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:: VOICI UNA RECETTE...
 :: ...Les vacances de Noël :: 

SI VOUS AIMEZ LA CUISINE FRAN-
ÇAISE, VOICI UNE RECETTE FACILE 
À FAIRE

LES CRÊPES

INGREDIENTS:
500 g. de farine.
6 oeufs.
Une pincée de sel.
1 litre de lait.
1 cuillerée d`huile.

PRÉPARATION:
Nous avons joint la farine et le sel dans 
une cuvette, nous faisons une cavité et  
au centre nous jetons les oeufs et l’huile. 
On melange le tout avec une fourchette 
et on ajoute le lait peu à peu pour obtenir 
une pâte. Vous la jetez dans un fiole et 
laissez reposer cette masse pendant 30 
minutes. 
Mettez une poêle au préchauffage, avec 
un peu d’huile ou du beurre, pour jetter 
de la masse dans la poêle et tournez la 
poêle pour bien la distribuer. Si la masse 
es est déjà dorée, vous pouvez la retour-
ner de l´autre côté.

Virginia Álvarez Martín ESO 2A
Joana Díaz Castro ESO 2A

LES VACANCES DE NOËL.

Les vacances de Noël sont très jolies. En 
France, la Nuit de Noël, on mange en fa-
mille et le Père Noël apporte des cadeaux 
pour les enfants. La bûche de Noël est le 
dessert de toutes le fêtes. On décore le 
sapin avec des boules, des bougies, une 
étoile, l´etoile de Bethléem… et aussi des 
cadeaux. On cherche aussi les cadeaux 
dans le jardin. En Espagne il y a quatre 

fètes: la Nochebuena, la Navidad, la No-
chevieja et Reyes. Les Rois mages ap-
portent baucoup de cadeaux pour les en-
fants et aussi pour les plus grands. C’ést 
super! On manges la galette des rois et 
en France aussi. Dans la galette il y a 
des petits cadeaux et une fève. En Fran-
ce si tu trouves la fève tu es couronné  
roi, mais Melchior Gaspard et Balthazar 
n´árrivent pas… C’ést dommage!

Javier Manzano Polo ESO 1A
Pablo Sánchez Calle ESO 1A

UN POÈME DE CLAIRE  SARVISÉ

Je vais te dire…
Je vais te dire adieu
Je vais rejoindre les cieux.
Je ne me retournerai pas
Je ne te regarderai pas.
Le fleuve à cet endroit

Semble se reposer.
Apprendre à vivre sans toi
Apprendre à ne pas t´aimer.
Dans les profondurs je me noie
Je ne sais plus nager.
Te voir encore une fois
Te quitter pour l´éternité.

Laura Baro Martín ESO 2A

J’AIME LE FOOT ET JOUEUR PRÉFE-
RÉ... ZIDANE!

Zinedine Zidane est l’un des plus grands 
joueurs dans le football de tous les 
temps. Sa carrière de sport est pleine de 
recompenses et de grands clubs. Nous 
pourrions nommer ces clubs de chemin 
comme le Vrai Madrid C. F. et le Juventus 
de Turín. Il a gagné dans sa trajectoire 
sportive une Coupe du Monde en 1998  
et  en 2000, une Eurocoupe de Nations. 
Il y a gagné aussi deux medailles de 
l´Italie, deux Supercoupes de l´Europe et 
une de l´Italie et de l´Espagne. Il a été 
nommé récemment, en même temps, 
l´un des cinq meilleurs joueurs du monde 
avec Stéphano, Cruyff, Pelé et Marado-
na. Donc Zinedine Zidane est un grand 
professeur du football et ses exploits au 
Madrid C.F et le Juventud de Turín seront 
tojours évoqués par les amateurs. 

Jorge Cortina Díez ESO 3A
jcortina@e-quercus.es

   


