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Les élèves de 5è2, 4è2 et 3è2 sont partis en voyage visiter la ville de Venise
en Italie du 4 au 9 février 2019. Nous avons découvert différents monuments,
lieux, et métiers.

SPORT

DIVERS

VOYAGE A VENISE

Les monuments de Venise
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Le Palais des Doges.
C’est un palais de toute beauté qui a des alvéoles. Les salles sont
recouvertes de magnifiques peintures sur les murs et les plafonds.
Ce palais est soutenu par un million de poutres en bois.

L’opéra de Venise (le théâtre de la Fénice).
C’est un immense théâtre qui a une tragique histoire.
En 2004 il a brûlé de l’intérieur jusqu’à ce qu’il ne reste que les
murs.
Les pompiers ont eu du mal à maîtriser le feu. Après cet accident il
a été reconstruit entièrement comme à l’ancienne pour qu’il garde
les couleurs d’avant l’incendie. Aujourd’hui ce théâtre organise toujours des pièces de théâtre.
Marine Chabaudie

Le théâtre de la Fenice
Le théâtre Fenice a brûlé et a été reconstruit en 2004.
Il y a des peintures aux plafonds peintes à la main.
Il y a de la peinture dorée sur les murs et au plafond,
On dirait de l’or. Il y a aussi de la moquette rouge assortie
aux sièges.
Il y a des lustres magnifiques, ils sont en verre.
Le Carnaval
Les vénitiens portent des masques faits en papier mâché,
peints à la main. Il y a aussi un défilé avec des chars, des
déguisements faits en tissu, en dentelle, il sont très colorés.
Ophélie DAVID
LE THÉÂTRE DE LA FENICE :
C’est un très beau théâtre, il a brûlé en 2004 à cause d’un incendie mortel. Il a été reconstruit. De dehors, on a l’impression
qu’il n’a jamais brûlé.
LE PALAIS DES DOGES :
Le palais des doges c’est là où habitaient les Doges de Venise.
On peut y voir les cachots, la grande salle où il y a plein de
beaux tableaux à voir. La façade de dehors est blanche. Elle a
été faite de brique et de peinture blanche.
Noorhen HALIMI
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Les transports
Je vais vous parler des bateaux à Venise :
Le vaporetto: c’est un gros bateau dans
lequel on peut mettre beaucoup de personnes. C’est un bateau à moteur.
La gondole : elle navigue grâce à une
personne qui utilise une rame. On peut y
monter jusqu’à 6 personnes.
Avec les gondoles, on ne circule qu’à l’intérieur de Venise. Il n’y a pas de voitures
pour circuler dans les rues, on y marche
beaucoup. Avec le voporetto on est partis
visiter les îles Murano et Burano.

Il y a des vaporettos : ce sont des bus qui sont sur l’eau
vu que tout autour c’est de l’eau .
La gondole est un long bateau en forme de banane.
Pour se promener autour de Venise , il peut transporter
4 ou 5 personnes . Les sièges sont rouges en velours avec du
doré autour , au bout de la gondole il y a comme une boucle .
Sahara Michau

Nicolas Perrichet

Comme tout type de transport, il y a le vaporetto qui est un bateau – bus. Il y a aussi des bateaux – taxis, et des gondoles.
Les gondoles servent aux touristes, les amoureux. Les gondoles ressemblent à une petite barque en bois peinte en noir. Il y
a également des sièges pour s’asseoir. Les sièges sont faits
avec du tissu très chic.
Noorhen HALIMI

L’architecture de Venise
Les maisons sont en couleur pour que les gens se repèrent quand il y
a du brouillard, et puis il y a des ponts pour laisser passer les bateaux.
Les maisons en couleur sont sur des Îles de Venise à Burano et Murano.
Ils ont plusieurs restaurants gastronomiques italiens qui ressemblent
à des maisons.
Enzo TAVARES

Les maisons sont sur l’eau , avec des piques qui sont
ancrés dans le sol sous la vase .
Il y a des maisons qui sont vielles et de toutes les couleurs à
l’île de Murano .

Sahara Michau
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SPORT
LA DÉFAITE HONTEUSE DE Liechtenstein:
Lors des matchs amicaux de l’Europe, L’Italie s’impose 6-0 sur le Juventus stadium.
Un très jeune joueur Moris Kean délivre une passe décisive à l’attaquant italien
qui ouvre le score face à Lishtein. Lishtein essaye de construire son jeu mais il
n’y arrive pas.
Une perte de balle permet aux italiens d’être en contre, tandis que le défenseur
revient très vite et fait une faute.
Carton rouge !!! pour le défenseur dans la surface de réparation qui donne un
pénalty à l’Italie, l’attaquant italien qui transforme ce pénalty...
Mi-temps:
Toujours 3-0 pour l’Italie. Le score ne changera pas pendant 20 minutes, mais le
milieu Marco Verrati marque un but à la «70ème minute» qui fait 4-0.
Le coach italien fait rentrer un nouveau joueur frais à la place de l’attaquant italien
qui sort sous les applaudissements du public italien.
Le défenseur italien dégage la balle qui arrive sur les pieds de Pederotti, l’attaquant italien, qui poursuit son action, et qui finit en but 5-0 pour l’Italie.
Engagement de Lishtein qui perd très vite la balle sur une mauvaise passe,
Moris Kean prend la balle qui joue le 1,2 avec Veratti lequel la remet à Moris Kean
qui centre pour Pederotti, qui marque d’une magnifique tête.
S.K

Équitation : le jeu du polo
Je parle de cet article parce que je suis née dans le monde des
chevaux de polo. Je suis Argentine.
Ce sport se passe en France, en Argentine, en Espagne.
Les matchs se déroulent entre mai et juin.
L’équipe est composée de 4 joueurs et minimum 4 chevaux
selon les périodes de jeu.
La préparation:
Il faut préparer un peu à l’avance le cheval, il faut lui protéger les
pattes avec des protections.
Il faut également natter sa queue, raser sa crinière.
Il faut qu’il soit propre, chaque joueur a son cheval et son équipe.
Si dans la période un cheval se blesse, il faut que le deuxième
cheval soit prêt, et ce, à chaque fois . Il doit toujours y avoir un
cheval prêt en cas d’accident .
Fernanda VALIENTE
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Mon métier d’orientation
Je suis en 4ème, j’aimerais découvrir plusieurs métiers, et surtout
*La Cuisine*
Je veux devenir cuisinier car depuis tout petit c’est une
passion. Plus tard, je voudrais ouvrir mon restaurant.
° Ce qui m’intéresse le plus dans la cuisine
c’est de préparer les plats régionaux, etc...
° Ce que l’on fait : nettoyer, ranger et préparer.
Nettoyer = faire la plonge, c’est-à-dire faire la vaisselle.
C’est aussi balayer/lessiver
Elias CHAARI

New York :
Les monuments et sa ville.
New York est une grande ville, il y a a plein de monuments historiques.
A Broadway : les célébrités viennent chanter.
A Central Parc : on peut y observer des animaux comme l’écureuil.
On peut découvrir des boutiques pas comme en France, des restaurant différents de la France. En effet, les repas ne sont pas tout à fait pareils. Ils sont plus riches en calories et plus gras .On peut y voir
de belles architectures comme des empailleurs State building.
Voici leur nourriture bien grasse : leurs spécialités New Yorkaises

Voici Central Park

Voici l’Empire State building :

Le jour

La nuit

Voici un restaurant le plus chic de New York sur les quais de Manhattan New York et une boutique
bien connue « Dior »

Samanta GAILLET

