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Ilyana 

Elle a 9 ans. Son pays d’origine est l’Algérie et son 

animal préféré est le renard parce qu’il est mignon. 

Son sport préféré est le basket. Quand elle est libre, 

elle dessine des personnages. Sa matière qu’elle 

n’aime pas est ECR parce qu’on lit un seul texte. Ses 

trois voeux sont de sauver les pauvres, être immor-

telle et elle ne veut pas que ses parents soient 

malades. 

Tharmithaa 

 

Quynh-Anh 

Les parents de Quynh-Anh se nomment Thi-Tao et 

Duc-Hoa. Elle est d’origine vietnamienne. Son sport 

est le basket. Son mets préféré est la crème glacée au 

chocolat. Quand elle sera grande, elle sera mu-

sicienne parce qu’elle aime beaucoup la musique. Si 

elle pouvait être n’importe où dans le monde, elle 

aimerait être à Anong. Ce qui lui donne de la joie est 

la piscine.  

Eliezer 

 

Anthony 

La mère d’Anthony s’appelle Veronica et son père 

Jose. La soeur d’Anthony s’appelle Sofia. Anthony 

vient du Salvador et du Nicaragua. Son personnage 

préféré c’est Virgil van Dijk. Son mets préféré ce sont 

les sushis. Son jeu préféré c’est la Fifa mobile. 

Niki-la 

  

Ajani 

Son pays s’appelle le Sri Lanka. Son animal préféré 

c’est le perroquet parce qu’elle en a un. Le jour pré-

féré est samedi parce qu’elle n’a rien à faire. Sa 

matière préférée est l’anglais parce qu’elle est bonne. 

Quand elle sera grande, elle va être un prof d’anglais, 

un vétérinaire ou un docteur. Raphaël 

Autres nouvelles... 
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 Sherubina 

Son pays d’origine c’est le Sri Lanka. Son animal préféré 

c’est le chien. Son sport préféré est le basket. Le per-

sonnage qu’elle admire le plus est sa famille. Car sa fa-

mille va toujours être là quand elle aura besoin d’elle.  

Élisa 

Raphaël 

Quand il a du temps libre, il joue avec des écrans 

(tablette, téléphone, iphone etc.) Son animal préféré est 

le chat. Son personnage préféré est Lucas, un chanteur. 

Sa matière préférée est les maths. Il a peur des mé-

chants. Ses trois vœux sont: avoir toutes les toupies du 

monde , vivre plus longtemps et ses parents aussi. 

Ajani 



Éditorial 

Bonjour chers parents, 

On va vous présenter le troisième petit journal qui va 

vous parler des élèves de notre classe. On va aussi 

faire connaissance avec les élèves d’Obedjiwan.    

Anthony 

Obedjiwan 

La réserve d’Obedjiwan est située sur la rive nord du 

réservoir Goin à 143 km au sud de Chibougamau, 

à118 km au nord de Wemotacie, à 200 km au nord-

ouest de la Tuque. L’école primaire d’Obedjiwan est 

Niska. 

Sherubina et Anthony  

Tharmithaa 

Tharmithaa a 10 ans. Les noms de ses soeurs sont 

Mithusaa et Harusha et elle n’a pas de frère. Son pays 

d’ origine est le Sri-Lanka. Ses animaux préférés sont 

les renards et les chiens. Le livre qu’ elle préfère est  

‘’Tea sister’’. Elle aime faire de la bicyclette. Quand 

elle sera grande, elle aimerait être  youtubeuse et 

star. Son plat préféré est la pizza. Elle a peur des 

tremblements de terre et de la pollution.  Ilyana 

Malak—9 ans 

Elle vient d’Algérie. Elle aime jouer dehors. Malak 

aime les chats et les poissons. Elle aime la corde à sau-

ter. Malak aime le français. 

Youcef 

Rama 

Quand Rama a du temps libre, elle va à la piscine. Son 

jeu préféré est le soccer. Elle n’aime pas les jeux 

vidéos. Si elle pouvait être n’importe où dans le 

monde, elle aimerait être à Cuba. Gabriel 
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 Gabriel 

Ses parents s’appellent Gabriel et Andrea. Son pays 

d’origine c’est la Colombie et République Domini-

caine. Son amimal préféré c’est le lapin. Son mets pré-

féré, c’est le platanosse. S’il pouvait faire ce qu’il aime, 

il dormirait. Ce qui lui donne beaucoup de joie, ce 

sont ses parents. Rama 

Élisa 

Élisa a 9 ans. Son nom de famille est Berthelette 

Houle. Son émission de télé préférée est ‘’les Simp-

sons’’. La matière qu’elle admire le plus, c’est l’art 

dramatique. Le sport préféré d’Élisa est le vélo. Élisa 

aime les poissons, car ils sont remplis de belles cou-

leurs. Sherubina 

Niki-la 

Sa mère s’appelle Emmanuelle et son père Xayakane. 

Elle a trois soeurs qui s’appellent Johany,Chelsea et 

Lorie. Son pays d’origine est le Laos. Son animal pré-

féré, ce sont les loups parce qu’il sont mignons. Le 

meilleur livre qu’elle a lu est ‘’Un pour tous, tous 

pour Geronimo’’. Ses sports préférés sont  la nata-

tion et la danse. 

Anthony 

Anas 

Son animal préféré est le chien parce qu’il est sauvage 

et il mord. Le meilleur livre qu’il a lu est Dragonball. 

Son émission préférée est  Naruto Shippuden. Son 

pays d’origine est l’Algérie. Ziad 

 

Loudmila 

Ses parents sont Kahina et Mustapha. Ses soeurs sont 

Loucinda et Nélia. Son pays d’origine est l’Algérie. 

Quand elle va être grande, elle veut être médecin 

parce qu’elle peut sauver des vies. Si elle pouvait aller 

n’importe où dans le monde, elle aimerait être en Co-

lombie. Ce qui lui donne beaucoup de joie, c’est sa fa-

mille. Kivoshan 

Ziad 

Son pays d’origine est le Maroc, il aime son pays. Son 

animal préféré est le chien parce qu’il est adorable et 

mignon. Quand il a du temps libre, il joue dehors au soc-

cer pour travailler ses muscles. Son émission de télé-

vision préférée est Chasseur de Troll. Le jour de la 

semaine qu’il aime le plus est le samedi parce qu’ on 

peut jouer toute la journée. Anas 

Éliezer 

Il a deux parents qui s’appellent Guy Constant et Irie 

Lou Tana. Il est d’origine ivoirienne. Son sport préféré 

est le soccer. Sa nourriture préférée est le foutou. 

Quand il sera grand il sera un joueur de soccer parce 

que c’est son sport préféré. S’il pouvait être n’importe 

où dans le monde, il aimerait être aux États-Unis.  

Quynh-Anh 

Kivoshan 

Son père s’appelle Kirupakaraen, sa mère Kokila et  son 

frère Niroshane. Il vient du Sri Lanka. Il aime le samedi 

parce que c’est un jour libre. Il aime beaucoup l’hiver. Le 

jeu qu’il aime c’est ‘’Aslphat 8 Aribone’’. Ce qui lui 

donne de la joie, c’est sa famille.  Loudmila 

 

Youcef 

Youcef a 9 ans, il vient de l’Algérie. Son sport préféré 

c’est le soccer. Il aime aussi aller jouer au parc. Youcef 

aime travailler les maths à l’école. Et finalement, la 

saison préférée de Youcef c’est l’hiver. 

Malak 

 


