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Parlons 

d’histoire………….. 
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ALADDIN OU LA LAMPE 

MERVEILLEUSE 

 

 

Aladdin ou la lampe merveilleuse est une 

histoire d'Aladdin qui est le fils d'un modeste 

tailleur. Cette histoire est tirée de "Les mille et 

une nuit" recueil de ceintes arabes. 

Aladdin ou la lampe merveilleuse se 

déroule dans le royaume de Perse. Aladdin 

trouve  au centre de la terre une lampe 

magique. Cette lampe est bien salle. Aladdin et 

sa mère croient qu'elle en vaudra quelque chose 

davantage. Soudain, un génie hideux et d'une 

grandeur gigantesque se leva et parut devant Aladdin et sa mère. Le 

sorcier est prêt à obéir à l'ordre d'Aladdin et de sa mère comme un 

esclave. 

       

Rajalaxmi Radhakrishnan 
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TINTIN 
 

Hergé (1907-1983), le créateur de Tintin, est belge et francophone. 

Les histoires captivantes de son jeune héro, toujours accompagné de son 

chien Milou, ont passionné des générations d'enfants depuis les années 

trente.  

La charité et la simplicité des 

dessins les lieux mystérieux sur tous 

les continents où se passent ses 

aventures, l'humour des 

personnages, le capitaine Haddock, 

le professeur Tournesol, les 

inspecteurs de police Dupont et 

Dupond. Tous ces ingrédients ont 

contribué au succès extraordinaire 

de la série de vingt-quatre albums, traduits dans des dizaines de langues 

et vendus à des centaines de millions d'exemplaires. Tintin héro parfois 

naïf mais toujours intrépide a toujours eu la capacité de faire rêver: plus 

de quinze ans avant que l'américain Neil Armstrong pose son pied sur la 

lune, le jeune reporter et ses amis y avaient déjà emmené leurs lecteurs 

dans une fusée conçue par le professeur Tournesol. 

          

Maria Mampilly 
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UN VERRE DE LAIT 
 

Un jour, un pauvre garçon qui vendait des marchandises de porte à 

porte pour payer ses études, il a remarqué qu'il n’avait qu'une seule pièce 

de dix cents......et avait faim. 

Il a décidé de demander à la maison de Proxima. Mais il avança 

quand une femme jeune et belle a ouvert la porte. Au lieu de la 

nourriture, il demande seulement un verre d'eau. Elle a noté cependant, 

que le jeune homme avait faim et lui a donné un grand verre de lait. Il a 

bu lentement, puis il lui demanda : "Combien cela coûte?" <<Ne me doit 

rien>> répond-elle, et elle continua: <<Ma mère m'a appris à ne jamais 

accepter l’argent contre une offrande>>.Il dit : "je vous remercie de tout 

mon cœur". 

Howard Kelly, quand le jeune homme quitte cette maison, non 

seulement il se sentait fort physiquement, mais aussi sa foi en Dieu et en 

l'être humain a été plus forte. Plus tard, cette jeune femme est tombée  

gravement malade. Les médecins locaux l'ont envoyée à la grande cille. 

Ella a vu un expert qui 

pourrait faire face à sa maladie 

rare. Le médecin vint 

immédiatement voir le patient. 

Il l’a reconnu la femme qui lui 

a offert un verre de lait sans le 

connaître. Il va faire ce qu'il 

faut pour sauver sa vie. Il lui 

donne une attention spéciale 

après une longue lutte. Pour la 

vie du patient éventuellement 

il s’agit de gagner la bataille. 
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Le médecin responsable de l'administration de l'hôpital a demandé 

de vous envoyer la facture totale des coûts. Il a vérifié, a écrit quelque 

chose sur la facture envoyé, puis l’a remis au patient. La femme eut peur 

de l'ouvrir parce qu'il savait qu’il ne lui reste rien de sa vie pour payer 

les frais médicaux. Finalement prise de courage, elle a ouvert 

l’enveloppe et vu: <<Payé intégralement pendant de nombreux années, 

avec un verre de lait, Dr Kelly Howard>>. 

Joie et larmes coulaient de ses yeux, et de son cœur. Heureux ainsi: 

<<Merci, mon Dieu, parce que votre amour se manifestait dans les 

mains et les cœurs humains>>. 

<<Ce que nous semons, nous récoltons aussi>>. 

 

Sr.Maria Savariammal 
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LES PAPILLONS 
Un papillon bleu, 

Un papillon rouge, 

Un papillon tremblant, 

Un papillon rose, 

Qui vole et se pose, 

Un papillon d'or, 

Qui tremble et s'endort. 

 

Shilpa Rajanish 
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Le Cheval De La Ville 

Fantôme 
 

Je l'ai vu une fois une Jument 

grise, 

Dans cette ville là-bas. 

Sa fourrure qui brille dans la 

nuit, 

Ce fut un beau spectacle, 

Comme l'argent, si brillante, 

Ce fut une surprise à voir. 

Comment solitaire serait-elle.....?  

Dans cette ville, 

Dans lequel elle eut couru de haut en 

bas, 

Avec les figures fantomatiques. 

Annie 
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LA DYSLEXIE 
La dyslexie est un 

trouble de lecture 

caractérisé par la difficulté 

avec la lecture malgré 

l'intelligence normale. Les 

problèmes comme  le 

trouble en épelant des 

mots, la lecture rapide, 

l’écriture des mots etc… 

sont liés à la dyslexie. Ces difficultés sont souvent observées à 

l'école.  

La dyslexie est causée par les deux facteurs 

environnementaux et génétiques. Elle est principalement 

observée chez les personnes avec ADHD. La dyslexie a été 

diagnostiquée à travers différents tests de mémoire, 

d’orthographe, de vision et de lecture. 

       La dyslexie est un trouble commun d'apprentissage trouvé 

dans les gens autour de globe. L'idée grandissant en considérant 

la dyslexie comme une différent façon d’apprentissage avec les 

deux avantages et inconvénients et très appréciable. 

Anu Ann Mary 
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LES  MONUMENTS 

 

LA TOUR EIFFEL 

La tour Eiffel a été construite par l'ingénieur Eiffel pour 

l'exposition universelle de 1889. Elle mesure 300m de haut, pèse 

5600000 kilos de fer et elle a coûté 5600000 francs.  

 

LA CONCIERGÉRIE 

Pendant la révolution, la conciergerie 

renommée au temps de Philippe-le-Bel, c'est à 

dire à la fin du XIIIe siècle loge des prisonniers. 

 

LE DÔME DES INVALIDES 

Le Dôme des Invalides construit entre 

1679 et 1706, est considéré comme un des 

chefs -d'œuvre l'Architect sous la coupole se 

trouve la crypte contenant le tombeau de 

Napoléon.  

        Ranjana Nelson 
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Noël 

J'aime la fête de Noël. On la fête le 25 

décembre. D’abord, j'aime cette fête à cause du climat 

de noël. Il fait très froid et aussi toute la famille se 

réunit pendant cette fête. C'est un très bon moment. 

La nuit de Noël, il y a beaucoup d'événements à 

l'église comme les chants de noël, les danses, les 

drames etc. Tout le monde ne fait que  préparer  l'arbre de noël et on a une crèche. 

Cette nuit le père noël arrive en ville et il donne des chocolats aux enfants. Noël est 

une des très belles fêtes du monde. 

Alfin Antony 

RELATION AMICALE 
J'aime très beaucoup mes amis. Mais, je ne peux pas construire mes relations avec 

l'aide de whatsapp, facebook, instagram etc. Sept années sont passées et je ne 

savais toujours pas où ils étaient. Je ne leur ai pas envoyé de messages. Mais ils 

resteront  mes meilleurs amis. Je ne peux jamais oublier mes souvenirs les 

palabres, suscitant  la colère, le tirage de cours échappant au colles. Dans tous les 

jours de l'amitié, nous avons échangé de groupes. 

Maintenant, je suis seul avec des souvenirs dans 

mon esprit, pas de photos ou vidéos, rien. Je 

recherche les leurs, mais je ne peux pas les trouver.  

Cet article écrit par moi pour mes chers amis 

[Ashmi, Jeena, Ammu, Greefna, Sanjana, et 

Oshin]. 

       Mini Joy 
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LE SPORT 
 

Beaucoup des gens aiment les sports, parce que c'est bon pour la santé. 

C'est amusant et on peut passer du temps avec nos amis. Normalement, 

les gens font du sport une ou deux fois par semaine, ou tous les jours. 

    Premièrement, le sport est très populaire, car 

on peut garder la forme. On peut perdre ou 

prendre des  kilos, parce lorsqu’on fait du sport, 

on fait de l'exercice, et alors on utilise beaucoup 

de l'énergie. On peut devenir rapide aussi. 

     En plus, quand on fait du sport, on peut retrouver de nouveaux amis 

ou passer du temps avec les meilleurs amis. C'est amusant, et c’est une 

bonne excuse pour ne pas faire les devoirs! 

      Il y a une variété de sports pour tout le monde, comme du basket, du 

foot, de la natation, de l'équitation et cetera. Moi, je préfère faire du 

badminton car c'est facile. D'habitude, j'en fais une ou deux fois par 

semaine. 

 

        Anjali Krishna B 
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LA VIE 

La vie est le nom de l’objet, la lutte, l’amour, le dévouement et un 

certain nombre de sentiments et d'émotions. La vie montre ses vraies 

couleurs avec le temps. 

La vie prend un certain nombre de tours pendant toute sa durée. Il 

y a des moments difficiles qui ont vraiment testé votre courage et vos 

capacités de faire face à des 

situations défavorables. Comment 

bien s'attaquer aux accès dans des 

conditions défavorables, prouve 

votre capacité. De tels incidents de 

la vie améliorèrent votre 

rapprochement vers le destin. En 

d'autres mots la vie vous teste tout 

le temps. 

« La vie est différente d'un enseignant parce qu'un enseignant 

enseigne une leçon et prend l'examen, mais la vie prend l’examen 

d'abord, puis enseigne ». La vie est un don de Dieu et d’amour et d'être 

aimé est le meilleur sentiment dans la vie qui n'a pas de parallèle. 

La vie doit avoir un but. Identifier votre but, dirigez-vous vers 

votre destin et passez votre vie entière dans la réalisation de vos 

objectifs. 

La vie est sans valeur sans espoir. L'espoir est l'élément clé dans la 

vie qui ne vous laisse pas tomber et maintient votre moral élevé. 

Toujours être optimiste et avoir la foi en Dieu. Il illuminera votre vie 

positivement! 

 

E.M Rajeshwary 
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L'ÉDUCATION 

À l'éducation ou à l'université, on apprend une variété de 

nouvelle chose. On prend les maths, les sciences. Quelque gens 

prennent les langues ou l'informatique; ça dépend de quelle matières 

on a choisi. On a de nouvelles amies aussi, et on peut apprendre à 

partir d'eux tout le temps. Mais l'éducation ne se termine pas ici. 

 Pour moi, l'éducation n'est pas d'apprendre le livre seulement. 

On apprend tous les jours, même s'il n'y a des cours. Par exemple, 

quand on regarde la télévision ou on lit une histoire, c'est l'éducation.  

 

Quand on aide une vielle personne à traverser  la rue, c'est 

l'éducation. Même si on jette les déchets dans les poubelles au lieu de 

par terre, c'est l'éducation. On apprend tous les jours, jusqu'à la mort. 

Sans cette éducation, nous serons des gens très ennuyeuse. Il n'y 

aura jamais des idées ou des inventions nouvelles. 

L'éducation ne doit pas être stricte ou ennuyeuse. Elle peut être 

amusante, avec des vidéos et des jeux. C'est la raison pour laquelle  on 

n'a pas  oublié notre enfance, mais oublier qu'est-ce qui s’est passé 

hier. Donc, on peut dire que l'éducation ne se termine pas à la fin des 

études.  

 

Rucheena Mamen 
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La Raquette Dorée de 

L’Inde 

 

Pusarla Venkata Sindhu est une 

joueuse de badminton 

professionnel indienne. Aux 

jeux olympiques d’été 2016, 

elle est devenue la première 

femme indienne à remporter 

une médaille d’argent 

olympique. 

                 En 2013, elle est devenue le premier indien à remporter et une 

femme. Une médaille aux championnats du monde de badminton. Elle a 

21 ans. Elle est originaire de Hyderabad. Elle est née dans une famille 

telugu.  

                  Elle a finalement commencé à jouer au badminton depuis 

l’âge de 8. Elle a obtenu de nombreux prix. Elle a reçu  KhelRatna  trop 

pour sa performance récente. Elle a également reçu Padmashree, le prix 

au quatrième rang de l’inde civile. Elle est en effet un atout pour notre 

nation. 

Alanna Nicholas 
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UN VOYAGE COURT À 

LADAKH 
La beauté panoramique 

de Leh commence même 

avant que nous débarquons. 

Vous voyez les montagnes, 

la neige et les lacs, ils sont 

impressionnants. Dans la 

fraicheur extrême, nous 

sentons les flocons de neige 

touchés par le vent. Nous 

nous sommes reposés quelques temps et nous avons conduit à Ney qui 

est un petit village. Dix minutes avant, Nimoo est la place où les rivières 

Zanskar et Indus se réunissent. Nous avons mangé les plats locaux 

comme "thukpo", "chhupri", "tigmo", "momos" etc. Le village Ney a 

une statue de Buddha haute de 80 pieds. La conduite à travers Ney est 

l'une des plus exceptionnelles, car les routes vont par une vallée avec des 

collines sur tous les deux bords. Sur un bord la montagne est couverte 

avec les rayons du soleil. L'autre bord est couvert avec les ombres. 

Puis nous sommes allés à monastère de Likir, qui est le dernier 

point de Leh. Le monastère a une grande statue de Buddha dans l'arrière-

plan des montagnes. Ce monastère a les rouleaux qui datent de milliers 

d'années. 
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Le jour prochain, nous avons visité Khardung. La conduite est très 

aventureuse, mais aussi panoramique 15- 20 kms avant d'arriver au 

sommet, la route était très mal en raison du glissement de terrain et de la 

neige fondue. Enfin, nous sommes arrivés au sommet qui a une hauteur 

de 18380 pieds. Ce sommet est le plus haut sommet qui peut être atteint 

par un motocycle. Les belles montagnes couvertes de la neige ont une 

vue redoutable. La  vue du sommet est fabuleuse.  

Nous avons pris une photo avec le drapeau indien. Quand nous 

sommes descendues avec les esprits très heureux, nos cœurs battaient 

forts.  

Le troisième jour, nous 

avons décidé d'aller au  lac de  

PangongTso. Cette visite exige 

un permis appelé 'Inner Line 

Permit". 20 kms avant Pangong 

est une région de l'armée où nous 

à l'armée. Dans Hemis National 

Park, nous avons vu les chevaux, 

les marmottes sauvages. Nous sommes restés là-bas à l'hôtel 

PangongTso.  

Le jour prochain, nous sommes partis de Leh en avion. C'était la 

fin de notre court voyage. Une telle place n'est qu’unique: vous voyez, 

vous sentez, vous connaissez et vous croyez  à cela. 

 

Julin Mary Jacob 
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MAHÉ 

"LE PARIS DE MALABAR" 
"Sur les rives du fleuve Mahé " est le célèbre roman  de M. 

Mukundan dont la place natale est Mahé. C'est aussi connu comme 

"Mayyazhi ". Elle est une jolie petite ville de neuf kilomètre carré au 

nord du Kerala. Mahé fait partie du territoire d'union de Pondichéry. 

La ville commence de la rivière de Mayyazhi au nord jusqu'à 

Azhiyoor au sud. Mahé comprend aussi deux régions, Pallour et 

Panadakkal. Les  Français sont venus à Mahé en 1721 pour faire le 

commerce, suivant la permission accordée à M. Mollandin par le roi 

de Bayanore (Vadakara). Les Français gouvernaient cette ville 

jusqu'à 1954. I.K.Kumaran  dirigeant la lutte de l'Independence de 

cette ville. Même aujourd'hui, à Mahé,  il y a quelques familles qui 

ont la nationalité française.   

Actuellement, Mahé est un 

centre touristique très important 

de Malabar. Si vous visitez Mahé, 

vous pourrez voir les plus célèbres 

sites touristiques comme le parc 

Tagore, l'Estuaire de la rivière et de 

la me d'Arabie etc. L'église Sainte - Thérèse d'Avila la statue de 

Marianne, le cimetière, l'école française - cours complémentaire etc. 

sont des traces de la présence française. A présent, la ville est un 

centre commercial qui attire les clients du Kerala parce que le prix 

des produits est moins à Mahé que les autres villes. 

SEEMA DAS 
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LA NOURRITURE 

 

Aujourd'hui, les jeunes ne mangent pas bien parce - qu'ils aiment les 

fastfoods, comme des frites, de la pizza, et de la boisson gazeuse. C'est 

mauvais pour la santé. Malheureusement tous les jeunes aiment cette 

nourriture. Il vaut mieux qu'ils mangent la nourriture comme des fruits et 

des légumes. 

    Moi, j'aime le fast-food aussi, mais je le 

mange rarement. D'habitude, je prends des 

céréales avec du lait pour le petit déjeuner. À 

midi, je déjeune à l'école du riz avec des 

légumes et quelquefois, avec de la viande  

aussi.  Au soir, je dine avec ma famille. C'est le 

même repas qui est mon repas favori et le 

déjeuner du dimanche. Nous mangeons de la 

salade de tomates, puis du poulet avec des 

carottes, des pommes de terre ou des petit 

pois. Comme dessert, il y a un gâteau ou des 

glaces. 

J'adore ça. Pour des boissons, je préfère un thé 

au citron ou un chocolat chaud. C'est délicieux. 

 

Jesna Mary 
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Un  

Peu  

De  
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BOUILLABAISSE 

 

Ingrédients 

17,5 cl d’huile d’olive  

2 oignons, hachés menu 

2 poireaux, coupés en rondelles 

3 tomates, épluchées, épépinées, et coupées en cubes 

4 gousses d’ail, émincées 

1 brin de thym frais 

1 feuille de laurier 

1 cuillerée à café de zeste d’orange 

350 g de moules, lavées et triées 

2 l d’eau bouillante 

Sel et poivre noir du moulin 

2 kg de mulet  

350 g de gambas fraîches, décortiquées 

1 pincée de safran  

 

Méthode de préparation 

      Dans une sauteuse, chauffez l’huile d’olive et faites-y revenir les oignons, les 

poireaux, les tomates et l’ail. 

     Laissez mijoter à couvert jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Ajoutez le 

thym, la feuille de laurier et le zeste d’orange, puis les crustacés et l’eau bouillante. 

      Salez et poivrez.  

     Augmentez le feu au maximum et faites bouillir pendant à peu près 3 minutes 

pour permettre à l’huile et à l’eau de se mélanger. 

     Ajoutez le poisson et ramener sur feu moyen. Laissez cuire 12 à 15 minutes de 

plus, ou jusqu’à ce que le poisson soit cuit, opaque et tendre, mais pas en miettes. 

     Goûtez la bouillabaisse et ajustez l’assaisonnement. Incorporez le safran, puis 

servez. 

 

Donna Ann Moffat 
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GÂTEAU AU CHOCOLAT 

 

Il vous faut: 

Deux tablettes de chocolat noir. 

Beurre 

5 œufs 

80 g de farine 

150 g de sucre 

 

Faire fondre le chocolat et le beurre dans une casserole au petit feu. 

Mélangez les œufs, la farine, le sucre et la beurre dans un saladier. 

Mettez les deux ensembles et mélangez. 

Beurrez la moule. 

Mettez le tout au four micro-ondes pour dix minutes. 

Bon appétit! 

Krishna Prathap 
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MADELEINES 

 

Ingrédients 

 

2 œufs 

 1/2 tasse de sucre blanc 

 5 cuillères à soupe de beurre non salé 

 Tout usage 3/4 tasse de farine 

  1 cuillère à café de poudre à pâte 

 1/4 cuillère à café d'extrait de vanille 

 1/2 citron, jus et zeste 

 

Méthode de préparation: 

 

     Dans un grand bol mélanger les œufs et le sucre ajouter le beurre et 

bien mélanger. À basse vitesse, mélanger la farine, la poudre à pâte, le 

citron, la vanille. 

     Couvrir le bol avec une serviette et laisser reposer pendant une heure. 

Préchauffer le four à 375 degrés F (190 degrés C) et beurre et la farine 

moules à madeleines.  

    Fouetter la pâte puis la cuillère dans les moules aux 3/4. Cuire au four 

10 minutes. Démouler et laisser refroidir.  

    Saupoudrer de sucre à glacer. 

 

      

 Donna Ann Moffat 
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LE KHEER 

IL VOUS FAUT: 

Riz- 50g 

Lait- 1 Litre 

Noix de cajou- 25 g 

Amande- 25 g 

Sucre- 100 g 

 

MÉTHODE 

D'abord, faites tremper le riz dans une casserole. Faites bouillir le lait 

avec le riz pour 10 minutes. Ajoutez le sucre, les noix et les raisins dans 

le lait. Faites cuire le mélange jusqu'à ce qu'il soit crémeux. Mettez-le 

dans le frigo et servez froid. 

 

Bon appétit! 

 

Keerthana 
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LES  

TRAVAUX 

ARTISTIQUES  

DES  

ETUDIANTS 
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