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Sobreturismo o cómo viajar puede
cargarse el planeta
Aujourd'hui si le tourisme a un impact positif sur l'économie, saviez-vous qu'il
pouvait être dangereux notamment lorsqu’il est démesuré?
Vous qui aimez voyager, découvrir de nouvelles cultures, connaissez-vous
réellement l'impact du tourisme dans vos vies?
Quelles sont les conséquences sociales et environnementales néfastes
engendrées par le sur-tourisme en Espagne?

Pour notre travail sur le sur tourisme en Espagne, nous avons d'abord procédé à la
lecture de l'article Vocable dans la langue.
Nous avons ensuite retenu les points les plus importants du sujet, puis rédigé
notre chapô en regroupant ces points et en laissant de l'intrigue" afn de donner au
lecteur l'envie d'en savoir plus et donc de lire l'article.
Ensuite nous avons, avec l'ensemble de la classe, déterminé les rubrique dans
lesquelles chaque article serait le plus approprié, le sur tourisme est donc
répertorié dans tourisme et dans enjeux.
Après cela nous avons recherché une image parlante pour illustrer cet article.
Avec les autres groupes nous avons sélectionné l'article qui serait à la une et dont
l'illustration serait en couverture puis avons trouvé un visuel à cette couverture.

TECNOLOGÍA
Actualidad

El Flash Falcon : de Londres a
Nueva York en 2 horas
Le Flash Falcon est l’avion qui permettra de faire Londres-New York en seulement 2
heures de vol. Cette avion futuriste et écologique est conçu pour voler sans énergie
polluante, et plutôt avec de l’énergie électrique. Ce n’est bien sûr qu’un prototype mais
voici ce que le Flash Falcon pourrait donner.

Pour notre travail sur le Flash Falcon, nous sommes allés sur un site nous expliquant
comment le Flash Falcon fonctionne. Nous avons ensuite choisi cette image plus haut,
ensuite nous avons écris le texte, et nous avons rajouté la rubrique et la sous rubrique.
Le fash falcon est l’avion du future, il permettra de voyager plus rapidement, de polluer
moins. Nous avons pris les points les plus importants et nous les avons mis dans le
texte.
Étant donné que nous aimons la technologie, nous avons immédiatemment choisi ce
sujet.
Le plus difcile fut de ne travailler qu'à deux, cela ne nous a pas dérangé mais avec
plus de personnes nous aurions travaillé plus vite.

SERIE
Sociedad

El profesor, un ejemplo de
liderazo empresarial
Découvrez comment le professeur, célèbre personnage de la série Netflix à succès
« La casa de Papel » a su organiser son plan et gère le braquage à la manière d’un
chef d’entreprise.

Nous avons choisi avant tout de travailler sur le sujet “el profesor” car étant jeune et étant
des ados regardant Netfl ix nous avions déjà tous vu la série “la casa de Papel”. Pour
commencer nous nous somme renseignées sur l'article et nous l'avons bien lu et compris.
Nous avons cherché un titre pour notre article, un titre qui donnerait aux lecteurs l'envie de
le lire. Puis nous avons dû trouver une image assez colorée pour que l'article ne soit pas
trop sombre mais en même temps qu'elle soit en rapport avec l'article et non avec la série.
Cela a été assez compliqué car dans cet article on parle seulement du professeur et de sa
manière de gérer son plan et non de toutes les autres personnes de la série. Alors il nous
fallait une image où l'on ne voit que le professeur concentré à gérer son plan.
Ensuite nous avons écrit en français un chapeau, le plus compliqué était de trouver une
phrase qui donnerait envie aux lecteurs de lire l'article. Pour faire tout ce travail nous
avons bien étudié les exemples d'article pour nous 'en inspirer. Et pour fi nir nous devons
écrire ce texte qui va permettre aux lecteurs de comprendre comment nous avons réalisé
cet article et toutes les ressources que nous avons utilisé.

CULTURA
Cine y historia

¿Cómo pasó Roma de la ciudad de las
brujas a este distrito elegante y muy
concurrido?
La Roma est aujourd’hui un quartier branché de Mexico, mais cela n’a pas toujours été
le cas, il y a quelques siècles personne ne croyait à sa renaissance. A présent on y
trouve des restaurants, cafés, il est entouré par la végétation et des flms y sont
tournés. Mais comment La Roma est passé de la ville des sorcières à ce quartier chic
et très fréquenté ?

Pour la réalisation de ce projet que nous avons fait en équipe de 4 nous avons tout d’abord
procédé au choix du thème, nous y avons quelque peu débattu et avons fni par nous
mettre d’accord après quelques hésitations et divergences.
Le thème décidé fut « El barrio multicultural de la Roma ».
Nous l’avons choisi car il s’agissait de celui qui plaisait en majorité aux membres du
groupe. Puis nous avons chacune de notre côté commencé à rédiger le chapô, en faisant
des recherches et en lisant attentivement l’article. Chacune ft un brouillon du chapô
résumant l’article avant de les mettre en commun, certaines de nos idées divergeaient.
Nous les avons donc mélangées et modifées afn d’obtenir une version qui convenait à
chacune des membres du groupe, certaines des idées n’ont pas pu être utilisées mais le
résultat fnal contentait l’ensemble du groupe. Nous avons donc envoyé cette version à
notre professeur et après quelque corrections nous avons obtenu le résultat actuel. Nous
avons également fait une sélection de quelques images qui nous faisait penser à l’article
(pour la plupart des photos du magnifque quartier qu’est la Roma) ainsi qu’un potentiel
titre pour notre magazine (ou du moins pour notre article), mais fnalement aucune image
n’a convenue et l’afche et le titre choisis ne font pas partit de notre sélection.
Ce travail de groupe a été quelque peu complexifé par la situation actuelle mais nous
pensons avoir fait de notre mieux pour donner le meilleur travail possible dans ces
conditions.

DESCUBRIMIENTO
Naturaleza

Doñana cumple 50 años
Le parc national Doñana, situé à Almonte en Espagne fête ses 50 ans.
Découvrez l’histoire et la création du plus grand site naturel protégé d’Europe et
les menaces qui pèsent dessus.

Pour réaliser cette revue de presse, nous avons dû constituer le groupe.
Ensuite il a fallu travailler ensemble, ce n’était pas toujours facile à cause du
confnement et des difcultés de connexion.
Nous avons lu l’article plusieurs fois pour le comprendre et nous nous sommes
expliqué ce que nous avions compris.
À partir de là, il a fallu faire le chapô, nous avons dû recommencer plusieurs fois avant
d’être d’accord.
La partie la plus agréable et amusante a été la recherche d’illustration, car nous avons
découvert ainsi la beauté du parc.
D’ailleurs c’est notre photo qui a été choisie par la classe comme page de couverture!
Du coup, c’est notre groupe qui s’est occupé de la mise en page de la couverture.

500 Años de La Habana
À l’occasion des 500 ans de la fondation de la Havane, érigée en 1514, nous
faisons le point sur le potentiel culturel de la ville.
La diversité des habitants originaires de 4 continents forme un métissage
passionnant.
Nous y trouvons les indigènes d’Amérique, les espagnols, les esclaves venant
d’Afrique et même des chinois.
La fascinante histoire de la ville commence avec les échanges commerciaux
espagnol , se peuple de pirates et corsaires; subit la forte infuence Nordaméricaine et la mafa, et débouche sur la Révolution.
La musique cubaine est au cœur de l’ofre culturelle de la ville avec sa richesse,
sa diversité, ses rythmes, ses grands musiciens, compositeurs et chanteurs.Elle a
infuencé plusieurs grands courants musicaux du XX siècle comme le jazz, la
salsa, la cumbia colombienne et le famenco.
Mais la Littérature, le Théâtre et l’Architecture ne sont pas en reste, on y trouve
également de très grands noms à la renommée universelle.

