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Edito
Le Grand méchant loup est fier. Fier de plein
de choses. Vous voulez savoir pourquoi ?
Regardez à la page 2 du journal, vous allez
voir, il y a de quoi ! 

Nos matières : les maths
Les maths dans notre école, c’est toujours
en allemand. La différence entre les chiffres
en français et en allemand, c’est qu’on les
dit dans l’autre sens, vous suivez ? On va
vous expliquer tout ça et même vous dire
quels sont nos chiffres préférés, vous pour-
rez les lire dans le sens qui vous plaira.
Ensuite, on s’est demandé si ça pouvait
servir à quelque chose, d’apprendre les
maths. A votre avis ?

Nos sondages
Une fois, on s’est demandé, et on a deman-
dé à nos institutrices et à nos parents,
quelles étaient nos et leurs boissons pré-
férées, et du coup, on s’est aussi renseigné
sur les activités, les plats et les animaux
préférés de notre entourage. Est-ce que ton
animal préféré est aussi difficile à pronon-
cer que celui d’Alina ?

Bon anniversaire
On va vous raconter comment on fête un
anniversaire chez nous, à Berlin. Ça ne se
passe pas toujours comme on pense !

Nos loisirs 
• Jeux de société
Les échecs, les jeux de sept familles, le
Monopoly, c’est connu, mais ce n’est pas
tout. Et vous, vous jouez à quoi ?

• Collections
Les coquillages, les monnaies étrangères,
c’est bien joli, mais il y a aussi les cartes 
Yu-Gi-Oh, les feuilles de Diddl et les 
scoubidous-bidous. Vous aussi, vous les
collectionnez ?

• Films
Comme on aime bien aller au cinéma, on
va vous dire quels films il ne faut surtout
pas rater.

Questions à nos correspondants
On vous a raconté plein de choses sur nous.
Alors maintenant, à notre tour de vous
interroger.

On aimerait savoir 
• si vous avez beaucoup de devoirs
• si vous apprenez l’allemand
• si vous avez un ordinateur dans votre 

classe
• si vous faites aussi des collections...
Et plein de choses encore !

Nos curiosités
La Porte de Brandebourg à Berlin, ça vous
dit quelque chose ? Marina vous a fait un
beau dessin !

Coin Récré
• Mes plats préférés
Cette fois, c’est Sidney qui propose une
recette typiquement allemande : la tarte 
au fromage blanc. C’est lui qui a tapé le
texte. Le plus dur, ce n’est pas de faire le
gâteau mais de trouver le ï  tréma sur le
clavier de l’ordinateur. Vous avez trouvé
pour quel mot il en a eu besoin ?

• Sport
A vos marques, prêts, partez !
On a testé une épreuve pour  vous : quatre
étages en descente et remontée d’un
immeuble ancien en un temps presque
record. Vous faites mieux ?
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