appelle Léo, j‘ai 13 ans.
J‘adore surfer sur Internet et je joue Fortnite. C‘est un jeu en ligne. 
Je joue Fortnite une heure par jour. J‘aime regarder aussi
Youtube. Je n‘ai pas le droit d‘être sur Internet après 22 heures …

Salut! Moi, c‘est Ben. J‘ai 12 ans. J‘aime surfer sur Internet et 
chatter avec mes copains. Je n‘ai pas le droit d‘être sur Internet 
après 20 heures. J‘aime joue Minecraft mais je préfère jouer un jeu
en réalité. Minecraft est un jeu en ligne aussi.
Salut!

Le résume est que Léo et Ben aiment jouer sur internet. Mais il
n‘est pas bon pour les yeux de jouer sur Internet longtemps. Les
scientifiques sont du même avis.
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Elisa Janni est le chanter de notre classe. Elisa aime la musique parce qu'elle
est passionnante.. Janni joue de la guitarre et du piano, elle veut jouer du 
violon Elisa a une chason préférée aussi, „Caruson“, Josh Groban. Elle aime
Lucino Pavanotti, c´est un chanteur d‘Italie.

Elisa chante très bien Elle chante parce qu'elle veut devenir connue, comme
Mark Forster. La voix est aussi une bonne activité.. Elisa sait chanter parce
que sa mère chante aussi.

Information:

Elisa trouve que le piano est magnifiqué!

Laura Rapp

2
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3
Fynn Gerberich

Nous avons demandé à 220 élèves de Zinzendorfschulen s`ils
aiment des livres ou des BD. L‘enquête montre que la plupart
des élèves préfères les livres (110). 78 élèves ont affirmé qu‘ils
préfèrent les BD‘s et 32 élèves ne disent rien.

Nous avons demandé aux élèves aussi quel perssonage de BD 
ils aiment. Le résultat de la deuxieme enquête mentre, que
Donald Duck est le favori. 25 élèves aiment Donald Duck. 17 
élèves aiment Dagobert Duck l‘oncle de Donald Duck. 13 élèves
préfèrent Micky Maus et 12 élèves aiment Tick, Trick, Track et 
Goofi.
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4
Justin Orth

La recommendation du film:
The lost City. C‘est une comédie qui paraît au cinéma cette semaine. Le sujet 
du film, c‘est une femme qui écrit un livre sur la ville perdue, mais ensuite, 
elle est kidnapée par un homme maléfique. Il cherche la ville perdue où il a 
besoin de votre aide. La femme´s modèle de couverture et un Neavyseal 
tentent de la sauver. L´histoire se déroule sur une île. Cést un film drôle et 
effrayant. En outre, dans ce film, il y a  beaucoup de suspense. Ce film 
convient aux personnes qui regardent Indiana Jones ou d‘autres films d‘action 
dans la jungle.
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