
 

Le E-Journal « Kaléidoscope »   

L’apprentissage d’une langue étrangère est un processus long et laborieux 
qui doit être le plus agréable possible pour l’élève. 

Afin de  bien maitriser les compétences de la lecture, de l’écriture et de 
l’expression orale, il est indispensable de s’entrainer beaucoup. 

Le E-Journal « Kaléidoscope »  a été créé dans le but d’offrir, aux enfants 
qui le désirent, l’opportunité de pratiquer et de renforcer les                   
connaissances de la langue française. Les textes gardent la touche           
individuelle de chaque « journaliste » et  le langage approprié à l’âge et à la 
connaissance de la langue de chacun.  

 

On recherche des « journalistes » pour l’année scolaire 2015 / 2016 pour les 

rubriques suivantes: mini-club, bibliothèque, jeux & blagues, ateliers divers et d’autres!   

Tous les intéressés et leurs idées sont les bienvenus!   
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Nous avons choisi le nom « Kaléidoscope » parce que nous voudrions associer l’idée de 

« produire des dessins variés » à la création d’un nouveau texte où la combinaison des mots 

soit comme un jeu agréable et créatif qui amène à une amusante découverte de la langue et 

ses mystères. Cette découverte expose l’élève à « des sensations vives et variées » et à 

l’envie de se surpasser. L’étude de la langue devient alors un stimulant défi avec soi-même. 
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Pourquoi « Caléidoscope » ? 

Selon le dictionnaire Larousse, Kaléidoscope (ou Caléidoscope) est : 

*Appareil formé d'un tube contenant plusieurs miroirs disposés de façon que de petits objets  

colorés placés dans le tube y produisent des dessins variés. 

*Suite rapide d'impressions, de sensations vives et variées. 
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Coin sport          gymnastique sportive 

Je m’appelle Nikola. J’ai 15 ans 
et je suis en 9e et je fais de la 
gymnastique sportive depuis 
11 ans. Quand j’étais petite je 
m’entraînais 2-3 heures par 
jour, mais maintenant 4-5 
heures et 6 fois par semaine. 
La compétition se déroule de 
deux manières ; en concours 
par équipe et en concours  
individuel. Ce dernier se      
subdivise en concours général 
et en concours par appareil. 
Chez les filles, il existe quatre 
agrès : le saut, les barres     
asymétriques, la poutre, et le 
sol.  

Chez les hommes il y a 
six agrès : le sol, le cheval 
d'arçon, les anneaux, le 
saut, les barres parallèles 
et la barre fixe. Mon 
agrès préféré est le 
saut, mais je déteste les 
barres et la poutre. 

 

        NIKOLA MELNE 9. B 

C’est le link  -  

https://youtu.be/
p2rFeexRhQY 

https://
youtu.be/8LB3O5dKF5A 

https://youtu.be/

AvIG3Cw_L-A 

 

 

dans un groupe de danse 

nommé "RITMS". J'ai fait 

aussi une année de karaté 

mais ce sport me semblait 

trop ennuyeux. Il y a deux 

ans, j'ai trouvé le sport de 

mes rêves. Ce qui me plaît 

beaucoup, c'est le         

patinage synchronisé. 

J'adore tout dans ce sport: 

les membres de mon 

équipe, mes entraîneurs, le        

patinage sur glace, les                

compétitions, les championnats 

du monde, les performances... 

   Ce sport je ne veux jamais le 

quitter. Le patinage synchronisé 

n'est pas populaire en Lettonie, 

donc je vais vous raconter un 

peu sur ce nouveau sport. 

                   GABRIELA DILĀNE  9.B 

Salut!  

Je m'appelle Gabriela 

Dilāne et j'ai 15 ans.     

J'étudie en 9e B au Lycée 

Français de Riga. Je suis 

très sportive. Depuis l'âge 

de 3 ans je fais du patinage 

artistique mais en 2010, 

j'ai laissé ce sport. Pendant 

quelques années j'ai dansé 
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Coin sport                              patinage artistique                                                                                

https://youtu.be/p2rFeexRhQY
https://youtu.be/p2rFeexRhQY
https://youtu.be/8LB3O5dKF5A
https://youtu.be/8LB3O5dKF5A
https://youtu.be/AvIG3Cw_L-A
https://youtu.be/AvIG3Cw_L-A


Coin musique                                Dernière Danse  
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Le titre de cette chanson est 
Dernière Danse. Son auteur est 
Adila Sedraia. Son surnom est 
Indilla. Indila est une chanteuse 
qui chante en français. Elle est 
très belle, intelligente et  

 
 
 
 
 
 
courageuse. Elle a 15         
chansons. Nous l’aimons.   
Indila est née à Paris le 25 
mars 1979. Alors, elle a 36 ans. 
Elle connait un grand succès 
en 2014 avec son premier  
album, Mini World. 
 
                NIKOLA ANTONOVIČA 
                  MARTA GROSENA,4C C’est le link - Indila - Dernière 

 

Bonjour! 
 Nous allons parler  de  théâtre 
au Lycée Francais de Riga   
Notre groupe de théâtre  
en français – Les Chant’âtres 
ont présenté, l’année dernière, 
le spectacle: «La tortue          
amoureuse achète des fleurs 
à un étranger et les emballent  
comme ci comme ça avec des 
petits papiers pendant le 
déjeuner du matin» 

 

Coin théâtre                             Les chant’âtres  

 

BEĀTE KEINA BALODE, RUČA ELZA,  

PUMPURE KARĪNA 4. A 

Les chant’âtres sont invités à se présenter le 12 no-

vembre à International School of Riga et en janvier  

à l’Institut français de Lettonie. Bonne chance !!! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2014_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mini_World
https://www.youtube.com/watch?v=K5KAc5CoCuk
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Coin recherches - cuisine      
Fondant chocolat orange 

 

Coin recherches - anecdote 
- Docteur, Docteur, j'ai 
des pertes de mémoire, 
que puis je faire ? Le 
docteur lui répond : - Et 
bien, payez moi 
d'avance ! 

  

Un gendarme fait stop-

per une automobile : - 

Vous n'aviez pas vu le 

feu rouge ? - Si si. C'est 

vous que je n'avais pas 

vu ! 

  

C'est un chien qui ren-

contre un crocodile. Le 

crocodile dit au chien : 

"Salut sac à puces !" Et 

le chien lui répond : 

"Salut sac à mains !" 

  

4 singes sont dans une 
voiture. 
Qui conduit la voiture ? 
Celui qui a le permis. 

  

Deux escargots se 

 baladent : 

- Et si on allait manger 

des cerises ? 

- On est en hiver, eh, 

banane. 

- Ouais, mais le temps 

d'arriver, ce sera l'été. 

  

Une maman moustique 

dit à son petit : 

- Ne t'approche pas des 

humains, ils pourraient 

te faire du mal ! 

Le petit moustique  

répond : 

- Mais maman, quand je 

m'approche d'eux, ils 

m'applaudissent ! 

KARLĪNA VĪDUŠA 4.A 
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Ingrédients  

 
Nb de personnes : 20   
 380 g de pépites de chocolat 

 400 g de lait concentré sucré Nestlé 

 60 g de noix de pécan concassées 

1 cuillère à café de zeste d’orange râpé 

Méthode de préparation 
Préparation : 2heures10minutes  ›  Cuisson : 5minutes  ›  Prêt 
en :2heures15minutes   
1. Disposez du papier sulfurisé dans un plat de 20 x 20 cm. 

2. Faites fondre le chocolat avec le lait concentré au bain marie ou au four à               

micro-onde. 

3. Mélangez pour obtenir une texture lisse. Ajoutez les noix et le zeste. Versez la pâte 

dans le plat. Laissez refroidir 2 heures et coupez en parts carré. Couvrez et conservez au 
réfrigérateur. 

4. Petite astuce : au moment de servir, saupoudrez de cacao et décorez avec des zestes 

d’orange.                                                                                          SOFIJA SOLIMA 4.C 



Coin lecture 
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Dans le cadre du cours de littérature de Inta Murane, la classe de 11ème A débutants a réalisé un conte. 
 

A la quête du bonheur. 

Les aventures d’un certain Maurice Hugo. 

Il était une fois un jeune homme de dix-sept ans qui habitait sur une petite ile à  

coté du Portugal. Il s’appelait Maurice Hugo. Il avait des cheveux blonds et des yeux bleus, 

très beaux mais il était très pauvre. Il a décidé de chercher le bonheur et l’amour éternel. 

Un jour,  il se promenait tranquillement  sur  la plage sablonneuse, 

quand il a aperçu son ami d’enfance. Ils ont discuté pendant 

longtemps et ils ont décidé de quitter l’ile pour faire le tour du 

monde. 

Ils ont presque traversé l’océan Atlantique quand un 

orage a commencé. Soudain une belle sirène est apparue et  a 

proposé une offre  à Maurice: ‘’Je vais te sauver  mais tu ne  

trouveras jamais ton bonheur  ou bien ; tu vas mourir très     

heureux dans 5 minutes.’’ 

 Du coup, son ami a décidé d’intervenir. 

Il  lui a conseillé d’accepter la mort mais Maurice Hugo ne l’a pas   

écouté. Il voulait être malheureux mais rester vivant.  

Alors  la sirène a sauvé les deux amis qui sont arrivés en Espagne. Les années passent, 

les deux  amis  vieillissent  mais le bonheur n’apparait  jamais dans leurs vies. 

A l’âge de 50 ans  Hugo  était seul et malheureux. Toute sa vie il a regretté sa stupide 

décision prise  pendant la tempête. 

Conte écrit par les élèves de la 11 a-  Annemarija, Helēna,Laura, Marta Anete, Kristiāns 

  
Au musée: es elèves du lycée se sont rendus au musée de la Bourse afin d'écouter une intervention autour des 
symboles et des allégories dans les arts. Ils ont réalisé un projet (le texte et le projet sont dans le foyer du lycée).  
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Coin mini—club         Les virelangues 

Le mini-club d’octobre 2015 a eu 

comme thème les VIRELANGUES   

aussi connu comme casse-

langue ou fourchelangue. Ce sont des 

groupes de mots difficiles à               

articuler.  Ex : « Il reste treize fraises 

fraîches. »  

Les virelangues servent d’exercices de  

prononciation dans  

l’apprentissage du français langue 

étrangère.  

 

éléphant (de l’extérieur et 

de l’intérieur), les enfants 

ont dû créer des dessins 

en deux étapes aussi : de 

l’extérieur et de l’intérieur.  

Le mini-club de septembre 

2015 a eu comme thème 

le livre d’Antoine de Saint-

Exupéry “Le Petit Prince”. 

Ayant comme exemple les 

deux étapes du dessin qui 

représentait un serpent 

boa qui digérait un  
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Coin mini—club            Le petit prince 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_langue_%C3%A9trang%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_langue_%C3%A9trang%C3%A8re


Coin Atelier Gastronomique                   Laura Le Cleach 
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Le 15 octobre, il y a eu l'atelier 
gastronomique avec madame 
Solange Karlauskis, où on a fait 
un gâteau avec des pruneaux: 
le FAR BRETON. 
Cette fois, le thème était 
"volontaire internationale" et 

la personne     
spéciale était 
 madame Laura 
Le Cleach qui a 
raconté ses  
expériences de 
travail.  
Elle a raconté des 
choses très            

intéressantes. 
Pour le gâteau, on avait la 
 recette que Laura a fait chez 
elle. Je n'avais jamais fait de 
gâteau comme ça, 
avec  beaucoup de lait. On a 
pensé que ça va être trop  

liquide, mais Laura connait sa 
recette. Pendant que le gâteau 
cuisait, on a écouté 
 l'expérience de Laura et on a 
parlé de la France. 
Après une demi-heure, la    
cuisine sentait une odeur  
magnifique, comme à la  
boulangerie! C'était le gâteau, 
c'était parfait! 
 
 
 
 
           DOMINIKA MISUS 10. C 
 

 

 

 

 

 

 

 



Coin interview     Un entretien avec le chef-cuisinier de l'école 

ALISE BRIZGO, PATRĪCIJA FELDMANE, EGIJA FIŠERE 4.C 

-Comment vous appelez-vous? 

-Alla. 

-Vous aimez votre travail? 

-Oui. 

-Comment avez-vous commencé à travailler à l'école comme chef-cuisinier? 

-J'ai étudié (elle a souri). 

-Est-il difficile d'être un chef? 

-C'est très difficile. 

-Où avez-vous étudié pour devenir un chef-cuisinier? 

-J'ai étudié chez des chefs professionnels. 

-Quelle est votre routine de travail? 

-Juste beaucoup de travail : il faut cuisiner pour beaucoup d'enfants. 

-Goûtez-vous toujours vos plats? 

-Pas toujours. 

-Vous-aimez le Lycée Français de Riga? 

-Oui, ici, c'est bien, seulement il y a beaucoup de travail. 

-Pourquoi vous avez choisi ce travail de chef? 

-Parce que j'aime cuisiner. 

-Vous savez parler français? 

-Non, pas bien. 

- Est-ce que vous pensez que les autres aiment vos plats? 

-Je pense que oui. 

- Merci pour votre interview, au revoir! 

-De rien. 

 

 

                          



 

Coin interview     Un entretien avec une maîtresse de l'école  primaire 

ALISE BRIZGO, PATRĪCIJA FELDMANE, EGIJA FIŠERE 4.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Comment vous appelez-vous? 

-Ilze. 

- C’est votre première année à l'école? 

-Oui. 

-Quelles sont les matières que vous enseignez? 

-Les sciences sociales, les mathématiques, la langue lettone, l'éthique. 

-Aimez-vous votre classe? 

-Je l'aime beaucoup. 

-Comment les élèves s’intègrent dans leur nouvel environnement? 

-Je pense très bien! 

-Comment sont leurs résultats? 

-Ils sont bons (sourire). 

-Vous savez parler français? 

-Un peu, quelques mots de politesse en français. 

-Vous aimez le Lycée Français de Riga? 

-L'école est très bonne et ici vous pouvez obtenir une bonne éducation! 

-Merci pour l’interview, au revoir! 

-De rien, à bientôt! 

  



Coin Artistique  

Coin Artistique  
Atelier en classe de langue  en  3ème C avec Mme. Julija Demakova. 

Les enfants ont fabriqué leur calendrier de l’année 2015 / 2016. 

            

https://youtu.be/lSsWIMtGk1w 

https://youtu.be/lSsWIMtGk1w


NOVEMBRE  -  HALLOWEEN 

 RASMA GROSENA—BIBLIOTHÈQUE 

Coin vocabulaire du mois 

 


