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J’ai choisi de parler de 
Ganesh parce que j’ai 
plusieurs statues de ce dieu 
à la maison; j’ai aussi des 
statues d’autres dieux.

Ganesh est un dieu. On 
trouve des statues de 
Ganesh en Inde et au Sri 
Lanka; nous avons 50 dieux 
différents.
Ganesh est très important 
dans notre pays. Sa tête est 
celle d’un homme. 
Chez nous, toutes les 
statues doivent être dans 
une chambre de garçons. Il 
ne faut jamais mettre les 
statues dans une chambre 
de filles.

Au Sri Lanka, le sol est très 
chaud ; on met les statues des 
dieux dans des temples ; à 
l’intérieur, au centre, il y a un 
tas de fleurs et un peu d’eau; 
tout le monde qui vient aux 
temples doit prendre une noix 
de coco et la couper pour fêter 
les dieux. On peut acheter des 
bracelets de couleurs que l’on 
porte; c’est pour se rappeler de 
Dieu. Moi j’en ai un qui est noir 
et rouge; ma maman en a aussi 
un et ma grande sœur aussi.
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Ma famille vient du Sri 
Lanka; nous sommes 
indouistes et nous croyons 
en Dieu.



J’ai choisi ce thème parce que j’ai un 
chien de cette race. 
Le yorkshire est un chien d’origine 
anglaise. Son pelage est soit argenté, 
doré ou noir; il peut aussi avoir toutes 
les couleurs en même temps. C’est un 
mammifère.

Le yorkshire est un chien 
très gentil mais il a aussi 
son caractère bien 
trempé. Le nez des chiens 
s’appelle une truffe. Il vit 
entre 12 et 18 ans.

Mon chien s’appelle Zarko; il a 2 
ans et demi. Il est né le 1er août, 
comme moi. Il adore jouer dans 
le jardin et courir partout. Il aime 
aussi marcher pendant des 
kilomètres. Il adore les enfants. 
Je l’emmène partout depuis qu’il 
est arrivé à la maison ; on 
partage tout ensemble.

Il existe des toilettages très bien 
pour les chiens. Le mien aime 
beaucoup y aller.
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Mon chien mange du pâté 
pour chiens et des 
croquettes.



Coucou!
Aujourd’hui je vais vous parler des 
motos. J’ai choisi ce thème parce 
que je fais de la moto avec mon 
papa et mon frère ; on ne va pas 
sur la route mais dans la forêt de 
mon grand-papa. Moi j’ai ma 
propre moto au Portugal; c’est une 
110; elle a des vitesses.

Il y a plusieurs types de motos : 
les vélomoteurs, les scooters, les 
motos sportives, etc...

La première moto dans le 
monde a été créée par un 
Français en 1832. C’était 
une moto à vapeur.

La 1ère moto à explosion a 
été construite en 1871. Elle 
avait des roues en bois. 
Elle pouvait atteindre 
12km/h. Cette moto est un 
essai et elle a disparu en 
1903 dans un incendie.

Mercedes Benz a mis au 
point la 1ère moto à gaz en 
1885: la Reitwagen.

Cette moto ressemble à 
ma moto mais la mienne 
est blanche et noire.
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Les chats domestiques font partie de la famille des félins.

Ils se bagarrent souvent avec des 
mulots, des souris et même des 
serpents.

J’ai un chat depuis 7 ans. Je 
l’aime beaucoup. J’avais 3 ans 
quand on l’a eu. Il s’appelle 
Tinou. Cest un mâle.

Il y a des chats sauvages et des chats domestiques. On les 
reconnaît grâce à leur queue. Les domestiques ont des queues 
rondes et les chats sauvages des queues pointues avec un petit 
bout noir.
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Les chats n’aiment pas l’eau en général. Quand ils se sentent 
bien, ils ronronnent. Mais quand ils ne sont pas contents, ils 
peuvent nous griffer. 
Quand ils clignent des yeux, c’est comme s’ils nous sourient.

chat sauvage
Mon chat leur ressemble.

Mmmm 
quel bon 

repas!

Merci maman
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Je voudrais vous parler de 
l’informatique car ça m’intéresse 
beaucoup. 
L’informatique a révolutionné le 
monde parce que cela a donné 
de nouvelles possibilités de 
confort: exemple : les 
intelligences artificielles qui 
permettent d’allumer des 
lumières, régler le chauffage, etc 
Ça permet aussi de faire du 
télétravail, et d’être à l’aise.

Alan Turing est anglais. 
Grâce à la machine qu’il a 
inventée, pendant la 2ème 
guerre mondiale, il a réussi à 
décoder les messages 
secrets des nazis et comme 
ça il a pu aider à arrêter la 
guerre. Sa machine s’appelait 
Enigma.

Le premier ordinateur a été 
construit en 1940 pour l’armée 
américaine pour calculer la 
trajectoire des tirs d’artillerie. Il 
pesait 30 tonnes, il avait 19’000 
lampes et il pouvait calculer 5 
opérations par seconde, ce qui 
était énorme pour l’époque.

La machine Enigma

Le 9 novembre 1947, 
l’ordinateur Mark 2 qui était un 
super calculateur de Harvard 
(Angleterre) est tombé en 
panne. Après recherche, une 
informaticienne découvrit une 
mite (un petit insecte) qui s’était 
coincé dans les pièces de 
l’ordinateur. En anglais, le mot 
« mite » se dit « bug »; depuis 
ce moment, on continue de dire 
« bug » quand il y a un 
problème informatique!



Ce qui change beaucoup 
entre le premier 
ordinateur et maintenant, 
ce sont les composants 
qui se trouvent à 
l’intérieur de l’ordinateur : 
il y a maintenant par 
exemple des cartes 
graphiques, ce qui permet 
d’avoir un confort visuel 
plus grand. Ceux 
d’aujourd’hui sont 
beaucoup plus légers car 
ils  sont fabriqués d’une 
façon différente.

Chez moi, nous avons un 
ordinateur mais qui est 
assez vieux. Alors quand 
je veux jouer, j’utilise ma 
console qui marche très 
bien.

Un ordinateur moderne

L’informatique concerne 
tout ce qui est de la 
technologie comme les 
téléphones tactiles. Dans 
les téléphones, il y a une 
intelligence artificielle 
implantée qui peut se 
nommer Siri ou Google.
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Alan Turing



Le Sri Lanka est mon pays d’origine. J’y ai vécu jusqu’à l’âge 
de 8 ans. 
C’est une jolie petite ile en Asie, en dessous de l’Inde.
Au sud, vers la capitale, il y a des montagnes. La capitale 
s’appelle « Columbo ». La superficie du Sri Lanka est une fois 
et demi celle de la Suisse.

Il y a 443 oiseaux et plus de 1000 animaux dans mon pays. Il y a 
111 differentes sortes de poissons.

La température moyenne est 
de 30 degrés mais elle peut 
facilement monter jusqu’à 37 
degrés. La température 
minimale est de 16 degrés.
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Il y a deux éthnies dans mon pays: les Tamouls et les 
Singelais. Ils parlent deux langues différentes. En 
1970, une guerre civile a commencé. Elle s’est 
terminée en 2009, elle a duré 39 ans! Pourtant les 
problèmes entre eux ne sont pas encore terminés.

Pendant la guerre, les Tamouls étaient appelés « les 
Tigres », et les autres représentaient l’armée ou l’état. La 
guerre a éclaté car les Tamouls voulaient avoir un plus 
grand territoire pour eux. Au final, ils n’ont pas pu l’avoir. Les 
Singelais étaient soutenus par l’Amérique, la Chine et l’Inde. 
Les Tamouls étaient soutenus par la Russie; mais par 
crainte d’une 3ème guerre mondiale, la Russie n’est pas 
venue avec son armée mais elle a soutenu les Tamouls 
avec son argent.
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Chef des Tamouls Président en 2009

C’était une triste histoire. J’espère que ça ne se 
reproduira plus!



Je connais Spiderman 
par la télé. Je le regarde 
tous les jours l’après-midi 
et quand je vais faire la 
sieste et aussi quand il 
fait nuit. En fait je le 
regarde toute la journée. 
C’est un homme qui 
s’appelle Peter Park et 
qui met un déguisement 
d’araignée quand il y a 
des méchants qui ont des 
pouvoirs.

J’aime bien Spiderman 
parce qu’il a beaucoup 
de pouvoirs. Des fois il a 
même des nouveaux 
pouvoirs.

Voilà mon 
dessin de 

spiderman!
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Quand il a son déguisement, 
Spiderman peut s’accrocher 
aux murs et aux toits et 
lancer des toiles d’araignées 
pour sauver des villages, des 
gens dans tous les pays, 
même au Portugal.



Spiderman a une moto « méga 
cool » qui a des turbos fusées. 
Elle peut voler un peu. La 
moto a des armes 
d’araignées : elle a 4 pattes 
d’araignées comme ça, si une 
route est cassée, il peut sauter 
sur les murs des maisons.
Il est très fort quand il a ses 
pouvoirs. Mais en vrai il n’est 
pas fort. Il ne meurt jamais car 
il a des pouvoirs.

Il a des copains et copines qui 
ont aussi ces déguisements 
d’araignées mais ils ne sont pas 
de la même couleur. Le sien est 
rouge.
Spiderman a le pouvoir de 
lancer des toiles d’araignées. 
L’araignée noire a le pouvoir 
d’être invisible. Le Spiderman 
bleu apparaît des fois comme 
par surprise et il vient aussi 
sauver des gens.

Il y a plein de 
Spiderman. Il y a un 
Spiderman multicolore 
qui a tous les pouvoirs. 
Mon préféré, c’est le 
Spiderman rouge mais 
j’aime aussi le noir.

Voici mon 
sac 

spiderman

Mon rêve 
serait de 

voir 
Spiderman 

en vrai!
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On va à l’école pour 
travailler et pour avoir des 
copains, avoir des 
maîtresses ou des maîtres 
et jouer avec des amis.

J’aime bien l’école parce 
qu’on ne s’ennuie pas et 
parce qu’on doit travailler. 
J’aime bien faire des maths: 
j’ai appris à faire des calculs 
en colonnes avec deux 
chiffres, des multiplications 
en colonnes. Au début 
c’était difficile mais 
maintenant j’arrive bien à les 
faire. 
J’aime aussi beaucoup le 
dessin.

J’ai envie de parler de 
l’école parce qu’on y 
apprend et on y fait 
beaucoup de choses. Grâce 
à l’école, j’ai beaucoup de 
copains: tous ceux de ma 
classe et encore d’autres. 
Je suis au collège de 
Cortaillod.

Dans la cour, j’aime bien 
l’endroit où il y a la 
protection contre la pluie. 
J’aime aussi la cour de foot.

Ma classe est 
ici
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J’aime bien le basket ball. 
Je joue des fois sur le 
terrain près du travail de 
mon papa; des fois je joue 
avec des copains. Je joue 
aussi ici à l’école avec mon 
ballon.
Mon chiffre préféré, c’est le 
18.

Mon joueur préféré, c’est 
Michael Jordan. Il est 
américain. Maintenant il ne 
joue plus mais avant c’était 
le meilleur joueur de basket 
ball; il a fait beaucoup de 
matchs, c’est le plus fort. 
Son club était les « Bulls 
de Chicago ». 
Il a fait connaître le basket 
ball 

🏀

 dans le monde. 
J’ai des chaussures 

👟

 
« Air Jordan » de Nike.
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J’aime beaucoup faire du 
vélo. J’en fais avec mon 
papa. On va dans la forêt. 
Mon vélo est un VTT noir et 
vert qui a 20 vitesses.

J’ai commencé à faire du 
vélo à 3 ans. Je n’ai jamais 
eu besoin d’avoir les 
petites roues.

Le vrai nom du vélo, c’est la bicyclette. Il a été créé en 
1818 par un Allemand.

Il existe plusieurs vélos : 
les VTT, les vélos de 
course, les vélos de 
route, les vélos 
électriques, les vélos 
pliables, les vélos qui ont 
2 selles ou 3 selles qu’on 
appelle des tandems.

Les vélos ne 
polluent pas et 
c’est très 
sympa!
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Je vais vous présenter mon pays 
d’origine: la Bosnie. Ça se situe à 
l’Est de l’Europe. il y a trois 
religions en Bosnie : les Serbes 
qui sont orthodoxes, les Croates 
qui sont catholiques et les 
Bosniaques qui sont musulmans. 
Moi je suis d’origine serbe 
orthodoxe.

En Bosnie, il y a deux 
présidents: il y a le président 
« Milorad Dodik » qui est 
président de la République 
Serbe et le président 
musulman bosniaque «Bakir 
Izetbegovic ».
Je vais pendant toutes mes 
vacances en Bosnie. J’aime 
bien aller là-bas parce que 
c’est mon pays et il est juste 
incroyable; il est très typique. 
Mes parents sont nés là-bas 
et toute ma famille est en 
Bosnie. Nous avons une 
maison à Derventa mais je 
suis plus souvent chez mes 
grands-parents qui vivent à 
Liupljanica.

En Bosnie, il y a une mer et elle 
s’appelle Neum; elle est juste 
magnifique. En été, il y a 
beaucoup de personnes qui vont 
là-bas.
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J’habite là. 
La capitale 
est 
Sarajevo.



Super Sonic, c’est un film ou un 
dessin animé. Moi je préfère le 
film. Super Sonic est un 
personnage qui court très vite. Il 
ressemble à un animal. Pendant 
les vacances, je l’ai regardé une 
fois et je l’adore. J’adore quand 
il court avec les bras en arrière. 
Il a une bague qui se transforme 
en boule quand on la lance et il 
peut alors aller sur une autre 
planète; il peut se téléporter, 
c’est trop cool.

Il y a d’autres personnages qui 
sont ses copains: un rose, un 
jaune,...

Il y a un méchant 
qui s’appelle 
Robotnik. Il veut 
les super pouvoirs 
de Super Sonic; il 
est jaloux car il 
court très vite.

Voilà Super Sonic!

C’est un copain qui 
est fort aussi.

Cet oiseau, c’est 
celui qui a élevé 
Sonic.
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