
C U L T U R E

Take me home
Vous chantiez, j’en suis fort aise, eh bien 
dansez maintenant !
Juliette et moi avons appris une danse 
country avec notre voisin. Nous avons fait 
écouter la chanson « Take me home » à nos 
camarades. La maîtresse nous a demandé 
de leur enseigner cette danse.
Il faut bien compter les pas : 1 à droite, 1 à 
gauche, 2 à droite puis 2 à gauche. Ensuite, 
il faut faire 2 pas sur la pointe des pieds 
qu’on appelle « douze trotte », 1 pas 
devant, un pas derrière puis tourner sur 
soi-même afin de tout recommencer.
Je montrais d’un côté et Juliette de l’autre. 
La maîtresse nous a filmés avec nos habits 
de cow-boys. Il suffit d’apporter une clé 
USB à l’école pour remporter la vidéo 
puisque nous ne pouvons pas inviter les 
parents à une représentation. Nous avons 
aussi appris à chanter la chanson en 
anglais.
Jade

La 7e compagnie
Par ces temps confinés, rien de tel 
qu’une bonne rigolade en 7ème 
compagnie
La septième compagnie est un film 
comique, avec de nombreuses 
phrases connue part exemple :  « j’ai 
glissé chef » . C’est une histoire de 
guerre mais en plus rigolo. A un 
moment on voit trois soldats qui 
prennent un pique-nique dans un 
cimetière et dans un autre ils sont 
dans une sorte de café et le 
majordome essaie de fermer les 
fenêtres parce qu’ils se font 
bombarder. A un autre moment, ils 
se font capturer et on les emmène 
dans une sorte de grange. Le 
réalisateur est Robert Lamoureux. Le 
 Sergent- chef Chaudard est joué par 
Pierre Mondyle, soldat Pithiuier est 
joué par Jean Lefebre, le soldat 
Tassin est joué par Aldo Maccione, le 
Capitaine Dumont est joué par Pierre 
Tornade. Mais je ne voudrais pas 
vous gâcher tout le film…

Alfred

Léonard de Vinci 
Toujours Léonard nous donne des ailes et de l’espoir
Léonard de Vinci est né à Vinci en 1452. Vinci est un 
village d’Italie en Toscane.Son père s’appelait Pierre de 
Vinci et sa mère Caterina di Meo Lippi. Il a peint La Cène 
entre 1490 et 1496 et elle est exposé sur une fresque dans 
l’église Santa Maria delle Grazia à Milan.  Cet artiste est 
connu de tous grâce à son tableau : la Joconde. La 
Joconde ou autrement appelée Mona Lisa a été peinte en 3 
ans. 
Il a commencé à dessiner le vélo, l’hélicoptère, le char de 
combats et plein d’autres choses. François 1er  a reconnu le 
talent de Léonard et l’a engagé comme architecte. Léonard 
a été élève chez Andrea del Verrochio (prestigieuse école 
d’art à la Renaissance). Il lui doit sa formation 
multidisciplinaire. Voilà tous ses « métiers » : peintre, 
ingénieur, astronome, philosophe, anatomiste, 
mathématicien, sculpteur, polymathe, architecte, ingénieur 
civil, diplomate, inventeur, compositeur, poète, musicien, 
physicien, physiologiste, botaniste, chimiste, zoologiste et 
caricaturiste. Il meurt en 1519 à 67 ans. Sa tombe est au 
château d’Amboise où il vivait.

Arthur

Oliver Twist
Comment Obi-Wan Kenobi entraîne Oliver Twist sur le mauvais chemin
Oliver Twist est une histoire inventée par Charles Dickens. C’est l’histoire d’un enfant pauvre. Sa mère est morte à sa naissance. Oliver a été recueilli dans un hospice. Ceux 
qui l’élèvent le tapent, l’obligent, à faire des choses, le mettent au cachot juste pour avoir redemandé de la nourriture.
Et puis il a été vendu au prix de 5 livres sterling. Quelqu’un achète Oliver et le fait travailler dur. Il s’enfuit de chez lui pour partir à Londres. Un garçon vient lui parler et lui 
dit de venir chez un ami. Il le suit. Il se retrouve dans une maison en ruine ou il y a un vieux monsieur qui s’appelle Fagin.
Fagin est un voleur, il apprend le métier de voleur aux enfants. Il se retrouve au tribunal pour être jugé et s’évanouit. Quand il se réveille, il est dans une maison très belle, 
bien habillé, il y a un vieux monsieur et une dame. Ils s’occupent bien de lui. Un jour la dame lui demande de ramener des livres à la bibliothèque, une fille qui travaillait 
avec Fagin le voleur voit Oliver et crie : « mon petit frère ! » Tout le monde croit la fille, la fille ramène Oliver dans la maison en ruine. Fagin avait peur que Oliver ait tout 
dit sur le métier de voleur. Oliver n’avait rien dit. Fagin est content que Oliver n’ait rien dit donc il lui dit d’aller voler dans une maison de personnes riches. Ils partent à 
trois Oliver, Fagin, et un vieux monsieur,  un soir. Ils arrivent dans une grande maison. Oliver se fait toucher par une arme. Ses deux coéquipiers le déposent dans un fossé. 
Il se réveille et part dans la campagne où il se fait recueillir dans une maison avec deux personnes, qui sont en fait Rose et sa tante.
On ne vous raconte pas la fin. Nous avons aussi vu le film de David Lean, fait en 1948 en noir et blanc. L’acteur qui joue Oliver Twist est John Howard Davies et nous avons 
été très surpris car l’acteur qui joue Fagin, Alec Guinness est aussi l’acteur de Obi Wan Kenobi le maitre jedi des Star Wars !
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