The 19 frogs
Les 4ème GT débarquent à Londres !

Photo-montage réalisé par Elsa Soletchnik

Edito
Hey dear lecteur !
Pour cette édition, la classe vous a préparé un compte rendu de notre petit tour à Londres. Que les conservateurs
ne s’inquiètent pas! Les articles sports et les BD sont toujours au rendez-vous! Pour ce qui est du voyage, si on
met à part le réveil à 4H30 du matin, la disparition soudaine et malencontreuse de Anna (que nous avons fort
heureusement retrouvée) et la rencontre pour certains de pick-pocket, le voyage s’est passé sans encombre. On
n’oubliera pas de remercier Mesdames Guitteny, Texsier et Susanne pour l’accompagnement ; Madame Biard
pour les plans de métro et Madame Cridlig pour le journal. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture
Good Bye.
Thibault Dugois

Publicité réalisée par Elsa Soletchnik

HARROD’S

HAMLEY’S

Harrod’s est un magasin très
chic. Tout, là-bas, est hors de prix
(même les sucettes sont à 2,95£,
si on convertit cela fait plus de 4
euros!).
Nous n’avons pas tous pu entrer
car le règlement est très strict.

HAMLEY’S est le plus grand
magasin de jouets du monde.
Des animateurs font pleins
de démonstrations à chaque
étage : des tours de magie, des
hélicoptères télécommandés
qu’ils font voler au-dessus de nos têtes, ils nous appellent pour jouer au foot sur un mini terrain installé avec
des cages.
Quand on arrive il y a pleins de peluches qui se mettent
à vibrer quand on tape des mains.

Ce magasin est immense. En 20
minutes nous n’avons réussi qu’à
faire une partie du rez-de-chaussée. En effet il y a plusieurs étages. Ce magasin etait
très impressionant car les salles sont reservées pour
certains objets.
Axel Grossemy et Neil Borghi

Il y a un étage quasiment entier réservé aux bonbons
et un autre avec des ours en peluche de toutes sortes...
Thibaut Blanc

ABERCOMBRIE & FITCH

I LOVE LONDON

Anna Franche et Juliette Gaëtan

Londres est la capitale et la plus
grande ville du Royaume-Uni. Si
Paris est la capitale de la mode,
Londres l’est aussi à sa manière.
Mais les prix y sont très élevés, sauf
pendant les soldes où le prix peut
baisser jusqu’à 80%. Une même
mode se retrouve dans chaque
grande ville du monde avec des
pull-over ou t-shirt «I love Paris»,
«I love NY», « I love London»,
voilà l’explication de l’achat des
élèves.

Dans l’après-midi la classe s’est séparée en deux groupes. Le premier
est allé à Hamley’s, un grand magasin de jouets, et le second, composé de presque toutes les filles de
la classes, à Abercombrie & Fitch.
En entrant, on a l’impression d’être
dans une boîte de nuit. Il y avait
de la musique dansante, des parfums, et cerise sur le chapeau, les
vendeurs étaient torse nus avec des
carrures d’athlètes. Les vêtements
étaient hors de prix et la taille maximum était S mais ça valait la peine
rien que pour le spectacle !!

Nadia Biabiany et Jessica Diallo

MISSING...
Pendant
l’après-midi
shopping dans les beaux quartiers de
Londres, le groupe de Mme Texsier (Elsa, Maëva, Clémentine,
Juliette, Jessica, Anda, Anna L. et
Anna F.) est allé à Abercombrie &
Fitch avant d’aller à Top Shop. A
la sortie du magasin, Anna L. manquait au rendez-vous. Après l’avoir
attendue une bonne demi-heure, le
groupe décida de se séparer afin de
la retrouver. Elle est restée introuvable, alors Mme Texsier a pris la
décision de la signaler aux vigiles
(qui d’ailleurs ont refusé de faire
une annonce). Mme Texsier a raccompagné les élèves jusqu’au point
de rendez-vous avec le reste de la
classe avant de repartir chercher la
disparue. Elle a dû prendre le train
suivant avec Anna qui n’avait jamais quitté Abercombrie & Fitch !
Anna Franche et Juliette Gaëtan

De nos envoyés spéciaux à Londres...
LES CHIPS ANGLAISES

Il semblerait qu’en Angleterre il soit
prohibé de vendre des chips faites à
l’ancienne sans y ajouter quelques ingrédients bizarres, rebutant ainsi tout
client ne venant pas de Londres. Parmi
tous ces mélanges improbables, je me
décide pour des chips au Cheddar et
au Camembert caramélisé. Au début
je m’attendais à vous décrire mon petit
paquet comme le pire immondice que
j’ai jamais goûté mais pour être honnête, ça a le goût de n’importe quelles
chips aux oignons françaises. Un peu
déçu : c’est un goût que l’on connait
déjà a Montreuil !
Thibault Dugois
GINGERBREAD
Les Gingerbread men sont des biscuits
au gingembre en
forme de bonhomme, à la
fois sucrés et piquants. Moi j’ai
aimé par contre
Anna
Lemeur
n’aime pas le
gingembre donc
elle n’aime pas ces petits biscuits.
Anda Tocan

LA JELLY

Ce dessert est une chose gélifiée qui se dérobe facilement.
C’est horrible car dans la bouche c’est visqueux et c’est tellement sucré qu’après deux bouchées on est déjà dégoûté.
Je me demande comment les anglais font pour aimer ça !
Axel Grossemy
CRUMBLE
Le crumble est d’origine britannique, c’est un
gâteau composé généralement d’une couche de
fruits dans le fond du plat et d’une couche de
pâte à l’apparence émiettée, croustillante et fondante. Mais il peut être aussi bien salé que sucré.
J’aime, c’est pétillant dans la bouche !
Jessica Diallo
FISH&CHIPS

Le fish&chips est composé de poisson pané, de petits pois «fluos» et
enfin de frites. J’aime le fish&chips !!!
Clémentine Vagne
LE PUDDING

Le pudding est un cake aux fruits. Les Anglais
le cuisinent de différentes façons (au chocolat,
à la menthe ou à pleins d’autres parfums). Il est
fait à partir de pain rassi, comme le pain perdu.
C’est la meilleure chose que j’ai eu l’occasion
de goûter là-bas. Même si le niveau culinaire
n’est pas très élevé, certains plats se démarquent par leur originalité,
ce qui ressemble aux anglais.
Neil Borghi

CHELSEA

SPORTS ANGLAIS

Fondé le 2 septembre 1905. Leur stade est Stamford
Bridge. La couleur de ce club est le bleu. Il joue en première ligue. L’entraîneur est José Mourinho. Le joueur
le plus capé de Chelsea est Ron Harris. Le meilleur buteur de l’histoire de Chelsea est Babby Tambling avec
202 buts à son actif.
Leur palmarès est : 4 championnats
d’Angleterre, 6 coupes d’Angleterre, 4
coupes de la ligue et 2 ligues des champions.

Pour les anglais, le sport joue un rôle important.
Les sports typiquement anglais sont le cricket, le
football et le rugby. Mais les anglais ont inventé bien
d’autres sports. Le badminton, le hockey sur gazon, le
tennis de table mais aussi les courses de chevaux et
d’autres sont nés en Angleterre puis se sont étendus dans le monde entier,
en variant parfois certaines règles…

Maxime Fromont

Elsa Soletchnik

ANECDOTES A HYDE PARK...
Les transats payants
Les élèves se baladaient
dans Hyde Park quand
soudain ils aperçurent
des transats près du lac.
Étant fatigués ils se
précipitèrent dessus et
s’y assirent. Ils commençaient à se détendre
quand soudain un jeune
homme les interpella et leur dit que les transats
étaient payants! Déçus, ils allèrent s’assoir dans
l’herbe un peu plus loin et commencèrent à
manger. Ils n’avaient jamais vu ça avant !
Anna LeMeur
Les écureuils
A Londres, dans chaque
espace vert, on trouve
des écureuils. Ils sont
plutôt domestiques et
joueurs mais parfois ils
prennent peur et ils peuvent mordre ou prendre
la fuite. À un moment,
Maxime a joué avec un
écureuil en l’appâtant avec une chips.
Anna LeMeur et Anda Tocan
EST-CE QUE ÇA VAUT LE COUP...
(questionnaire, par Clémentine Vagne)

HISTOIRE DE LONDRES

Londres a une histoire vieille de 2000 ans. Pendant cette période, elle a connu plusieurs épidémies de peste, elle a notamment été dévastée par les flammes, fait face à des guerres
civiles. Malgré toutes ces contraintes, elle a continué à se développer pour devenir une des capitales financières et culturelles les plus importantes du monde.
Londres romain
Londonium fut fondé par les Romains en 43 après J-C, autour des années 50. En 60 ou 61, elle fut prise par la reine
bretonne Boudicca qui la détruisit par le feu.
En 410 l’occupation romaine cessa officiellement.
Les Saxons
Après avoir été abandonnée 150 ans, elle attira de nouvelles
installations vers 600. Les Anglo-saxons s’installèrent un kilomètre en amont de l’ancienne ville romaine de Londres.
Edouard le confesseur se fit enterrer à l’abbaye de Westminster qu’il avait lui-même construite sur les ruines d’un
ancien monastère.
Londres médiéval
En 1066, pour pouvoir faire face à des révoltes saxonnes,
Guillaume le Conquérant fit construire des monuments
comme la tour de Londres.
En 1067, il concéda également une charte à la ville. En 1097,
Guillaume le roux, fils du Conquérant commença la construction de « Westminster hall» qui fut la principale résidence
royale durant tout le Moyen-âge. Au XIIème siècle, Henri I
aurait accordé une charte aux Londoniens dont l’authenticité
n’est pas certaine, ce qui leur accordait le droit de choisir leur
shérif et de gérer leurs affaires financières et judiciaires. Mais
il fut retiré par Henri II.
En 1176 le pont de Londres fut construit et achevé en 1209.

... de partir en Eurostar ?

Le XXème siècle
Au XXème siècle, la densité augmente fortement, ce qui est
dû à l’exode rural. Au XXème siècle, Londres fut soumise
à des bombardements allemands. Après la guerre mondiale,
Londres souffre toujours de pollution en 1956-1968, on utilise des moyens radicaux pour améliorer la situation.

... de répondre à ce questionnaire ?

Christopher Nsanga

... de se réveiller à quatre heures du matin ?
... de faire du shopping avec Mme Texsier ?
... de perdre quelqu’un à Abercombrie & fitch ?

