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Gazette du réseau des classes francophones de Silésie

Réponse au concours du mois passé : BRAVO.
Et bravo à Natalia Naróg (collège n°3, Gliwice) qui gagne un cadeau. .

A LA UNE : Monaco

Cette gazette a été écrite par la classe 3B1 du
collège de Pszczyna.
Merci à elles pour leur bon travail.

Présentation du pays
Monaco, en forme longue* la « Principauté* de Monaco »,
est un pays d’Europe de l’Ouest, situé au bord de la mer
Méditerranée, le long de la Côte d’Azur et près de Nice. C’est
le deuxième plus petit État* indépendant* du monde, le
premier est le Vatican. Il y a plus de 37.000 habitants, mais
seulement environ 20% sont Monégasques*, la majorité*
sont des Français et des Italiens.
85% des gens sont chrétiens, 11% sont sans religion.
Monaco est une monarchie constitutionnelle depuis 1911,
avec un prince à la tête de l’État. Il s’appelle Albert II.
En été le temps est toujours beau et il fait chaud. Chaque
année, à Monaco, viennent beaucoup de touristes. Ils vont
dans ce pays en raison des belles plages et des nombreuses
activités que l’on peut faire. Les endroits les plus intéressants
sont le Casino à Monte Carlo et le Musée océanographique*.

Sais-tu que… ?

Martyna, Kasia, et Martyna.

A Monaco, il y a le Casino de Monte
Carlo qui est très prestigieux*. Dans ce
casino, on tourne beaucoup de films
(par exemple les James Bond "Golden
Eye" ou "Jamais plus jamais").
Klara, Natalia, Zuzia

Lexique : célèbre : słynny - championnat : mistrzostwa – course (la) : wyścig - crimes (les) : przestępstwa - en raison de : ze względu na, z
powodu - environ : około - État : państwo - forme longue (la): pełna nazwa – indépendant : niezależny - impôts- podatki - loi-prawo - majorité
(la) : większość - Monégasques (les): Monakijczycy (obywatele Monako ) - océanographique : oceanograficzny - prestigieux : olśniewający, cieszący
się poważaniem-principauté (la) : księstwo - rares-rzadkość – ressortissants : obywatele - seulement : tylko -ne violent pas : nie naruszają

Sais-tu que… ?

Sais-tu que… ?

Les athlètes qui habitent à Monaco (par exemple, les
Polonais Robert Kubica (pilote de course), Alexandra Coletti
(skieuse alpine) et Wojciech Fibak (joueur de tennis)) ne
paient pas d’impôts*.

Les agents de police sont très polis, les Monégasques ne
violent pas* la loi* et les crimes sont rares*.

GRAND PRIX MONACO
C’est une course* de Formule 1 organisée chaque année à Monte Carlo. C’est la plus
vieille course de ce type. La première édition date de 1929. Le Grand Prix est aussi la
course la plus prestigieuse* du monde. Elle est l’élimination du Championnat de
Formule 1. Il y a 78 tours (1 tour= 3,340 kilomètres). Les conducteurs roulent dans les
rues étroites de Monaco (Il n’y a pas de trafic dans les rues à ce moment). C’est la seule
course du cycle F1 où on n’achète pas de billets, car la route principale est le champ de
course. Si tu habitues à Monaco, tu peux regarder la course de ton balcon ou de ta
fenêtre. Pendant cette course, un seul coureur est mort ; il s’est brûlé à 700 degrés
Celsius. En 2014, le gagnant était allemand : Nico Rosberg.
Kamila, Ola et Weronika

Sais-tu que… ?

Les langues à Monaco
Le français est la langue officielle. Le dialecte de Monaco
s’appelle le monégasque. Il ressemble à l’italien.
L’alphabet est un peu différent (par exemple, il y a la
lettre ϋ). A Monaco, 17% de la population parle
Monégasque (appelé “munegaseu”). C’est obligatoire
d’apprendre ce dialecte à l’école de 8 à 12 ans. La télé et
la radio n’utilisent pas le monégasque, mais le français.
Mais le « Comité National Des Traditions
Monégasques » publie beaucoup de choses en
monégasque (ex : un calendrier).

La cuisine de Monaco comprend des soccas (crêpes de
pois chiche), les barbaguians (boulettes au parmesan), la
fougasse (pain), le tian (risotto avec des légumes), la
pissaladière (tarte aux oignons), le stocafi (poisson dans
une sauce tomate avec beaucoup d'ail),

Zosia et Kaja

Concours : Faisons un peu de mathématiques !
 a+b = ?

Exemple : Nombre de lettres dans Monaco =a et numéro de la gazette = b
Combien de personnes habitent à Monaco ? = A
Nombre de tours pendant le grand Prix = B
Nombre de plats typiques de Monaco dans la gazette = C

 6+3= 9

 A + B – C = ???
Tu as trouvé la réponse ?
Envoie-moi un mail (hotmail ou Facebook)
jusqu’au 16/12.

Retrouve la gazette et les résultats du concours sur Facebook : Classes francophones de Silésie
Une question, un commentaire, une idée ? Ecris-moi à lucierroelen@hotmail.com

