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Notre ville

• La météo

Et voilà, le Grand méchant loup est né. Il
parle français et un petit peu allemand,
mais en fait, tout le monde le comprend,
c’est ça qui est rigolo. Alors bonne lecture !
André, Sidney, Alina, Manon, David, Frédéric,
Mélodie, Ladivine, Johannes et Sophie.

Nous, on habite à Berlin, on est presque
tous nés ici, dans la capitale. Capitale, ça
ressemble à capitaine, on va vous expliquer
pourquoi et on va vous montrer notre ville,
comment nous, on la voit.

Y aura-t-il de la neige à Noël ? Nos deux
spécialistes de la météo, André et Sidney
nous donnent leur avis.

Notre école
Notre école s’appelle l’école Judith-Kerr,
c’est une école pas comme les autres, une
« Ecole européenne », alors on va vous dire
pourquoi et pourquoi aussi certains d’entre
nous sont déjà debout à cinq heures du
matin.

Sport
Les filles de notre journal ne font pas de
sport en club, par contre presque tous les
garçons en font. Et ils nous disent comment ça se passe.

Coin récré
• Mes plats préférés
Une recette de crêpes maison et en plus,
un poème sur l’automne. Là, on va même
vous révéler comment certains mots absolument nécessaires comme Nutella se
disent en allemand, ou vous vous en doutez déjà ? Guten Appetit !
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• Pâques
Et comme après Noël, les prochaines fêtes,
c’est de toute façon Pâques, on va se poser
la question : quel est le point commun entre
un lapin et une cloche ?

• La famille orque, le feuilleton
du journal
Les orques, comme on peut le voir tout
de suite dans la BD, sont des êtres qui ont
dû vivre un jour dans l’eau, mais ça doit
remonter à très loin. La famille orque, elle,
vit sur la planète GUMULUS dans un pays
qui s’appelle NICE, dans une ville du nom
de LA MAIN, dans un quartier qui, lui,
s’appelle CHATEAU où se trouve la forêt de
CHOUCHOU qui est apparemment aussi
leur nom de famille ! Ça va, vous suivez ?!
Alors à BROOCKLIN (la deuxième plus
grande ville du pays après LA MAIN) vit
un roi : CLOTAIRE CHOUCHOU. Bon, la suite
se trouve dans la BD. Viel Spaß !
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