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1er semestre (2011-2012)
Radio Scolaire
3ème préparatoire
Le 29 septembre 2011
Le CDI français travail comme thème cette année « L’Afrique et le bassin
du Nil »
A cette occasion, on débute l’année scolaire par le poème du grand poète
et homme de politique sénégalais : Léopold Senghor.
Cher frère blanc,
Quand je suis né, j’étais noir,
Quand j’ai grandi, j’étais noir,
Quand je suis au soleil, je suis noir,
Quand je suis malade, je suis noir,
Quand je mourrai, je serai noir,
Tandis que toi, homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose,
Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,
Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris.
Alors, de nous deux,
Qui est l’homme de couleur?

Radio Scolaire
2ème préparatoire
Le 13 octobre 2011
A l’occasion de l’obtention du certificat d’ISO, j’ai composé ce poème :
C’est le résultat de ce qu’on a fait
Et bien sur entraînement = succès !
Les rôles étaient partagés
Et on était très fatigués !
C’est le résultat de nos prières
Et de mon école, je dois être très fière.
Et quand c’est l’amour qui nous rassemble
On peut facilement s’unir ensemble !
Mon Dieu, je te remercie de tout mon cœur
Et des difficultés nous n’avons pas peur
Mon école, tu es mon amour
Et te quitter va être pour moi très lourd
Ne sois pas triste si un jour je vais te quitter
Et pour l’infini je vais t’aimer.
Nom: Mariam Tarek

Radio Scolaire
1ère préparatoire
Le 20 octobre 2011
La radio scolaire du CDI Français vous présente quelques nouvelles sur
l’ENVIRONNEMENT:
Dimanche 2 octobre
Il se trouve au-dessus de l'Arctique...Un trou d'une taille équivalente à
cinq fois la surface de l'Allemagne s'est ouvert dans la couche d'ozone audessus de l'Arctique, égalant pour la première fois la diminution observée
dans l'Antarctique, des chercheurs ont annoncé la nouvelle le dimanche 2
octobre 2011.
Provoqué par un froid exceptionnel au Pôle Nord, entre l'hiver 2010 et le
printemps 2011, ce trou record s'est déplacé durant une quinzaine de
jours au-dessus de l'Europe de l'Est, de la Russie et de la Mongolie,
exposant parfois les populations à des niveaux élevés de rayonnements
ultra-violets, ont-ils ajouté.
Lundi 10 octobre 2011
De l'eau douce au fond de la mer Morte
L'agitation de l'eau à la surface de la mer Morte laisse présager depuis des
années que quelque chose se cache dans ses profondeurs.
Cette année, des plongeurs allemands ont bravé ces eaux chargées de sel
et ont fait une découverte édifiante: des sources d’eau douce jaillissent, à
plus de 30 mètres de profondeur dans des cratères de 15 mètres de
largeur et 20 mètres de profondeur, couronnées par des formations
géologiques hors du commun. Les formes de vie qu’ils ont trouvées sont
exceptionnelles d’un point de vue biologique, notamment des couches de
bactéries et des bios films, dont l’existence était complètement
insoupçonnée dans la mer Morte.
Noms: Howaida Nabil
Nour Yasser

Radio Scolaire
5ème primaire
Le 27 octobre 2011
PROVERBES AFRICAINS
Le proverbe est un miroir de la société. Il reflète les croyances et les
traditions d’une population.
- « Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.»
- « Pour connaître ce que les autres disent en ton absence, écoute ce qu'ils
disent en ta présence. »
- « L'héritier du léopard hérite aussi de ses tâches. »
- « Quand la pauvreté frappe à la porte, l'amour s'enfuit par la fenêtre. »
- « La parole est comme l'eau, une fois versée on ne peut plus la
ramasser. »
- « La main de celui qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. »
- « Celui dont le ventre est déchiré se fiche de savoir si la récolte a été
bonne. »
- « Le premier à se lever le matin ramasse toujours les mangues les plus
jolies. »
- « Ce n'est pas parce que le lion a maigri que tu vas le prendre pour un
chat. »

Noms: Hagar Tarek
Mira John
Mariam Sameh

Radio Scolaire
5ème et 4ème primaire
Le 10 novembre 2011
L’Afrique fait le thème central du CDI cette année.
Le CDI français vous présente quelques expressions imagées d'Afrique
francophone.
1. Pour Offrir un cadeau au Tchad on dit cadonner
Joli mot inventé à partir du mot cadeau.
Tandis que les Sénégalais ont fabriqué le mot « cadeauter ».
2. « Mordre le carreau » pour dire « Etre vaincu »au Burkina Faso
C’est peut-être pire que de « mordre la poussière », comme on dit en
France
3. « Aller au pas de caméléon » pour dire « Marcher lentement » au Congo
Brazzaville
C’est avancer comme un escargot.
4. « Avoir un grande bouche » pour dire « Être bavard » au Niger et au
(Bénin) on dit « ont la bouche sucrée ».
Radio scolaire 5/ 4e primaire

Radio scolaire
3ème primaire
Le 17-11-2011
Des informations sur notre corps
Pourquoi notre peau se colore-t-elle au soleil ?
Lorsqu’elle est exposée au soleil, notre peau produit en grande quantité
un pigment brun appelé Mélanine. Cette substance colorée protège la
peau de ultraviolets et lui donne une couleur plus foncée, c’est ce que
nous appelons le bronzage.
Pourrions-nous respirer comme les insectes ?
Non, Car il faudrait alors que notre corps soit parsemé d’une multitude de
trous appelés Spiracles qui chez les insectes remplacent les poumons ces
spiracles s’ouvrent sur la trachée pour permettre à l’air de pénétrer et de
sortir.
Notre cœur bat-il aussi vite que celui des souris ?
Si c’était le cas nous aurions une impression bizarre, car le cœur humain
bat entre 60 et 80 fois par minute alors que celui de la souris peut
atteindre 500 pulsations, cette différence s’explique aisément plus les
animaux sont petits plus leur cœur est petit, leur cœur bat plus vite car ils
consomment toute leur énergie beaucoup plus vite. Le cœur des
éléphants bat entre 20 et 25 fois par minute et celui des baleines bleues
bat 10 fois par minute !!
Noms : Lidia Amin
Menna Walid
Référence :
Encyclopédie ET SI … ? Le corps humain.

Radio scolaire
2ème Primaire
Le 24-11-2011
A quoi servent les brosses à dents ?
Si nous ne brossons pas les dents régulièrement, surtout après chaque
repas, les restes de nourriture pourrissent et produisent des particules
chimiques acides qui attaquent l’émail de la dent et la dentine qui se
trouve juste sous l’émail. Des trous se forment alors, c’est ce qu’on
appelle les caries, et tout le monde sait combien c’est douloureux !!

A quoi servent les globules blancs ?
Le corps est soumis à l’attaque constante de germes qui se trouvent dans
l’air, la nourriture et les boissons. Les Globules blancs circulent dans tout
le corps, ils détruisent et absorbent tous les germes et les microbes.
Noms: Malak Hicham (Rose)
Marie El Kess (Bleue)

Radio Scolaire
1 ère primaire
Le 1er décembre 2011
Chaque main a Cinq doigts :
Le pouce
L’index
Le majeur
L’annulaire
L’auriculaire
L’intérieur de la main s’appelle la paume.
Chaque pied a Cinq orteils :
Le gros et quatre petits.
Derrière le pied c’est le talon, dessous c’est la plante.

Noms: Rana Mohamed Gamal (Rose)
Malak Mahmoud (Bleue)

Radio Scolaire
2ème préparatoire
Le 8 décembre 2011
Poème sur le NIL :
J’ai descendu le Nil
J’ai glissé sur ses eaux
Surfant d’un regard puéril
Ces paysages si beaux

Cette nature si belle
Ces couleurs si radieuses
Nourrie par le Nil Paternel
Veillant sur la vie précieuse

A l’est, la vie et la verdure
A l’ouest, la mort et ses tombeaux
A l’est une superbe nature
A l’ouest un désert si beau

Au lointain résonnait
L’appel à la prière
Et les voix s’élevaient
Même en plein désert

Mon regard se figeait
Sur le vol d’un oiseau
Une felouque voguait
Au rythme du vent chaud

Puis le calme revint
Le Nil restait le roi
Tel un pharaon divin
A l’Egypte il dicte sa loi

Des paysages superbes
Sublimait le décor
Ce sable comme une gerbe
Au doux reflet d’or

Et toutes ces visions
Je les aie ramenés
Et à chaque occasion
Elles graveront mes pensées

Nom: Mayar Atef
Reference: www.jepoeme.com/forum/poem/le_nil/99751/1.html

Radio Scolaire
1ère préparatoire
Le 15 décembre 2011
La beauté se joue aussi dans l'assiette. L'alimentation tient un rôle clef dans la
santé de votre peau. Pour des cheveux en pleine forme et un teint éclatant,
découvrez les 5 aliments à privilégier cet hiver.
Les agrumes
Vedettes de l'hiver, les clémentines, oranges et autres citrons sont bons pour
votre peau. La vitamine C qu'ils contiennent est indispensable à la production
du collagène, la protéine qui garantit souplesse et élasticité à votre peau. La
vitamine C participe aussi au processus de cicatrisation et a des vertus anti
fatigue reconnues.
L'eau
Cela peut paraître bête, mais l'eau est l'un des meilleurs remèdes contre le
teint brouillé. Aucune crème ne pourra la remplacer. Elle hydrate votre peau de
l'intérieur et participe à l'élimination des déchets. L'eau peut se consommer
sous différentes formes : "nature", en thé, tisane, en soupe. Pensez aussi aux
fruits et légumes qui contiennent en moyenne 90% d'eau.
Les yaourts
Riches en calcium, les yaourts renforcent vos os, mais pas seulement. Dents et
ongles en profitent aussi.
La carotte
Elle est riche en bêta-carotène, un puissant antioxydant qui neutralise les
radicaux libres et retarde le vieillissement cutané.
Les œufs
Riche en acides gras essentiels et en vitamines A, B, D et E, l'œuf s'avère un
allié de poids pour entretenir votre beauté en hiver. Comme le poisson et les
produits laitiers, il renforce votre organisme de l'intérieur et le protège des
virus. Bon pour votre peau, il l'est aussi pour la santé de vos cheveux. Ce n'est
pas pour rien si tant de shampoings et de soins sont à base d'œufs !
Noms: Nardine Rafik
Marly Fahmy
Habiba Tarek

