
 

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!   

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. 

Solange Hanriot Karlauskis 

NOVEMBRE/DECEMBRE 2015 
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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 

Le competition.Le concours 
général ou concours complet 
regroupe l'ensemble des agrès. 
La gymnaste avec le plus de 
points à la fin sur l'ensemble 
est désignée championne.  
Saut de cheval ;Cet exercice 
consiste à sauter à l'aide d'un 
tremplin par dessus une table 
de saut (depuis 2001, le "saut 
de cheval" a été remplacé par 
une table, plus large), en  
effectuant un mouvement 
acrobatique. D'une hauteur de 
1,25 mètre, la table de saut est 
située au bout d'une piste 
d'élan de 25 mètres.J ai adore 
le saut! 
Le saut est l'agrès où le       
passage est le plus rapide. 
L'épreuve se déroule en 
quelques secondes : après une 
course d'élan rapide, la 
gymnaste prend une impulsion 
sur un tremplin(premier envol, 
puis lors d'un second envol, 
prend appui avec les mains sur 
la table de saut. Ces impulsions 
doivent donner à l'athlète une 
hauteur suffisante pour 
réaliser la   figure. Les points 

accordés        tiennent com-
pte de la réception au sol 
qui doit être stabilisée. 
Barres ; cet exercice        
consiste à réaliser des     
figures de voltige entre deux 
barres rondes en bois d'une 
longueur de 2,40 m pour un 
diamètre de 4 cm, placées 
parallèlement à des         
hauteurs différentes et 
écartées de 1,30 à 
1,80 m.C'est un agrès 
physique, car les exercices 
se déroulent à la force des 
bras, en suspension ou en 
appui.Pour moi les barres 
était difficile ,mais j 
Poutre ; Cet exercice       
consiste à effectuer 
différentes figures sur une 
poutre de cinq mètres de 
long, et dix centimètres de 
large, placée à un mètre 
vingt du sol. La durée de 
l'exercice varie entre une 
minute dix et une minute et 
demie. 
L'équilibre est une vertu 
première pour évoluer à la 
poutre avec maîtrise,       

souplesse et grâce. Les sorties et 
parfois même les entrées à la 
poutre sont également 
acrobatiques.Ce n'est pas l'agrès 
le plus difficile en matière de 
force mais le plus technique. 
C’est agrè que je déteste. 
Sol ; Cet exercice consiste à 
réaliser, sur un accompagne-
ment musical, un programme 
d'une minute et demie,         
alternant des passages rythmés 
et acrobatiques et des passages 
plus chorégraphiques.C'est au 
sol que les gymnastes peuvent 
le mieux exprimer leur talent 
artistique. Il leur faut également 
faire preuve de qualités 
athlétiques et d'endurance pour 
enchaîner les éléments 
acrobatiques très variés. Cela en 
fait un exercice très complet. 
C’est mon agrès préfére. 
 
 
 

        NIKOLA MELNE 9 ème B 
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Partie 2 



 P A G E  3  

 

Coin sport                                                                              patinage artistique                                                                                

Partie 2 

Patinage synchronisé - qu'est que c’est? 

Le patinage synchronisé est un sport dérivé du patinage artistique. C'est un sport d'équipe. Les équipes 

sont mixtes et sont composées de 16 patineurs (20 ou plus avec les remplaçants). 

C'est en Amérique du Nord que le patinage artistique a fait ses début en 1956. Le premier championnat 

officiel s'est déroulé à Minnesota en 2000. 

Le patinage devient de plus en plus populaire non seulement en Lettonie, mais aussi dans le monde en-

tier. 

Chaque année, les meilleures équipes de chaque pays se rencontrent lors des championnats mondiaux 

de patinage synchronisé. Il y a les championnats des juniors (de 12 à 19 ans) et des seniors (+ de 14ans). 

Moi, je suis dans les deux équipes.         

         GABRIELA DILĀNE 9 ème B 
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Coin Théâtre Letton  
- Quand avez-vous commencer a avoir intérêt par le théâtre?  
- En 1965. 
- Vous vous souvenez de la première pièce que vous avez vu ? 
- Oui, c’était la pièce ''Spēlēju dancoju''. 
- Depuis combien de temps vous dirigez les groupes de théâtre letton au Lycée fra-
çais de Riga ? 
- Douze ans. 
- De quoi parle votre nouvelle pièce ? 
-C’est a propos des relations humaines. 
-Vous planifiez de vous présenter en dehors de l’école ? 
- Oui, nous planifions de jouer au Festival de théâtre de Valmiera. 
-Combien des enfants font du théâtre avec vous au Lycée Français de Riga ? 
- 59 enfants. 
- Merci beaucoup et bonne chance. 
- Merci… 
     Beāte Keina Balode, Elza Ruča et Karīna Pumpure   4ème A 



Coin expérience culinaire  
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Biscuits à l'avoine 
      Anna Ešenvalde 3ème C 

Ingrédients       

    430 ml (1 3/4 tasse) de flocons davoine à cuisson rapide 

    250 ml (1 tasse) de farine Combinée Nutri (voir note) 

    1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

    180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé ramolli 

    180 ml (3/4 tasse) de cassonade 

    5 ml (1 c. à thé) dextrait de vanille 
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Coin curiosité  
Savez-vous pourquoi avant d’entrer en scène, les acteurs ou danseurs se 
disent : « MERDE !!!» au lieu de « BONNE CHANCE » ??? 
Parce que jadis, le publique allait au théâtre en chariots tirés par des      
chevaux, et quand le trottoir devant le théâtre était plein de excrément de 
cheval cela symbolisait que le théâtre était plein. 
Alors …  « MERDE !!!» =  SALLE DE SPETACLE REMPLIE  
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Coin mini—club            Saint Nicolas 

Ô grand Saint Nicolas, 

Patron des écoliers,     

Apporte-moi des pommes 

Dans mon petit panier. 

Je serai toujours sage                                          

Comme une petite image. 

J'apprendrai mes leçons 

Pour avoir des bonbons. 

Venez, venez, Saint Nicolas,  

Venez, venez, Saint Nicolas, 

Venez, venez, Saint Nicolas, et tra la la... 

Ô grand Saint Nicolas, 

Patron des écoliers 

Apporte-moi des jouets 

Dans mon petit panier. 

Je serai toujours sage 

Comme un petit mouton. 

J'apprendrai mes leçons 

Pour avoir des bonbons. 

Venez, venez, Saint Nicolas, 

Venez, venez, Saint Nicolas, 

Venez, venez, Saint Nicolas, et tra la la.. 

Cette fois le 4 décembre nous 
avons parlé de Saint-Nicolas. Il a 
été un défenseur des enfants. Nous 
avons écouté la légende de   

Saint-Nicolas et puis nous avons 
dessiné  

comme il a sauvé les trois enfants 
du méchant boucher. À la fin Saint-
Nicolas est venu chez nous et il 
nous a donné des bonbons. C’était 
le mini-club français de 4 
decembre. 

 

                                   Edvards Freimanis  4.c 
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Coin mini—club                                 Saint Nicolas 



Coin interview                                                            

Interview de notre professeur d'arts visuels   -   Lana Bikavniece  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour madame!  

Vous vous appelez comment? 

Lana Bikavniece. 

¦Ça fait longtemps que vous travaillez à l’école? 

Depuis 2004. 

Quelle école avez - vous terminé? 

Le Gymnase nr. 1 de Ludza. 

Quel métier vous rêviez de faire étant petite? 

Alors moi je voulais être soit médecin soit professeur. 

Aimez vous votre métier de prof?  

Oui, je l’aime. 

Pourquoi vous intéressez - vous aux arts visuels? 

À l’êcole j’adorais le dessin. 

Ya-t-il des choses que vous n’aimez pas à l’école? 

Mettre en ordre la salle des arts après nos élèves – ça me prend tout mon temps. 

Enseignez - vous d’ autres matières au lycée? 

Non, mais je pourrais enseigner l’histoire de l’art. 

Quel est votre peintre préféré? 

Michael O’Toole. 

Avez - vous visité Paris? 

Non, mais je voudrais bien. 

Votre fils, il fait ses études dans notre lycée. 

Oui. 

Suivez - vous le parcours, la carrière de vos anciens éleves? 

Oui, bien sûr Kārlis Bogustovs, Emīls Muzikants, IlzeVēbere.  

Kārlis Tols. Ce sont quelques – uns de ceux dont je garde un  

bon souvenir.  

 

                                                                                                                    Anna Misiņa, Mārtiņs Brikmanis, Rihards Burbickis 3.C  



 

Coin Activité en Classe  

Coin interview                                                            

Interview de notre professeur d'arts visuels   -   Lana Bikavniece  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour madame!  

Vous vous appelez comment? 

Lana Bikavniece. 

¦Ça fait longtemps que vous travaillez à l’école? 

Depuis 2004. 

Quelle école avez - vous terminé? 

Le Gymnase nr. 1 de Ludza. 

Quel métier vous rêviez de faire étant petite? 

Alors moi je voulais être soit médecin soit professeur. 

Aimez vous votre métier de prof?  

Oui, je l’aime. 

Pourquoi vous intéressez - vous aux arts visuels? 

À l’êcole j’adorais le dessin. 

Ya-t-il des choses que vous n’aimez pas à l’école? 

Mettre en ordre la salle des arts après nos élèves – ça me prend tout mon temps. 

Enseignez - vous d’ autres matières au lycée? 

Non, mais je pourrais enseigner l’histoire de l’art. 

Quel est votre peintre préféré? 

Michael O’Toole. 

Avez - vous visité Paris? 

Non, mais je voudrais bien. 

Votre fils, il fait ses études dans notre lycée. 

Oui. 

Suivez - vous le parcours, la carrière de vos anciens éleves? 

Oui, bien sûr Kārlis Bogustovs, Emīls Muzikants, IlzeVēbere.  

Kārlis Tols. Ce sont quelques – uns de ceux dont je garde un  

bon souvenir.  

 

                                                                                                                    Anna Misiņa, Mārtiņs Brikmanis, Rihards Burbickis 3.C  

              Fabrication du journal de classe (en groupe). 

              La méthode de français TIP TOP 3 nous propose un projet: fabriquer un journal de classe 

(papier ou numérique). Les groupes (4ieme B, C), inspirés   par leur professeur Agnija Kempele 

ont choisi d’élaborer  le journal de classe en papier (mural).  Pendant ce travail les élèves 

avaient la possibilité de répéter   le lexique (TIP TOP 3, unité II),  la grammaire (verbes), la forma-

tion des questions.  Mais en plus  c’est l’enseignement du sens de responsabilité qui est néces-

saire pour un pareil travail. Les élèves ont travaillé en groupe en prenant en considérations les 

intérêts et les talents de chacun.  Il y avait des photographes, des dessinateurs, des journalistes, 

des rédacteurs. Bien sûr que les élèves sont petits encore et le professeur doit surveiller le tra-

vail pour le réaliser  à temps d’une manière correcte 

                                                                                                 Agnija Kempele—Professeure de français  



Coin Exposition  

 

La terre vue d’en haut!  

L'exposition « La terre vue d’en haut »!  

Dans cette exposition d'un forum international on a vu des images satellites de 

la Terre. On a parlé des façons comment traiter des questions climatiques, par 

exemple : le réchauffement de la planète et l’effet de serre. Beaucoup de per-

sonnes et de grandes entreprises sont engagées dans ce processus, sans pen-

ser à leurs avantages financiers. Cette exposition a été déjà montrée partout 

dans le monde, parce qu'on doit parler des conséquences des activités hu-

maines. On veut souhaiter une bonne chance à ce forum! 

                                                                                     Valērija Budo – 10 C 



 

 RASMA GROSENA—BIBLIOTHÈQUE 

Coin Exposition  

 

 



Coin musique 

 

 

Joyce Jonathan - Ça Ira  
 

Le titre de cette chanson est Ça ira. Son auteur est Joyce Jonathan. 
Joyce est une chanteuse qui chante en français. Elle est née 

le 3 novembre 1989 (26 ans). Joyce a 32 chansons. À l'âge de 7 

ans, elle apprend le piano et compose ses premières chansons, 
qu'elle partage avec ses sœurs aînées. J’aime cette chanteuse. Le 25 

septembre 2015, elle dévoile le premier single intitulé « Le Bon-
heur » de son troisième album dont la sortie est prévue pour janvier 

2016. 
Le link - Joyce Jonathan - Ça Ira 

 

 Marta Grosena—4 C 

https://www.youtube.com/watch?v=TxWLybPwBzs
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1989
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_novembre
https://www.youtube.com/watch?v=TxWLybPwBzs


 

 RASMA GROSENA—BIBLIOTHÈQUE 

Coin Bravo 

 

Coin Bravo… Merci ! 

BRAVO!  

A tous qui ont coopéré pour la récolte de donation pour le pensionnat Mežciema et principalement à  

Diāna Ķezbere par son initiative et engagement.  

 

A Oskars Boriss Stankēvits et Rudolfs Kristiāns Taurinš de la 6 ème B pour le projet de récolte pour l’abri des ani-

maux Ulubele Labas majas 

 

A la décoration de Noël du Lycée Français de Riga de Sanita Dragone ! Tous nos remerciements pour votre temps 

et votre belle inspiration. 

 

Merci à Evija Rozentala pour la création et l’exécution de la formidable couronne de l’Avent qui orne le vestibule 

du Lycée Français de Riga. 

 

 L’équipe Kaléidoscope  remercie tous les élèves, les parents et  les professeurs qui se sont engagés et qui appuient 

le projet du e-journal Kaléidoscope . 

 

Joyeux Noël et Bonne Année 2016 

 



Coin Témoignage  

Qu'est-ce qu'un vrai étudiant en échange?   

 
Des gens m'ont posé cette question plusieurs fois "Qu'est-ce que les étudiants en échange font?" 
Eh bien, pour vous dire la vérité, la plupart des gens ne réalisent pas toutes les choses que nous 

faisons, toutes les émotions que nous traversons, mais je vais le résumer en un mot «VIVRE» 

 
Sans me vanter, mais les étudiants en échange sont les personnes les plus remarquables que 

vous rencontrerez dans votre vie entière. Nous avons été obligés d'explorer le monde qu'on ne 

connait pas et de devenir quelqu'un de plus construit que ce que nous étions avant. 

 
Que faisons-nous? Nous étudions. Nous laissons derrière nous nos habitudes familières. Nous ex-
plorons. Nous tissons des liens avec des gens de partout dans le monde que personne ne peut 

même imaginer. Nous brisons les frontières. Nous éduquons les uns et les autres sur notre pays 
et notre culture. Nous changeons et nous nous adaptons. Mais le plus important, nous prospé-

rons. 

 
Nous, les enfants fous qui sommes déposés au milieu d'un pays étranger, sans aucune idée de 

quelle direction nous devons prendre. 

 
Beaucoup de gens essaient de comparer un programme d'échange avec les mêmes difficultés 

que d'aller à l'université dans une nouvelle ville, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus difficile. 
La plupart d'entre nous sommes au moins à 3000 kms de nos «maisons» et passons des mois à 
penser à notre décision d'aller vers l'inconnu. Après le choc initial, nous nous rendons compte 

que nous ne serions pas capables de nous imaginer ailleurs. Nous élargissons notre connaissance 

du monde, et nous ne voulons rien de plus que partager avec d'autres. 

 
Nous fréquentons des écoles où les élèves et les enseignants parlent une langue différente et 
nous n'avons aucune idée de ce qui se passe, mais nous continuerons à être aussi à l’aise que 
possible. Nous sommes à l'aise d'être inconfortables. Nous avons qu'une seule chose que nous 

voulons- explorer ... et parfois quelques bonbons. 

 
Nous sommes heureux. Nous sommes tristes. Nous sommes déprimés. Nous sommes ravis. Nous 
aimons avoir une bonne dose de connaissances et une dose malsaine de nourriture. Nous avons 

des heureux «bonjours» et des «au revoir» remplis de larmes. 

Nous savons ce que nous voulons. Nous ne savons pas comment nous le voulons. Nous ne savons 
pas où nous le voulons. Nous ne savons pas comment nous le ferons. Mais, nous savons que nous 
allons le faire! Nous sommes errants. Nous sommes des voyageurs. Nous pouvons être tout ce 
que nous pensons que nous sommes. Nous parlons à des étrangers. Nous mangeons des choses 
qui ne ressemblent pas à  notre nourriture. Nous vivons. Et c'est «nous», pas seulement moi, 

parce-que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes tous unis. 

 
Un programme d'échange n'est pas quelque chose qui peut être compris, car cela ne peut pas 
être défini. Cela ne peut qu’être vécu. Nous pouvons vous dire "Oh, un programme d'échange 

est cette chose étonnante où vous allez dans un autre pays pendant un an et vous apprenez une 
autre langue et la culture." C'est plus difficile que de passer à une nouvelle ville, mais plus pré-

cieux que tout l'argent du monde. Un programme d'échange n’est pas une simple année dans 
votre vie, c'est une expérience de vie dans une année. 

 

        Katrīna Bindule 11 ème 
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“To 

catch 

the 

reader's 

attention, place an interesting 

sentence 

or quote 

from the 

story 

here.” 

Caption 

describ-

ing pic-

ture or 

Coin Festivité  
L’avant veille de la fête 
nationale, au Lycée fran-
çais de Riga, s’est dé-
roulé le concert de cho-
rale. En arrivant, les 
élèves ont commencé la 
journée par l’heure de 
classe, où les profes-
seurs ont un peu intro-
duit le but de cet évène-
ment. Après cela, les 
enseignants et les en-
fants sont allés à la salle 
de concert.  
D’abord, la chorale de 
garçons a chanté 
l’hymne national letton. 

Ensuite, le professeur 
d’Histoire a raconté les 
évènements qui ont de-
vancé et succédé le jour 
d’indépendance. Puis, 
elle a rendu hommage 
aux victimes des atten-
tats de Paris. Après une 
minute de silence, nous 
avons écouté deux an-
ciens élèves du Lycée, 
qui sont devenus acteur 
et scénariste. Les en-
fants ont pu poser des 
questions sur de leur 
profession. Puis, les 
choristes ont interprété 

quelques classiques 
lettons. 
Ensuite, les enfants et 
les professeurs ont été 
invités à manger un gâ-
teau letton et à boire 
une tasse de cacao 
chaud.  
Cette matinée dédiée à 
la fête nationale de Let-
tonie était intéressante 
et riche en connais-
sances historiques et 
culturelles.  
 

Leo Krugļikova 8B 

 

 

Caption 

describing 

picture or 

graphic. 

N E W S L E T T E R  T I T L E  



Coin Festivité 
  

 

 

 

La proclamation d’indépendance de la Lettonie, c’est une fête pour tous! Au Lycée Français de Riga 

s’est déroulée une manifestation culturelle. Nous avons rencontré les garçons qui ont terminé le Lycée. Ils tra-

vaillent au théâtre. Un acteur qui a terminé le Lycée fait une représentation du «  petit Prince ». Cette année, le 

livre d’Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry est aussi très populaire au Lycée. J’ai adoré quand 

cet acteur a chanté une chanson de cette représentation.  

 Nous avons également rencontré un autre homme qui a terminé le Lycée Français de Riga. Il est drama-

turge. Il est diplômé de l’université d’histoire. Ce que je comprenais est qu’il préférait l’art du théâtre seulement 

après avoir obtenu son diplôme d’histoire. Maintenant il est l’auteur de cette représentation « Le petit Prince ». 

J’ai beaucoup aimé rencontrer cet homme parce qu’il est le premier dramaturge que j’ai vu et que je connais 

désormais. 

 Enfin, nous avons pris le petit-déjeuner  de fête. C’était le cacao et le craquelin qui était super 

délicieux ! 



                                                         
 

Un jour, mes amies et moi avons spontanément décidé de participer à l’atelier  

gastronomique que Solange organise. Nous avons commencé avec l’achat des  

ingrédients qui sont  

nécessaires pour préparer la recette “Le pain perdu”. Un pain perdu est une 

tranche de pain trempée dans un mélange de lait, d’oeufs et de sucre et après 

tout cela est cuit à la poêle. Délicieux! C’était très  

intéressant de préparer une recette même si facile que celle-ci. Nous avons appris 

qu’en France “Les pains perdus” sont préparés un peu différemment qu’en  

Lettonie.  

Quand les pains ont été mangés et les ventres remplis, on a  continé ma rencontre 

avec beaucoup de rire et des conversations plaisantes. En plus, nous avons eu la 

chance d’apprendre ce qu’est un acheteur pour une grande entreprise  

internationale car il y avait une jeune fille avec 

nous: Aurore, qui réprésente ce poste et  

racontait son travail.  

C’était une soirée vraiment magnifique et nous 

pouvons dire que Solange a une grande  

inspiration! 

Elizabete P. 12ea 

C O I N  AT E L I E R  G A S T R O N O M I Q U E   





LE PAIN PERDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 15 minutes 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 25 cl de lait 
- 3 oeufs 
- 75 g de sucre  
- 6 tranches de pain 

PRÉPARATION DE LA RECETTE : 

 
Mélangez les œufs le sucre et le lait. 
Mouillez-y les tranches de pain. 
Deux solutions :  
- Soit : passer à la poêle dans du beurre en saupoudrant les tranches 
avec le sucre. 
- Soit : beurrer légèrement un plat à gratin, y répartir les tranches,  

verser le reste du mélange + le sucre et laisser cuire jusqu'à que les 
tranches soient dorées. 

 
Vous pouvez ensuite ajouter de la confiture, du miel, du caramel… 

 
Bon Appétit !!!!!  

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx


 
 

 
 

La fille demande à sa mère : est-ce que je pourrais avoir du chocolat ? 

-On dit comment ? « S’il… », « s’il…. » ? 

 
 

-Tu aimes aller à l’école, Toto ? 

 
 

Toto a une bonne idée pour sécher l'école : 

Allo, c'est la maîtresse ? Je vous téléphone pour vous dire que Toto est malade. 

Et qui est à l'appareil ? 

C'est mon papa !  

 

Un gars entre dans un bar, et demande : - Quelqu'un aurait-il perdu un gros rouleau d'argent, avec 

un élastique enroulé autour ? Un client s'approche et dit : - C'est moi, c'est à moi ! - Tenez, j'ai re-

trouvé l'élastique... 

Le petit gars demande à son père : « Papa, quand je suis venu au monde, qui m’a donné mon intelli-

gence ? » – C’est surement ta mère, répond le père, car moi j’ai encore la mienne. 

 

-S’il en reste encore ? 

 

-Oh oui. Mais j’aime bien aussi en revenir. La seule chose qui m’ennui, c’est le temps que je passe entre les 

deux. 
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