
NUMÉRO 4: JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 

 C’est  les  vacances  pour  beaucoup  d’entre  nous.  L’équipe  a  souhaité  vous 

proposer un numéro spécial cet été : partage de quelques moments sur HabiTED, 

découverte de plusieurs destinations, sans oublier le jeu spécial été.     

Retour en images sur nos bons moments de cet 
été …  

LA GAZETTE  
D’HABITED

Recette de Taboulé 
1pers.  

1 verre de semoule fine  
1 verre d’eau  
1 tomate  
1/2 poivron rouge  
1/2 concombre  
1 petit oignon  
1 citron  
quelques feuilles de menthe   
huile d’olive , sel et poivre  
Recette : Il faut ….  
Verser la semoule dans le saladier  
Mettre à ébullition l’eau puis la verser sur la 
semoule. Couvrir pendant 1min. 
Laver et couper en petit dés la tomate, le 
concombre, le poivron rouge et l’oignon. 
Mélanger le tout avec la semoule. Couper la 
menthe et l’ajouter au mélange. Mettre 3 c.à s. 
d’huile d’olive et le jus du citron pressé. Saler 
et poivrer. Mélanger . C’est prêt !  
Idée d’accompagnement : 1 tranche de 

jambon.

Notre idée recette 

NEW : Des ateliers repassage !!

Activité jardinage !!

Atelier cuisine… MIAM ! 



NUMÉRO 4: JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 

 «  Ce que vous avez loupé en 2017…. » 

Les avions à destination de plusieurs pays 
sont prêts au décollage. A tous les 
voyageurs, embarquement immédiat ! 

Nous vous prions de vous rendre à la 
porte 1 pour l’Italie, porte 2 pour 
l’Allemagne, porte 3 pour la Chine, 
porte 4 pour l’Australie. Bon voyage ! 

1

2

4

3

1 : « CHE FIGATA !  Je suis allé en Italie ! » 

Je suis allé trois fois en Italie. La 
première, c’était avec les latinistes de 
mon collège dans la partie sud.  

Les suivantes, c’était en famille : une 
première fois dans les environs de la 
Toscane, une autre à Milan pour 
l’exposition universelle (avant d’y 
retourner dans Assassin’s Creed )  

Anecdote : Les pizzas servaient à l’origine 
comme moyen d’utiliser les restes.  

Quelques idées de visites :  

Florence : Cathédrale Santa 
Maria, Palazzo Vecchio, Ponte 
Vecchio 

Rome : Fontaine de Trevi, Colisée 

Le Vatican : Place St Pierre 

Milan : Exposition universelle  

Pise : Piazza dei miracoli 

   Sylvain. 

FLORENCE 

ROME 
ROME 

PISE VATICAN

FLORENCE
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J’aimerais visiter les villes de Cologne ou 
Ber l i n e t f a i r e des échanges de 
correspondance avec des Allemands.  

À Cologne, il y a des monuments à visiter 
comme la Cathédrale, le musée du 
chocolat, le zoo, le parc botanique…  

La Cathédrale est à voir pour son histoire. 

Cela permettrait de me changer 
les idées, d’améliorer mon allemand et 
de découvrir de nouvelles chansons   

Leurs spécialités : La choucroute, la 
bière, la Kartoffelsalat, Schwarzwälder 
Kirschtorte.  

            

                                   Madeline.  

COLOGNE  
COLOGNE  BERLIN

3 : VIVE LA CULTURE CHINOISE ! 

La République populaire de Chine, ou couramment appelée Chine est un pays 
d’Asie de l’Est. 

Capitale: Pékin Superficie : 9,597 millions de km2  Pop.: 1,379 milliard (2016) 
Pays voisins : Russie, Japon, Inde, Corée du Nord.  

C’est un pays que je voudrais visiter pour découvrir la culture, les monuments  et la 
nourriture. 

La Grande Muraille 
mesure  entre 6 à  
7m de hauteur, 4 à 5 
m de l a rgeur e t 
6700km de longueur.  

Depuis 1987, classée 
à l’UNESCO. 

Depuis le début du XVème sc. le 
coeur de Pékin se trouve aux 
alentours de La Cité interdite, 
aussi appelé Palais impérial. 
C’est le plus vaste complexe 
architectural de Chine.  

Fin constr. :1420   

Type de visite: culturel
S p é c i a l i t é s q u e 
j’aimerais goûter : 

Les nouilles de 
Guilin à base 
de riz 

Émincé de 
boeuf frit

Maximilien. 

2 :  Auf dem Weg nach Deutschland ! (En route vers l’Allemagne) 
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4: Mon voyage en Australie  

Superficie : 7 686 850 km2  

Nbre d’habitants : 24 481 528 (2016) 

Densité : 3 hab./km2  

L’Australie est peuplée depuis plus de 5 000 ans par 
les aborigènes. Elle fait partie du Commonwealth : 
dont le chef est la Reine Élisabeth II  

Langue officielle : Anglais 

J’ai vu des kangourous, des koalas, des 
lézards, des dingos, des insectes qui 
sont parfois plus agressifs, des oiseaux. 
Ici en France, nous voyons beaucoup de 
moineaux, là-bas en Australie, nous 
rencontrons facilement des cacatoès.  

J’ai mangé des plats que mangeaient les 
aborigènes, notamment du kangourou. 
J ’a i éga lement mangé dans des 
restaurants asiatiques car il y a une 
population importante originaire d’Asie. 

À voir :            
Monolithes célèbres : Uluru(Ayers Rock) le plus célèbre, Mont Augustus le plus 
grand du monde                           
Des musées, la forêt tropicale : ce sont de très belles forêts, il fait humide.           

J’ai visité Melbourne et les alentours, le Centre rouge (de Alice Spring à Ayers 
Rocks) et Sydney.                         Arthur. 

ESPACE DÉTENTE        Les vacances s’en mêlent …  


