
Français 
d’ailleurs

Que signifie “camembérer” 

au Sénégal ? Puer des pieds ! 

Et un “chien-chaud” au Québec ? 

Hot-dog ! Découvre plein d’autres 

mots à l’occasion de la semaine de la 

langue française, du 12 au 20 mars !

www.semainelanguefrancaise.

culture.fr

Ils ont choisi le film canadien que nous avons 
chroniqué dans le MDA 358 : Sleeping Giant. 

Les 4es et 3es du collège Henri-Rol-Tanguy, 
de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 
ont été très actifs en février pendant le festival 
Ciné Junior : “Être jury, c’est voir les films 
différemment, pas juste pour se divertir. On a 
aussi la chance de rencontrer des professionnels 
du cinéma”, s’étonne encore Clément. “On s’est 
reconnus dans ce film, qui raconte l’histoire de 
trois ados, explique Eliott. En plus, les paysages 
sont magnifiques !” Ils ont vécu un festival 
empli de belles rencontres, 
dont celle avec Nick Serino, 
jeune acteur du film. ◆
■ Le site de l’association qui organise 
ce festival : www.cinemapublic.org

Vincent, Clément, 
Thadée et Jean-Michel, 

lors de la remise 
du Prix des collégiens.

                            Ce site te 
plonge dans l’atmosphère 
sonore des lieux Poudlard 
et te permet d’ajuster 
le volume et la fréquence 
des sons. Magique !
www.harry-potter-sounds.
ambient-mixer.com 

Pottermania
Ambiance

SÉLECTION : SOLÈNE CHARDRONNET 

ET PAULINE PAYEN

Podium
Taslim Achir, en 3e 
au collège Jean-Zay 
de Lens (Pas-de-Calais), 
passionné de politique, a écrit 
un courrier à François Hollande 
pour une demande de stage… 
à l’Élysée ! Son culot a payé : 
il a effectué trois jours au Palais 
et a même eu droit à un rapide 
tête-à-tête avec le chef de l’État. 
Taslim, futur Président ? 

Une astuce
Pour mieux retenir 
les verbes irréguliers 
ou encore des repères 

historiques, je mets des 
Post-it partout dans 
ma chambre. À force de 
les voir, je les 
retiens  !
 Emma, stagiaire 

MDA de 3e

35Le Monde des ados no 359

Côté jury

“

©
 P

ré
si

de
nc

e 
de

 la
 R

ép
ub

liq
ue

 –
 C

.A
lix

MDR !
Notre prof 

de frança
is est très

 drôle 

et corpule
nt. Un jou

r où on 

faisait le 
bazar, il d

it : 

“Taisez-vo
us où je p

asse par 

la fenêtre
.” Réponse 

d’un 

élève : “Pa
s la peine 

d’essayer, 
Monsieur, vo

us 

ne pourrez
 pas !”

Merlin (Finis
tère)

”

Adresse-nous 
tes astuces 
et tes MDR

✎

explique Eliott. En plus, les paysages 
Ils ont vécu un festival 

empli de belles rencontres, 
dont celle avec Nick Serino, 

Le site de l’association qui organise 
ce festival : www.cinemapublic.org

Le Monde des ados n

d’essayer, 
Monsieur, vo

us 

ne pourrez
 pas !”

Merlin (Finis
tère)ne pourrez

 pas !”

Merlin (Finis
tère)ne pourrez

 pas !”

Adresse-nous 
tes astuces
et tes

✎✎

©
 C

at
al

in
a 

M
on

te
al

eg
re

 A
nd

ra
de

SÉLECTION : SOLÈNE CHARDRONNET 

ET PAULINE PAYENaannees 
college

35-MDA359-OUV COLLEGE.indd   35 02/03/16   11:45


