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La nouvelle cour de récréation
Maintenant on a une nouvelle cours de récréation.
On a des nouvelles plaques, le but réparé.
Les plaques du sol ont plusieurs couleurs
bleu, vert, noir, jaune, violet, orange.
Avant de pouvoir utiliser la cour, on a dû attendre
deux semaines et demie. Nicolas

Khodjaly
Le massacre de Khodjaly a eu lieu dans la ville
de Khojaly le 26 fevrier 1992
pendantLaL
la guerre du Haut-Karabagh.
Les arméniens ont assassiné des
civils sans arme et des soldats
hors de combat sans défense et
ils ont même parfois brûlé des maisons.
Le nombre officiel de victimes fourni par les
autorités azerbaïdjanaises s'élève
à 613 personnes civiles,
dont 106 femmes et 83 enfants.
Le massacre de Khodjaly a été décrit par
Human Rights Watch comme
étant « le plus grand massacre dans le conflit
du Haut-Karabagh ». Ce massacre est aussi
appelé par le gouvernement azerbaïdjanais
« génocide de Khodjaly ». Eldar

Les vacances de NOVROUZ
C'est le printemps !
A partir de vendredi 15 Mars et jusqu'au
27 mars, c'est les vacances de printemps !
Je pense que je vais rester chez moi
pendant les vacances.
J’aime bien le printemps,
c’est ma saison préférée ! Sain

Le carnaval
Comme vous, le 5 mars, on a fêté le carnaval.
Tout le monde était déguisé dans notre école.
Moi je me suis déguisé en Lucky Luke.
Mes deux autres copains Hadrien et Aleksey
étaient aussi déguisés en cowboy.
Les maternelles ont construit un bonhomme
de carnaval. On a aussi mangé beaucoup de crêpes.
Auguste
On avait aussi le droit d’apporter des cartes à
l’école et c’était très bien pour moi.
Je me suis déguisé en pirate et deux autres
élèves de l’école était aussi déguisés en pirate.
On était content! Kamran
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NOTRE SPECTACLE DE NOVROUZ
Notre spectacle de Novrouz va être très long.
Les thèmes de nos danses sont :
1) valse 2) rock 3) reggae 4) disco 5) salsa 6) pop 7) slow 8) rap 9) tango
et...LE FINAL !!!
Le spectacle va commencer à 14h00.
Les parents vont venir à l’école pour nous regarder danser.
Et on va aussi chanter des chansons en azéri et en anglais. Sophie
J’avais très peur quand j’ai dansé la danse du ‘club de danse’
mais Sophie n’avait pas aussi peur que moi, parce qu'elle n’est pas
dans le ‘club de danse’. Maryam

Pour lespectacle, lesenfantsavaient misleurplusbeauxhabits:
Uncostumepour lesgarçonset unerobedesoiréepourlesfilles.
Ilsétaient tousmagnifiques!

Le rock n' roll

Le reggae

La disco

Le rap

