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PARLONS DU CORONAVIRUS 
Le Coronavirus est entré dans notre vie en mars 2020. Le jour où on nous a dit de rester hors 

de la classe pendant 15 jours, nous étions très heureux, car nous ne savions pas à quel point 

la situation était grave. 

Les jours passsaient, nous avons pris conscience de la gravité de cette maladie, nous n’avons 

pas pu aller en clase pour le reste du cours, ce qui a entraîné la suspensión de nombreuses 

excursions et de notre “tómbola” prévue. 
 

 
 

Activités que nous ne pouvions pas faire 

 

 Le premier avril nous allions faire du canoë avec notre prof d’EPS. 

 Nous aurions dû visiter le Musée du Prado. 

 Nous aurions pu profiter de notre dernier voyage au Warner Park à Madrid. 

 Nos mères n’ont pas pu tenir le marché le jour  de la fête scolaire le matin. 

 Nous n’avons pas fait la “tómbola” pour économiser 

de l’argent pour notre voyage de fin d’année. 

 À Noël on n’a pas pu coexister avec les enfants de 

l’enfance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nerea Zamora// Leyre Zamora// Carla Manzanas 



Entretien avec Claudia 
Aujourd'hui, quatre élèves de 4e année de l'ESO interrogent une 
enseignante de maternelle, voici les questions auxquelles elle a 
répondu. 
 
1.Où avez-vous étudié? Et qu'avez-vous étudié? Et pourquoi? 

À Toledo, Formation des enseignants pour l'éducation infantile, parce que 
despuis que j'était petite je voulais être professeur 
 
2.Comment es-tu entrée à l'école et comment avez-vous commencé? 
En 2012 je suis entrée comme  professeur de soutien et au début c'était 
compliqué car c'était la première fois que je travaillais 
 
3.Comment  vous voyez-vous dans 10 ans? 
Je me vois à l'école à m' occuper de mes enfants 
 
4.Comment la situation a-t-elle changé de l'année dernière à cette année? 
Tout a empiré car le contact avec les écoliers a changé et ce métier, ce sont 
de câlins et des bisous. 
 
5.Comment faites-vous pour que les enfants ne se réunissent pas? 
Chez les enfants, nous sommes des groupes de billes. Nous essayons de 
nous laver beaucoup les mains et ainsi éviter la contagion 
 
6.Pensez-vous qu'ils vont confiner une autre classe infantile? 
J'espère que non 

Natalia Tornero Barco//Carlos Tesoro Palomino 
Rubén Pérez Serrano//Marta Sánchez Moreno 

 
 



LA TEMPÊTE DE NEIGE 

 

Au cours de la semaine du lundi 4 janvier  2021, il y a eu une baisse des 

températures qui a engendré de grands risques pour l´ensemble de la 

population espagnole. 
 

Le jeudi 7 janvier de ce mois, 

c´était le jour du debut de la 

neige, elle a eu lieu dans le nord 

et s´est répondue dans toute la 

péninsule à l´exception d´une 

petite ville appelée Talavera de 

la Reina. 

 

Cela est devenu un gros 

problème, car la neige a causé 

plusieurs accidents: il y a eu des pannes de courant, qui ont obligé de 

nombreuses personnes  à se passer de chauffage, il y a eu ue 

argumentation des accidents et une augméntatíon du nombre de cas. 

 

Le manque de plaisir a poussé de nombreuses personnes à quitter leur 

domicile pour profiter de la neige, mais cela a compliqué la tâche des 

autorités. 

 

Les gens ont comencé à enfreindre les règles et il y avait un manque de 

contrôle de la situation. 

 

Tania Gozález Ramos 

Mía Labrador Paredes 

Marta Sáchez Albarrán  
 

 

 

 

 

 



Assaut a la Maison Blanche 
 Le six Janvier aux Etats Unis, il s'est produit un assaut à la Maison Blanche et ses 

alentours. Un groupe de fans de Donald Trump n'étaient pas contents avec les resultats de 

l'élection et ils ont décidé de prendre d'assaut comme proteste. 

En ces moments, de dans on a vécu une pression car on n'était pas prêts pour cette 
situation. 

Les jours précédants la cérémonie d'inauguration de Joe Biden, le périmètre a dû être 

protégé par un déploiement massif de sécurité pour éviter les boycotts et les altercations 

pendant l'événement, garantissant ainsi la sécurité du nouveau président du pays. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Capitole pendant l’assaut 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Périmètre de sécurité 
Víctor de Jesús Martín 

Roberto Berrocoso Neira 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mots croisés : Les animaux 
 

 

Les solutions : la prochaine édition du journal. 
 

 

 

 

Nuria Blázquez del Peral 

Manuel Rodríguez Nevado 


