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Les photos de fin d'année ont atteint le Collège Exa 

Avec la fin de l'année scolaire cette année, les élèves de 3e de infantil, de 
6e du primaire et de 4e de l'ESO ont pris leurs photos. 

Le photographe, Gerardo, a été assez gentil avec eux et leur a même dit qu'il pouvait 
éditer leurs visages afin de retirer les boutons des 4e étudiants de l'ESO 

Le résultat des photos a été réussi et ils sont arrivés au mois de mai à l'école EXA. Tous 
les étudiants sont satisfaits du résultat des photos. De plus, Gerardo a tenu sa 
promesse et tous les étudiants sont sortis sans grains sur les photos 

Ils sont un succès Patricia, la secrétaire de l'école, ne s'attendait pas à ce grand accueil 

Bien qu'il ait eu quelques critiques en raison du fait que certains enseignants n'ont pas 
été avertis, et que d'autres ont eu des photos trop anciennes. Nous vous laisserons 
anonyme. 

Sans compter ces échecs, le résultat des photos des élèves de 4e de l’ESO a été 
incroyable: 

 

Article signé par: Rubén Pérez Serrano, Carlos Tesoro Palomino 

 

  



INGRÉDIENTS: 

-1 aubergine. 

-1 courge jaune. 

-1 courgette. 

-4 tomates. 

-2 gousses d’ail. 

-2 poivrons. 

-1 oignon. 

-De l’huile d’olive. 

-Du romarin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratatouille 

PRÉPARATION: 

1. Commencez par les tomates : vous ferez une petite incision sur 
chaque côté de vos tomates avant de les incorporer dans une 
casserole remplie d’eau à ébullition pendant 45 secondes 
environ. Faites-les sortir et mettez-les rapidement dans de l’eau 
froide avant de retirer leur peau. 

 
2. Coupez vos tomates très finement avec un bon couteau de 
cuisine. 

3. Au tour des courgettes, maintenant. Vous les couperez tout aussi 
finement à l’aide d’un découpe-légumes. 
 
4. Faites la même chose avec votre courge jaune et votre aubergine. 
 
5. Laissez les légumes qui sont en trop, de côté (les restes qui ne 
rentrent pas dans la préparation) pour réaliser votre sauce. 
6. Pour ce faire, découpez finement votre oignon, vos poivrons et 
vos deux gousses d’ail. 
 
7. Mélangez ces trois derniers ingrédients avec les légumes mis en 
réserve dans une poêle, versez de l’huile d’olive et mettez le sel et le 
poivre. 
 
8. Faites cuire à feu moyen, puis, mettez le tout dans un mixeur en 
pensant à rajouter du romarin, de l’huile d’olive, du sel et du poivre. 
Vous obtiendrez une sauce de couleur jaune orangée. 
 
9. Vous allez désormais préparer votre «ratatouille»: dans une 
plaque de four, ajoutez d’abord votre sauce sur toute l’extrémité du 
récipient. N’en mettez pas trop, attention! Soyez raisonnables et 
ajoutez 3 à 4 bonnes cuillères à soupe que vous étalerez un peu 
comme de la sauce tomate sur une pâte à pizza. 
 
10. Maintenant, préparez-vous à vous amuser. Vous allez devoir 
former une sorte de «spirale» en combinant à chaque fois une 
tranche de tomate, une tranche de courgette, une tranche de 
courge et d’aubergine. Ça va vous prendre un certain temps, mais 
vous ne regretterez pas le résultat: c’est trop joli! 
11. Ajoutez encore un peu d’huile d’olive à la préparation. 
12. Découpez du papier sulfurisé et mettez-le par-dessus votre plat 
(pensez à faire un trou au milieu de votre papier). 
13. Faites cuire pendant environ 90 minutes, à 150°c. 

C’est prêt! 

Marta Sánchez Moreno 

Natalia Tornero Barco 



Alisson après son objectif anthologique: 

"J'espère que mon père était là pour le voir" 

Liverpool a dû battre West Bromwich pour continuer à choisir 

d'entrer en Ligue des champions, mais n'a pas pu passer de 1-1. 

Après avoir manqué d'innombrables occasions, c'est le gardien 

Alisson Becker qui a déclenché la situation dans  

le temps additionnel avec une belle tête. 

L'objectif a rendu fou Liverpool, déjà relégué en Ligue Europa 

après une saison décevante. Pour le gardien, le moment était 

particulièrement beau, puisque ce n'est qu'il y a trois mois qu'il a 

perdu son père.  

"J'ai été très sensible ce mois-ci pour tout ce qui m'est arrivé 

à moi et à ma famille", a déclaré le gardien brésilien. 

 

 

Víctor de Jesús Martín 

Roberto Berrocoso Neira 



Ce qui se passe en Colombie 
 

Colombie est en danger à cause de la réforme fiscale. Les manifestations ont comencé le 

28 avril en réponse à une reforme fiscale impopulair. Les mobilisations ont été 

organisées collectivement par lews syndicats de travailleurs, les mouvements étudiants 

et les organisations de la société civile en raison des augmentations des différentes taxes 

annoncées par le gouverment. 

A été initiée parce que le gouvernement national a récemment présenté son projet de 

réforme fiscale, également connu sous le nom de Loi de Solidarité Durable, qui vise à 

compenser les effets économiques de la pandémie de COVID-19 et à poursuivre la mise 

en œuvre de l'assistance sociale. 

Les trois principaux moteurs des protestations en Colombie sont les suivants : 

 Les impôts sur la classe moyenne dans le cadre de la réforme fiscale. 

 Le mécontentement social continue (et s'est accru avec la pandémie). 

 Retards dans les vaccins 

Cette dernière protestation a commencé à se manifester sur deux fronts : 

- Le retard à la deuxième dose dans les populations à risque.  

- La pénurie de vaccins pour étendre la campagne aux autres tranches d'âge qui sont 

encore en attente. 

Enfin, à cela s'ajoutent les critiques de certains secteurs qui ont pointé du doigt un 

prétendu manque de transparence dans la livraison des données par les organismes 

officiels. 

Leyre Zamora, Nerea Zamora y Carla Manzanas 

  



 

Deux journalistes espagnols tués dans un 

attaque au Burkina Faso 

Deux jouralistes espagnols ont été tués au Burkina Faso par des hommes 

armés. 

C´ est David Berian, journaliste et directeur des documentaires, auteur de 

la série clandestine et le cameraman Roberto Fraile.  

Il est également mort un aitoyen irlandais, Rorg Young, cofondateur de la 

faune de l´ ONG NGO Chengeta 

Le meurtre a été condamné par des répresentants politiques et de la 

profession journalistique, et le Sénat complet a conservé une minute de 

silence 

Beriain et Fraile travaillent, avec une ONG dans un documentaire sur les 

dispositifs des autorités locales cuntre le bracunnage et la protection de la 

faune, ainsi que sur la vie des populations installeés dans des parcs 

naturels. 

Selon diverses informations baseés sur des sources des forces de sécurité 

du pays african, le groupe, composé de militaires, de gardes forestiers et 

de membrés de l´ONG, a été attaqué par des hommes armés á proximité 

de la ville et du parc natural de Pama Lors de l´attaque. 

 

Tania González, Marta Sánchez Albarrán, Mia Labrador 

 



Mots croisés: les métiers 

 

Solutions del Mots croisés: les animaux (le journal de février) 

1. Lapin 

2. Araignée 

3. Poisson 

4. Chien 

5. Papillon 

6. Vache 

7. Serpent 

8. Tortue 

9. Cochon 

       10. Chat 

 

Manuel Rodríguez Nevado 

Nuria Blázquez del Peral 


