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Ils ont entre 11 ans et 16 ans. Ils vivent  en France depuis un an ou moins et ils sont 
élèves au collège... 

Bonjour, 

On va vous présenter le journal de l’année dernière. A cause du confinement il n’est 

pas paru. Aujourd’hui on vous présente ce qu’on a préparé l’an dernier : des poèmes, 

des recettes de cuisine, des dessins autour du monde et des objets de chaque pays. 

Bonne lecture ! 



Les cuisines du monde 

Ingrédients 

- de la farine 
- de la levure chimique 
- de la levure sèche active 
- du sucre, du sel, du poivre 
- de l’huile de tournesol 
- un yaourt 
- de la mozzarella 
- du lait en poudre 
- de la menthe 

Les Fatayers… par Wieam 

Préparation 

Mélanger la farine, les levures, le sel, le sucre, le lait en poudre, le yaourt et l’huile pour faire la 
pâte. 

Laisser reposer 2 heures. 

Mélanger le fromage avec la menthe et le poivre. 

Aplatir la pâte, mettre le fromage, fermer la pate et faire cuire 10 minutes au four. 

Le durao guinéen de la mère de Fatima 

Ingrédients 
- Huile d’arachide 
- Viande de bœuf 
- Pulpe de tomate 
- Des carottes 
- Des oignons 
- Du poivre 
- Du persil 
- 4 gombos 
- Gilom  
- Pipiri (piment) 
- Bouillon de volaille 
-Eau 
Préparation 

Couper la viande puis la laver. 

Mettre la viande dans la marmite. La faire frire, sans eau. Rajouter la pulpe de tomate, l’huile, l’eau 

et mélanger avec la viande. Laisser bouillir pendant une demi-heure. 



Les cuisines du monde 

Ingrédients 
- 800 grammes de morue dessalée 

- 650 grammes de pommes de terre 

- 1 oignon 

- 4 œufs 

- 2 c. à soupe d’huile d’olive 

- 10 tours de moulin à poivre 

- Sel et persil comme vous voulez 

Préparation  
La veille, dessalez la morue. 

Le jour même, pelez, lavez et cuisez les 
pommes de terre pendant 30 minutes. 

Hachez l'oignon finement. 

Rincez la morue et séchez-la. 

Pasteis de Bacalhau  

Pendant la cuisson des pommes de terre, retirez la peau et les arêtes de la morue et 
émiettez-la avec les doigts. 

Egouttez les pommes de terre, passez-les au presse purée et versez-les dans un saladier. 

Ajoutez la morue, l'oignon, les œufs, l’huile d’olive , poivrez, rajoutez le persil et salez. 
Mélangez bien le tout. 

Préchauffez la friteuse à 180°C. 

A l'aide de deux cuillères à soupe, formez des quenelles. 

Faites frire 5 minutes environ jusqu’à ce que les beignets soient dorés. 

Une spécialité du Portugal…. par Gabriel 

Le Kapa thaïlandais de Atsadawut 



Les cuisines du monde 

Une spécialité de Georgie,le rajapuourr…. par Mariam 

La pizza italienne….. par Yassine T. 

Et la pizza algérienne… par Idir 

Quand la pâte est prête, on l’étend, on verse un peu 

d’huile d’olive sur la pizza. On fait la même chose 

avec la sauce tomate, on met la mozzarella et on fait 

cuire au four pendant 30 minutes au four à 200 de-

grés. 

Il faut de la mozzarella, de la farine, du sel, 4  œufs. 



Les cuisines du monde 

La recette du gâteau aux amandes de Sara D. 

 
Ingrédients 

4 oeufs 
1 verre de sucre 
1 petite cuillère de vinaigre 
chocolat 
amandes grillées 
yaourt non sucré 
une cuillère de sel 
arome sucre de vanille 
Huile 

Préparation 

Mettez ce mélange dans un moule à gâteau avec un trou au centre. 

Cuire au four préchauffé à 180 ° C pendant 30 minutes. 

Pour savoir si c'est à propos, collez un cure-dent au centre du gâteau et voyez s'il est sorti propre. 

Un gâteau du Kosovo... par Fabiana 

Un gâteau marocain… par Fatima et Rachid 



Poesies autour du monde 

Seul loin 

Je veux aller en vélo j’ai trouvé une grande forêt. 

Je courais avec mon vélo. 

 Je cours. Dans une grotte, j’ai trouvé un grand lion 

et le lion veut m’attaquer. 

Le gros ours a tué le lion. Il me ramène à la maison. 

Moustapha 

Nous sommes tous pareils 

Nous devons respecter les autres pour être respectés 

Parce qu’il n’existe pas de différences 

Personne n'est meilleur que l'autre 

La vie est belle donc nous devons profiter de aujourd'hui comme s'il n'y avait pas de demain. 

Sara D. 



Dans Portimao 
 
Dans Portimao il y a une rue; 

Dans cette rue il y a une boutique 

Dans cette boutique il y a une femme; 

Cette femme est très jolie. 

Fatima C. 

Poesies autour du monde 

Le monde est plus beau quand on a des amis. 

Avec des amis on fait un groupe. 

Nous sommes tous pareils et tous différents. 

Même si nous sommes de couleurs différentes. 

Gabriel 



Nos objets du monde 

La Lire est l’ancienne monnaie de l’Italie émise du 17 

mars 1861 au 28 février 2002, et qui est remplacée 

par l’euro à cette date. J’ai eu cet objet quand j’avais 

10 ans en Italie, à Gênes. Cet objet est important 

pour moi parce que c’est la monnaie ancienne de l’Ita-

lie et c’est ma mère qui me l’a donnée. Ici en France 

je la garde dans un tiroir. Ilias 

C’est un cadeau de ma tante. Elle me l'a donné en 2015. 

Elle me l’a donné au Vénézuela pour ranger mes boucles 

d'oreilles. Cette année là j’avais 10 ans.               Tatiana 



Nos objets du monde 

C’est un collier que j’ai eu quand j’étais petite quand on était en  vacances. C’était à  
côté de la mer. Ma mère a acheté ce collier pour me faire un cadeau. C’est important  

pour moi parce qu’il est avec moi depuis longtemps et parce que  ma mère  

me l’a donné. Je ne le mets pas et il est dans ma chambre.                            Wieam 

J’ai apporté ma lampe à lave du Portugal. Elle 
est dans ma chambre. J’aime le mouvement de 
la lave et la lumière qu’elle donne. 
      
 Gabriel 



Nos objets du monde 

C’est l’argent du Maroc. 

C’est un billet violet et y a sur ce billet le visage du roi du Maroc. 

C’est 20 Dh, en France ça vaut 2 euros. Je l’ai eu en 2019, au Maroc 

avant de partir en France. C’est mon père qui me l’a donné. 

Parce que c’est l’argent du Maroc, et le Maroc c’est mon pays et je 

l’aime donc je garde ce billet en souvenir .                              Rachid 

C’est le drapeau du Vénézuela, et sa signification est :  

- Le jaune comme symbole de la richesse de la nation, du 

soleil, des tropiques, de la souveraineté, de l’harmonie et 

de la justice 

- Le bleu symbolise les mers, les rivières et les lacs 

- Le rouge c'est le symbole du sang versé par les héros  

Je l’ ai acheté à Caracas, au Vénézuela,  le 17 novembre 

2018.  

Je l’ai perdu au collège.               

                                Adriana 



Nos objets du monde 

Mon objet vient du Portugal et c'est une boîte décorée d'un coq portugais traditionnel. La 

boîte est très importante pour moi car c'est ma mère qui m'a proposé de mettre mes bijoux 

à l'intérieur. Parmi eux se trouvent les colliers, les boucles d'oreilles et les bracelets. 

Le coq est le symbole de Portugal. Il s'appelle Barcelos, le nom d’une petite ville du nord du 

Portugal. La légende du Coq de Barcelos raconte l'intervention miraculeuse d'un coq pour 

prouver l'innocence d'un homme accusé à tort.  

Sara D. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal


Ce numéro est le fruit du travail des élèves en cours de FLE pendant l’année scolaire 
2019/2020 jusqu’au moment du confinement . Il a été finalisé en septembre 2020 avec 
les élèves qui ont participé au projet l’an dernier et qui sont encore présents dans 
l’UPE2A. 

 

Ce journal a été écrit avec :  
Tatiana, Adriana, Fatima E, Sara D, Gabriel, Penka, Fatima C, Fabiana, Moustafa, Ma-

riam, Brunilda, Yassine T, Bilal K., Omar,  Ridouane,  Idir, Walid, Ilias, Yassine B. Ra-

chid, Sara B., Chahida, Yassir, Youness, Catia, Bilal M., Fatima B., Wieam, Abdelfattah, 

Atsadawut. 

L’édito a été écrit par Sara B., Chahida, Adriana, Moustapha, Tatiana  

Les lectures de contrôle ont été réalisées par Tatiana, Adriana, Mariam, Brunilda, 

Ridouane, Fatima C., Gabriel,  




