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NS'ACTUS
Les interviews des élèves NSA par les élèves

NSA

Interview de Mohamed–Ali par Cheick

 

Comment tu t’appelles ?

je m’appelle Mohamed Ali

Où tu habites ?

J’habite à Ivry-sur-Seine

De quel pays tu viens ?

Je viens du Maroc ?

Tu as quel âge ?

J’ai 12 ans

Qu’aimes-tu faire ?

j aime faire du foot

Est ce que c’est ta première année au collège ?

C’est ma 2ème année

 

 

Interview de Mahmood par Hadime

Comment tu t’appelles ? Mahmmod

Où tu habites ? Au Kremlin Bicêtre

De quel pays tu viens ?je viens de l’Afghanistan

Tu as quel age ? J’ai 15 ans

Qu’est-ce que tu aimes? Le sport et Jackie Chan

 

Interview de Moïse par Landing

comment tu t’appelles ?

Il s appelle Moïse

Il habite à Villejuif

De quel pays tu viens ? Il vient du Congo

Tu as quel âge ?
Il a 12ans

Qu est ce que tu aimes faire ?

il aime le vélo et le foot

Est-ce que c’est tu première année au collège ?

Il est arrivé en 2022 
 

 

Interview de Hadime par Mahmood

Comment tu t’appelles ?

Je m’appelle Hadime .

Où tu habites ?
J’habite à Villejuif.

De quel pays tu viens ?

Je viens du Sénégal .

Tu as quel age ?
Je 12 (douze) ans.

Qu’est-ce que tu aimes ?

J’aime ma famille.

Est ce que tu fais du sport ?

Je fais du football.

Est ce que c’est ta première année au collège?

Je suis arrivé en septembre .
 

 
 

Interview de Landing par Cheick
 

Comment tu t’appelles ?
Il s appelle Landing

Où tu habites ?
Il habite au Kremlin Bicêtre

De quel pays tu viens ?
il viens du Sénégal

Tu as quel âge ?
il a 13 ans.

 

Elhadji par Souleymane
 

Il s appelle Elhadji, il vient du Mali, il habite Ivry-sur-Seine.
il a quinze ans, il aime le foot et écouter de la musique.

Il aime le collège.
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Les interviews des élèves NSA par les

élèves NSA 

 

Interview de Tamoor par Elhadji

Comment tu t’appelles?

Il s’ appelle Tamoor

Où tu habites?

Il habite au Kremlin Bicêtre

De quelle origine tu viens?

Il vient du Pakistan

Tu as quel âge?

Il a 14 ans

Qu’est-ce que tu aimes faire?

Il aime le football

Est ce que c’ est ta première année au collège?

Oui c’est la première fois au collège Molière

Tu es dans quelle classe?

Il est en classe de 3ème

 
 
 

 

Interview de Makan Diallo par Makan Camara

 Où tu habites ?
 A Ivry sur Seine

De quel pays tu viens ?

Je  viens du Mali
Tu as quel âge ?

j'ai 15 ans

Qu'est-ce que tu aimes faire ?
du foot

Est-ce que c'est ta première année au collège ?

Je suis  arrivé en mars 2022

Qu'est-ce que tu apprends au collège ?

Je suis en 3ème, je fais de l'art plastique, de la musique, du sport

 
 

 
 

 
 

 
Interview de Makan Camara par Makan DialloIl s'appelle Makan, il a 15 ans, il habite à Ivry-sur-Seine.Il aime le foot et il est en 3ème.

 

 

Interview de Raïcha par Mahima

Comment tu t'appelles ?

Je m'appelle Raïcha

Où tu habites ?

J'habite vers le métro Pierre et Marie Curie

De quel pays tu viens ?

Je viens des Comores 

Tu as quel âge ?

J'ai 13 ans

Qu'est-ce que tu aimes ?

J'aime mon frère et ma soeur

Est-ce que tu fais du sport ?

Je fais du tennis
 

  Mahima par Raïcha

Je m'appelle Mahima, j'habite à Ivry-sur-Seine.

Je viens du Bangladesh
J'ai 12 ans.

J'aime dessiner et le vélo.

Nous connaître
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La visite au cinéma 
On a visité le cinéma le Luxy le

18 octobre à 14h30.
On est montés a l’étage et on a
regardé les affiches de film on a

vu des pellicules qui
servent a faire les films il en faut

beaucoup pour faire un film
On est allés dans la cabine du
projectionniste, c’est celui qui

montre les films aux spectateurs
Après nous sommes allés dans
la grande salle pour regarder

des films avec Buster Keaton et
Charlie

Chaplin, les films étaient en noir
et blanc avec de la musique.

La visite s’ est terminée à 16h30
 

j’ai beaucoup aimé le film parce
que j’ai beaucoup ri (Landing)

j’aime beaucoup la visite du
cinéma et le film était bien

(Mohamed-Ali)
Le film était joli (Mahima)

 

Buster Keaton

Le cinéma le Luxy à Ivry

Dans la salle de cinéma

Quoi de nouveau en
NSA ?
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La classe NSA

Le CDI 
 

Pour apprendre au CDI il y a des
livres, on tape à l’ordinateur pour

écrire le journal de la classe.
Il y a plein de livres pour

apprendre. J’aime le CDI, ça veut
dire Centre de Documentation et

d’Information
 

Makan Camara

Dans la classe il y a 13 personnes. Il y a 4
filles et 9 garçons. On vient de deux

continents, l'Afrique et l'Asie. On vient
du Mali, du Sénégal, des Comores, du
Maroc, du Congo du Bangladesh, du

Pakistan, de l'Afghanistan, de la Côte
d'Ivoire, du Maroc.

En NSA on apprend, on écrit et on lit le
français. On apprend aussi l'anglais, les

maths et l'histoire-géographie. Notre
professeure principale est Mme

Hurtevent.
 

Souleymane

Quoi de nouveau en
NSA ?
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Au revoir Mohamed-Ali
 

Avant de partir dans son nouveau collège, Mohamed-Ali écrit un
petit article pour dire ce qu’il préférait au collège Molière :

 
« J’aime beaucoup le sport et la musique et les 5èmes B,

J’aime beaucoup les garçons de 5ème B et de NSA,
J’aime le français et l’anglais et le CDI,

J’ai aimé l’art plastique l’année dernière et le sport et la musique,
j’ai aimé les élèves de l’année dernière et les élèves de NSA

J’ai aimé la sortie au zoo et au château de Versailles,
Je vais au collège Henri Wallon »

 

 

 

La visite de la médiathèque
 

On a visité la médiathèque. Il y a beaucoup de
livres

On peut emprunter des livres, des films, de la
musique. 

Il y a un piano
On a joué à un jeu où il fallait  deviner les

instruments de musique du monde.
On peut retourner à la médiathèque avec une

carte, elle est gratuite.
 

Cheick

Bienvenue à ignes et anne-marie
 

Deux nouvelles élèves viennent de rejoindre la classe NSA. 
Voici leurs portraits : 

 
Je m'appelle Ignes, je viens du Congo. J'ai 15 ans. J'aime le film

Supergirl. J'habite à  Arcueil.
 
 

Je m'appelle Anne-Marie, j'ai 16 ans. Je viens de la Côte d'Ivoire.
J'habite à l'Haÿ les roses. J'aime la danse et le karaté.

 

 

Quoi de nouveau en
NSA ?

Nous travaillons au CDI
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La Star Academy

 

C'est  une  émission  de  télévision, il  faut  
 chanter  pour  gagner et au château ils font

des cours de chants et de danses .
 

 La gagnante cette année est Anisha 
 

Raïcha

Les élèves de la Star academy

Le cricket

C'est un film américain qui se passe en
Afrique avec des super héros. Ils ont des

pouvoirs. 
J'ai aimé le film. Je suis allé au cinéma.

Le film est triste.
 

Makan Diallo

le film black panther

 
Le cricket

J’aime le cricket.
Au Cricket il y a 2 équipes et 1 arbitre.

Dans une équipe il y a 11 personnes.
Le cricket est connu en Afghanistan, en
India, en Angleterre, au Pakistan, au

Zimbabwe,en Afrique du Sud, en
Australie, en Nouvelle-Zélande, au Skri

Lanka, au Bangladesh, …
J’aime l’équipe d’Afghanistan et mon

joueur préféré est Rahmanullah Gurbaz.
 

Mahmood
 
 
 

Rahmanullah Gurbaz

 

Culture
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La coupe du monde

 

C’est 32 équipes. C'est tous les 4
ans.
C’est au Qatar. C’est du football.
 Le 18 décembre c’est la finale
C’est la France qui a gagné en
2018

Landing et Hadime

 

Culture

Ce journal a été réalisé par les élèves de la Classe NSA
: 

Anne-Marie, Cheick, Elhaji, Hadime, Ignes, Landing,
Mahima,  Mahmood, Makan C., Makan D., Mohamed-

Ali, Moïse, Raïcha, Souleymane, Tamoor
 

Rédacteur en chef : Mme André-Poyaud
Directrice de publication : Mme Trocqueme
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