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EXA 

Élèves de 4ème ESO 

 

 Interview à Juan 

(Professeur de littérature espagnole) 

 

Q: Pourquoi tu as 

choisi cette 

profession? 

R: Par la lecture. 

Q: Quel livre tu 

préfères ? 

R: Mon livre préféré 

c´est « El Jarama » 

Rafael Sánchez 

Ferlosio.  

Q: Quelle musique tu 

préfères ? 

R: Toute celle qui fait 

référence à la 

musique Rock and 

Roll. 

Q: Où tu as voyagé ? 

R: J´ai voyagé en 

Egypte 

Q: Tu avais 

l´habitude de 

retrouver les amis 

quand tu étais à la 

fac ? 



R: Ah oui ! jusqu´au 

troisième de carrière  

Q: Pourquoi tu es 

venu à Talavera ? 

R: Mes parents y sont 

venus. Mon père a 

été à la retraite et il a 

voulu rentrer à 

Talavera  

Q: Tu aurais aimé 

être poète ? 

R: J´en suis sûr et je 

l’ai essayé 

Q: Qui est ton 

écrivain préféré ? 

R: Mon écrivain 

préféré c´est Juan 

Marsé. 

Q: Tu trouves ça 

fatigant d’être dans 

deux collèges en 

même temps ?  

R: Non, J’y suis 

habitué. 

Q: Si tu devrais 

choisir un 

autre loisir à 

part de lire ? 

R: Je voudrais 

être musicien 

de Rock and 

Roll. 

Élèves : Merci ! 

 

Irene Paramio et 

Diego Martínez. 

  

  

   



     

   

Trente ans après la victoire de l’Alliance 

Rebelle sur la deuxième Étoile de la Mort 

(événements narrés à l’Épisode VI: Le 

Retour du Jedi), la galaxie est encore en 

guerre. Une nouvelle république est 

formée, mais une sinistre organisation, la 

Première Ordre, est resurgie des cendres 

du Règne Galactique. Aux héros 

d’autrefois, qui luttent maintenant à la 

Résistance, on ajoute d’autres nouveaux : 

Poe Dameron, un pilote expert ; Finn, un 

déserteur de la Première Ordre ; Rey, une 

jeune fille ferrailleuse ; et BB-8, un robot 

roulant. Tous luttent contre les forces du 

mal : la Capitaine Phasma, de la Première 

Ordre ; et Kylo Ren, un terrible et 

mystérieux personnage qui empoigne un 

sabre rouge à la forme de croix.  

Julian Íñiguez 



 

 

C’est 1953, Killian quitte la montagne 

d’Huesca  pour commencer avec son frère 

un voyage à Fernando Poo, une ancienne 

colonie espagnole au Guinea Ecuatorial. Là-

bas son père, à la propriété Sampaka, où 

l’on cultive un des meilleurs cacaos du 

monde. À la colonie on découvert que la vie 

sociale est plus plaisante qu’en la triste 

Espagne. Ils vivront l’accrochage entre les 

colones et les natives et connaîtront la 

signification de l’amitié, de la passion, de 

l’amour, et de la haine. 

Beatriz Bodas et Irene Pulido 

 

 

                       

 



Le Téléphone valeur 

Motorola Moto G 3ème génération apporte un écran de 5 

pouces avec une résolution HD, processeur Snapdragon 

410, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage extensible via une 

carte microSD. Il dispose d'une caméra arrière 13 

mégapixels avec double flash LED avec deux tons, une 

caméra frontale de 5 mégapixels et 2470 mAh batterie 

qui dure toute la journée avec une utilisation mixte. Il a 

un design soigné et agréable qui a également la 

certification IPX7 qui permet submerger l'appareil 

jusqu'à un mètre pendant une demi-heure. Ce mobile 

dans sa version la 

plus simple est 

d'environ 159 €. 

 

 

 

 

 

 

Adrián Arroyo Arroyo 



Bruno Repullo 

Les Animaux 



 


