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MUSICA
Rosalia, la famosa cantante española
Rosalía es una cantante, compositora y productora española de 28
anos. Es conocida por su estilo musical que explora sonidos de
flamenco contemporáneo. Es concida tambien por mezclar la
música tradicional española con géneros como el hip-hop, pop, el
trap etc. Rosalia se hizo famosa con su cancion 'Malamente', la
primera cancion de su disco 'El mal querer'. Desde entonces ella a
colaborado con artistas como Billie Eilish, The Weekend, Bad
Bunny, Travis Ccott, Tokischa, Ozuna , Rauw Alejandro and C
Tangana. Yo personalmente, recomendo estas canciones ‘La
fama’, ‘Lo vas a olvidar’ y ‘Linda’.

by Lucia Brasco 9R

Key vocab
cantante: singer
conocida por: known for
mezclar: mix
desde entonces: since then
como: like
como

Malamente: https://www.youtube.com/watch?v=Rht7rBHuXW8
La fama: https://www.youtube.com/watch?v=QsE4BZGfXeY
Linda: https://www.youtube.com/watch?v=Gqcnp_dqOlo

PSICOLOGIA La Confianza en uno mismo
La confianza proviene de una palabra latina
'fidere' que significa "confiar".
Tener una confianza en uno mismo alta o baja
rara vez se relaciona con sus habilidades reales
y, en su mayoría, se basa en percepciones
defectuosos sobre ti mismo defectuosos.
La baja confianza en sí mismo puede deberse
a diferentes experíencías, como creer y acoger
en críticas negativas. Las personas con poca
confianza en sí mismas a menudo tienen errors
en su formas de pensar.

Key vocab
provenir: to come from
palabra: word
confiar: to trust tru
rara vez: rarelyst
se relaciona con: is related to
habilidades: skills
en su mayoría: mostly
defectuosos: wrong
sobre ti mismo: about yourself
puede deberse: it can come from
baja: low
creer: to believe
acoger: to embrace / accept
poca: few
a menudo: often / frequently
pensar: to think

¿ Cómo aumentar tu confianza en ti mismo?
* Reconoce tus fortalezas.
* Recompénsate por tus esfuerzos y progreso.
* Cuando haces frente a un problema, trátate con amabilidad y compasión. No
te detengas en el fracaso.
* Establece metas realistas y alcanzables.
* No esperes la perfección; es imposible ser perfecto en todos los aspectos de
la vida.
* Reduzca la velocidad cuando sienta emociones intensas y piense lógicamente
sobre la situación.
* No haces suposiciones sobre ti mismo, las personas y las situaciones.
* Reconoce que las experiencias negativas de la vida pasada no dictan tu futuro.

by Kenechi Ezeajughi 9E
Key vocab:
reconocer: to recognise
la fortaleza / la fuerza: strength
trátate con amabilidad: treat yourself with kindness
No te detengas en el fracaso: don’t dwell on failure
Recompensar: to reward
Esfuerzo: effort
Establece metas realistas: set realistic goals
Alcanzables: achievable
Esperar: to wait / except
la vida: life
la velocidad: the speed
pensar: to think
Reconoce: to recognise
hacer : to make / do
pasada: past

Confianza en uno mismo
https://www.youtube.com/watch?v=4HiluCeOgwo&ab_channel=HemisferioDerecho
Crear confianza en sí mismo
https://www.youtube.com/watch?v=OAOzPz6FnbY&ab_channel=SesameStreetInC
ommunities

SOCIEDAD
ROBLOX

Key vocab

Actualmente: nowadays
Juego: game
los jóvenes: young people
en línea: online
jugar: to play
otros: others
divertido: fun
puedo: I can
amigos: Friends
tiempo libre: free time
disfrutar: to enjoy

Actualmente Roblox es la plataforma de juegos favorito de los
jóvenes en línea. Permite a los usuarios programar juegos y jugar
juegos creados por otros jugadores.
Me gusta porque es un juego divertido que puedo jugar con
amigos. Es una excelente manera de pasar tu tiempo libre y
disfrutarlo.

Las ventajas
Con Roblox, podemos aprender a manejar dinero y descubrir en
qué gastarlo. Hay una gran variedad de juegos para elegir.
Uno de mis juegos favoritos para jugar con mis amigos son los
juegos de terror como Judy o El mimético. ¡Es realmente divertido.
Me gusta la emoción de no saber qué va a pasar!
Entonces, si tienes la oportunidad, aquí hay una lista de juegos
que puede jugar y disfrutar: Judy, The Mimic, , Escape Mc Donalds
y Adoptarme.

Las desventajas
Roblox puede ser adicto. Por lo tanto, debemos tener cuidado con
cuanto tiempo pasamos a jugar.
Solo haz amigos con personas que coneces porque hay riesgo de
ciberacoso.
by Thea Porter-German 9E

Key vocab
aprender: to learn
manejar dinero: manage money
gastar: to spend
hay: there is / are
para elegir: to chose (from)
me gusta: I like
saber: to know
qué va a pasar: what is going to happen
entonces: then
tienes: you have (tener= to have)
aquí hay : here is
por lo tanto: therefore
tener cuidado : to be careful
cuanto tiempo: how long
solo: only
haz: make
conocer: to know
hay riesgo: there are risks
ciberacoso: cyber bullying
Que es Roblox?

https://www.youtube.com/watch?v=dJWapWSgN7Y&ab_channel=ElGamerZanahoria

HISTOIRE
Les peuples autochtones du Canada
Le nom du Canada a commencé à apparaître sur les cartes dans les
années 1550, après les voyages de l’explorateur français Jacques
Cartier. Quand les Européens sont arrivés au Canada, toutes les
régions étaient déjà occupées par des peuples autochtones que les
explorateurs Européens ont choisi d’appeler Indiens, pensant être
arrivés aux ‘Indes orientales’ (Inde).

La Constitution canadienne reconnaît 3
groupes de peuples autochtones : les Indiens
(plus souvent appelés les « Premières
Nations »), les Inuit et les Métis. Ces 3 groupes
distincts ont leur propre histoire ainsi que
leurs propres langues, pratiques culturelles et
croyances.

Key vocab
provenir: to come from
palabra: word
confiar: to trust
puede deberse: it can come from
en sí mismo: in ourselves
baja: low
creer: to believe
acoger: to embrace / accept
a menudo: often / frequently
pensar: to think

Leur vie après la colonisation
L'arrivée de commerçants, de missionnaires, de soldats et de colons
européens a changé le mode de vie des autochtones. Un grand nombre
d'Autochtones sont morts de maladies européennes contre lesquelles ils
n'étaient pas immunisés. Cependant, au cours des 200 premières années
de coexistence, les Autochtones et les Européens ont formé de solides
liens économiques, religieux et militaires qui ont permis de fonder les
bases du Canada.
Aujourd’hui, malgré le racisme auxquels ils font face, on voit l’émergence
de leur identité et une valorisation de leur histoire et culture.
Mode de vie avant la colonisation
Les peuples autochtones vivaient essentiellement de la terre, la chasse, la
pêche et la cueillette. Les Hurons-Wendat de la région des Grands Lacs,
comme les Iroquois, étaient agriculteurs et chasseurs. Les Cris et les Dénés
du Nord-Ouest étaient des chasseurs-cueilleurs. Les Sioux étaient
nomades, suivant le troupeau de bisons (buffles). Les Inuits vivaient de la
faune arctique. Les indigènes de la côte ouest conservaient le poisson
en le séchant et en le fumant. La guerre était courante parmi les groupes
autochtones alors qu'ils se disputaient les terres, les ressources et le
prestige.
by Maxime Dzogang 9R
Key vocab
Le mode de vie: the way of life
Sont mort: died
maladies: diseasestrust
aujourd’hui: today
malgré: despite
vivaient (vivre): to live
la terre: land
la chasse: hunting
la peche: fishing
la cueillette: picking
le poisson: fish
la guerre: war

http://canadahistoryproject.ca/1500/

ENVIRONEMENT
Protéger l’environnement
Je pense qu’il est très important de sauver l’environnement. Il y a
plusieurs manières de le faire, mais nous devons commencer
maintenant ! Cela peut améliorer la santé des gens. En raison de la
pollution et de la déforestation, la santé de nombreuses personnes est
en danger. La préservation de l’environnement améliorerait sans aucun
doute la santé des gens. Les scientifiques aussi disent que sauver
l’environnement peux diminuer beaucoup de maladies.
L’air est très pollué en ce moment. Si nous essayons de réduire la
pollution de l’air, nous pourrons respirer un air plus pur, ce qui est
meilleur pour les poumons et la santé. Par exemple, j’ai tendance à aller
à l’école à pied ou en vélo pour diminuer la pollution ! En hiver, vous
pouvez porter un pull plutôt pour baisser le chauffage ou éteindre la
lumière lorsque vous sortez votre chambre. Il n’est pas trop tard pour
sauver l’environnement donc il faut agir ensemble maintenant!

by Srijitaa Saha 10A
Key vocab
sauver: to save
plusieurs: several
faire: to do trust
améliorer: to improve
santé: health
sans aucun doute: without any doubt
diminuer: to reduce
essayer: to try
Nous pourrons: we will be able to
Meilleur: better
Poumons: lungs
A pied: on foot
Vélo: bike
Porter: to wear
Un pull: a jumper
Plutot: rather
Le chauffage: heating
Éteindre: to switch off
Il faut: we have to
Agir: to act

‘Comment protéger l’environnement’
https://www.youtube.com/watch?v=kIFwngJ72OU&ab_channel=Vid%C3%A9os%C3%A9ducative
senfran%C3%A7ais

TECHNOLOGIE
CONSEILS DE SÉCURITÉ EN LIGNE

Il faut
avoir un
estest
très
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unmot
motdedepasse
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en en
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avantdedeposter
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5. télécharger les films et application avec

• télécharger les films et application avec
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prudence.
Certaines
applications
ou sites
télechargement
peuvent
avoir des virus
ou de
télechargement
peuvent avoir des virus ou
des logiciels malveillant.
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lesdes
avisquestions
et poseravant
des questions
d’acheter.
7.vérifier aussi régulièrement les parametres

• vérifier régulièrement vos parametres

Key vocab
il faut: It is necessary / one’s must
mot de passe: password
faire attention: to be careful trust
en ligne: online
avant : before
télécharger: to download

Key vocab
avec prudence: with care
malveillant: malicious
faire des chats en ligne: to do online shopping
éviter: to avoid
avis: opinion
avant d’acheter: before buying
vérifier: to check

Il ne faut pas
• partager vos mots de passe avec des
inconnus.
• Envoyer de photos à des personnes que vous
ne connaissez pas. Ne postez pas de photos si
vous ne désirez pas que certaines personnes
les voient.
• publier votre identité et détails personnelles

• parler à des étrangers en ligne. On ne sait
jamais qui se cache derriere un profile ou une
photo en ligne.
• poster de photos compromettantes. Cela
pourrait vous causer des problemes.
• publier votre identité et details personnelles

by Ishita Bhardwaj 10A
Key vocab
partager: to share
inconnus / étrangers: strangers
envoyer: to send trust
vous ne connaissez pas: you don’t know
voient (from voire: to see)
publier: to publish
parler: to talk to

Key vocab
On ne sait jamais: we never know
Se cacher: to hide
derriere: behind
compromettante: compromising tr
ust

https://www.youtube.com/watch?v=rA4ht_HXtQc&ab_channel=TantelyRahobisoa

POEME
Ma promesse d’école
This poem is about being hardworking and doing your work to the best
standards. Doing more than you are expected and finishing work
completely without any gaps.

Ma promesse d’école ,
Chaque jour je fais de mon mieux
Et je ne fais jamais moins
Mon travail en classe me plait toujours
Et je suis toujours travailleuse
J’écris avec attention
Mon écriture est toujours propre
Et je ne suis pas contente
Si mon papier n’est pas fini complétement
Je fais toujours mes devoirs
Je fais toujours de mon mieux dans tous les contrôles
Je n’oublierai jamais ma promesse
Faire de mon mieux
Kowsikha Karunanithi 10A

Key vocab
chaque jour: to come from
faire de son mieux: to do one’s best
travail: to work trust
me plait: pleases me
travailleuse: hardworking
j’écris: I write
propre: own
devoirs: homework
oublier: to forget

COMMENT TROUVER LA MOTIVATION A L’ECOLE ?
https://www.youtube.com/watch?v=Cb83f5rrQg4&ab_channel=Tel-jeunes

OPINION
La musique à l’école
Pourquoi La Musique devrait être Utilisée à L’école?
Tout le monde aime la musique, cependant, les écoles
interdisent aux élèves d’utiliser la musique à cause de les règles.
Au Sacré-Cœur, il est interdit d’utiliser votre téléphone non
seulement pendant les cours, mais pendant le déjeuner aussi.
La musique est bien pour tout le monde parce que il augmente
la libération de dopamine dans le cerveau et il aide les étudiants
à se détendre. Aussi, il aide la mémoire et aide les élèves à se
concentrer. La musique est un bon moyen de mémoriser les
informations qu’on apprend!
À notre avis, cette règle est injuste! Ecouter de la musique
pendant la pause déjeuner serait plus amusant et relaxant!
Malheureusement, c’est peu probable! Quelle dommage!
Key vocab
Tout le monde: everyone
cependant: however
interdir: to forbid / to ban trust
éleves: students
a cause de: because of
regle: rule
non seulement: not only
les cours: lessons
le déjeuner: lunch
augmenter: to increase
le cerveau: the brain
etudiants: students
se détendre: to relax
un moyen: a way
apprendre: to learn
a notre avis: in our opinion
injuste: unfair
pendant: during
déjeuner: lunch
malheureusement: unfortunately
quelle dommage: what a shame

Cependant, nous comprenons aussi que cette règle permet aux
élèves de ne pas être distraits pendant les leçons.
Souvent, les étudiants peuvent être distraits à cause de leur
télephone, par example en allant sur les médias sociaux. C’est
sûrement l’une des raisons principals pour laquelles les profs
n’autorisent pas les élèves à utiliser leur téléphone en classe.
Grâce à cette règle, les profs et les élèves peuvent se concentrer
sur leur propre travail. Cela aide également les élèves à rester
silencieux afin que les niveaux de bruit ne soient pas un
problème. Cela pourrait également encourager les étudiants à
être plus intéressés à faire leur travail!
En conclusion, nous pensons que l’école pourrait ajuster les
règles au sujet de l’utilisation de la musiqe au collège. Elle ne
devrait pas être totalement interdite!

Key vocab
comprendre: to understand
grace a: thanks totrust
propre: own
travail: work
rester: to stay
afin que: so that
le bruit: the noise
nous pensons: we think that
elle ne devrait pas: it should not

by Aniela Szczepanska & Nina Madanayake10A
ECOUTER LA MUSIQUE EN TRAVAILLANT : BON OU MAUVAIS ?
https://www.youtube.com/watch?v=kolvXHrRZIM
Beats to relax / study
https://www.youtube.com/watch?v=5qap5aO4i9A

CULTURE
Quelles sont les différence entre l'école en France et
l'école en Angleterre?
1. En France, ils vont à l’école de …
a. six ans à seize ans
b. Trois ans à seize ans
c. Deux ans à quinze ans
d. Quatre ans à dix sept ans
2. En France, normalment, l’école commence à
a. 9h00
c. 8h30, 16h30
b. 9h00
d. 9h30
3.Ils portent…
a. Un uniforme scolaire
b. leurs propres vetements
4. Ils n’étudient pas…
a. L’anglais
b. La géographie

c.l’art dramatique
d. la religion

5.Si, ils n’étudient pas. Ils…
a. redoublent
b. ne redoublent pas
6. La dernière année la college, s'appelle…
a. la Onzeiéme
c. La Finale année
b. la Terminale
d. La Dernière du monde
7. La journée scolaire est ... en France.
a.Plus longue
b. Moins longue
8. En France, l’école finit entre …..
a. 15h00 et 15h30
b. 16h00 et 16h30
9. Le première année la college, s’appelle…
a. La première du monde
c. la sixième
b. La uneième
d. Un
10. Combien de temps dure le déjeuner en France?
a. une heure trente
c. trente minutes
b. Une heure
d. Deux heures

by Sancia De Souza 10R
Answers: a,c,b,d,a,b,a,b,c,a

