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Découvrez les dessins
gagnants du concours

"Hangeul Nal" 

UN PRÉSIDENT À
L'ECOLE !

Visite exceptionnelle du
président François Hollande 

au LFS !

LE CROSS
DU CYCLE 3

Retour sur une
journée sportive:

photos et
palmarès !

À la
découverte du

métier de
journaliste!

Dessin de couverture: Taeeun Seo



C'est quoi, être journaliste?
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Lui as-tu posé une 
question?

Oui, je lui ai demandé 
pourquoi il avait refusé son 
poste au Conseil 
Constitutionnel. Il a 
expliqué que c'était 
cohérent avec sa 
proposition de supprimer 
les privilèges accordés aux
anciens chefs d'Etat. 
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As-tu apprécié cette
rencontre? 

Oui, j'ai trouvé cela très
intéressant car il a
parfaitement dépeint la
situation économique,
sociale et politique, de
façon claire et
compréhensible. 

LE PRESIDENT 
FRANÇOIS HOLLANDE 

AU LFS
 

 

Etait-il sérieux, rigolo?
 

Les deux à la fois !

Le 20 septembre, l'ancien président François Hollande est venu
rencontrer les lycéens du LFS. Gaspard Mirabaud (1ère) a tout

raconté à son frère Baptiste (CM2).



CROSS CYCLE 3
                    TEXTE: BAPTISTE ET FLEUR

PHOTOS :  DIVERS PARENTS ET ENSEIGNANTS
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              VAINQUEURS

6e:    Arthur FRANGVILLE
          Lydie LOUKOU N'DRIE
CM2: Baptiste MIRABAUD
           Héloïse PUEJEAN 
CM1: Edgard BICHOT
           Ihsene DAHAOUI 

Le cross des CM et 6e a eu lieu le 12
octobre au stade de Banpo. Il y a eu

trois courses, une par niveau. En tout,
126 participants ont couru. La distance
était de 1900 mètres pour les CM et de

2650 mètres pour les 6e.

 
Félicitations

à tous et toutes ! 
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Le Hangeul Nal, on célèbre le jour où l'alphabet coréen a été inventé par le roi
Sejong. De nos jours, c'est encore cet alphabet qui est utilisé en Corée. 

 
한글날은 세종이 한글을 창제한 날이다. 오늘날에도 한글은 한국에서 여전히 사용됩니다.

 
 
 
 

PAR AMY, JAEIN, JIAN, JIN

Au LFS, pour la semaine du Hangeul, nous avons écrit et illustré des contes
coréens. D'autres classes ont fait des projets d'art autour des lettres coréennes.
Et nous avons organisé un concours de dessin sur ce thème. Vous trouverez les

gagnants à la page suivante. 
 

LFS에서는 한글 주간을 위해 한국  전래 동화를 쓰고 그림을 그렸습니다. 다른 반에서는 한글을 주제로
미술 프로젝트를 진행했습니다. 그리고 우리는 이 주제로 그림 콘테스트를 조직했습니다. 다음 페이지

에서 우승자를 확인하실 수 있습니다.
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Vainqueurs primaire: Gabin Devinne-Ly, Yoon Oh, Léa Merger, Mahé Vessier

Vainqueurs secondaire: Younseo Jang, Taeeun Seo, Soyoung Park

한글날 대회 금메달 
Les gagnants du concours Hangeul 



 Les coulisses de notre AES! 
 

Nous travaillons individuellement ou en groupe, nous
cherchons des informations sur des sujets et nous
vérifions si c'est vrai ou faux. Nous écrivons, nous

dessinons, nous prenons des photos. Nous faisons parfois
des interviews* ainsi que la mise en page**. Cela prend du

temps, mais nous adorons travailler ensemble! 
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Texte : Fleur
Photos: Eva + élèves de l'AES

 

* Interview : questions posées à une personne pour obtenir des informations
** Mise en page : organisation d'une page, forme des lettres, place des illustrations etc.



"Le journalisme, 
 c'est une ouverture 

sur le monde 
et de belles rencontres"

 
  
 Amal Jarrahi a été journaliste en Tunisie avant
de venir s'installer à Séoul. La maman de
Youssef nous parle de son métier. 

                                        Interview préparée par Ethan et Youssef

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         

Quand es-tu devenue journaliste?
J'ai commencé l'aventure du journalisme à 24 ans. Je venais de terminer la
première partie de mes études. Et comme je suis très intéressée par les
arts en général et par la littérature en particulier, j'ai choisi d'exercer le
métier de journaliste. J'ai couvert l'actualité culturelle tunisienne et
francophone dans "La Presse", un quotidien tunisien en français. 

Raconte-nous tes meilleurs souvenirs de journaliste...
Le journalisme correspond à une période agréable de ma vie et à une
réelle ouverture sur le monde. J'ai fait de très belles rencontres avec des
artistes, des écrivains, des acteurs. Grâce à ces personnes, j'ai pu
m'instruire et mieux comprendre la scène culturelle de mon pays ainsi que
celle du monde francophone. J'ai gardé du journalisme de beaux souvenirs
et surtout de très bonnes habitudes: j'ai appris la valeur de l'écriture et son
utilité. Pour rédiger un article, il faut organiser ses idées et les énoncer
simplement pour mieux les communiquer aux lecteurs. 

Fais-tu encore du journalisme? 
Non, mais même si je n'exerce plus ce métier, je continue à écrire pour des
revues littéraires universitaires. L'amour de l'écriture et mon besoin de
m'exprimer sont toujours là, même s'ils prennent d'autres formes. 
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3 nouvelles enseignantes à l'école élémentaire!

Marie-Lorraine 
Du Peyroux

CP
 
 
 
 
 
 
 

Où avez-vous commencé à
enseigner, quand 

et pourquoi?
A Boulogne-Billancourt, à
côté de Paris, en 2003, car

j'aimais jouer à la maîtresse
quand j'étais petite. J'aime

transmettre et partager aux
enfants. 

 
Où étiez-vous avant Séoul?

J'étais en Australie. 
 

Pourquoi avez-vous choisi
de venir en Corée et de

travailler au LFS?
J'ai suivi mon mari en

Corée pour son travail et
après une pause de 5 ans, la

classe et les élèves me
manquaient trop. 

 
Qu'est-ce qui vous plaît le
plus dans votre métier? 
Voir les enfants grandir. 

 
Dans quelles classes 

avez-vous déjà enseigné? 
En PS, CP, CE1 et CM1! 

 
                               (par Jian et Jin)

 

Aurore Garcia
CE1 A 

 
 
 
 
 
 
 

Où avez-vous commencé 
à enseigner, quand 

et pourquoi?
J'ai commencé en région
parisienne, il y a 14 ans. Je
voulais travailler avec des

enfants.
 

Pourquoi avez-vous choisi
de venir en Corée et de

travailler au LFS?
Parce que j'aime la culture
asiatique. De plus, sur les

réseaux sociaux, les projets
des élèves de cette école
me semblaient super. Je

souhaitais donc travailler au
LFS.  

 
Qu'est-ce qui vous plaît le

plus dans votre métier?
Être avec les élèves! J'aime
enseigner des choses aux

élèves, les voir progresser et
les voir heureux. 

 
Dans quelles classes 

avez-vous déjà enseigné?
En CE1, CE2, CM1 et CM2.

 
 

      (par Jaein et Lucas, dessin de Jun)

 
 
 
 
 

Cécile Frangville, 
CE1 B

 
 
 
 
 
 
 
 

Où avez-vous commencé 
à enseigner et pourquoi?
En France, à Lyon. J'avais

envie d'apprendre plein de
choses aux enfants. 

 
Où étiez-vous avant Séoul?

J'étais à Lyon.  
 

Dans quelles classes 
avez-vous déjà enseigné?

Presque dans toutes les
classes, en maternelle

comme en élémentaire. 
 

Pourquoi avez-vous choisi
de venir en Corée et de

travailler au LFS?
Mon mari a trouvé un travail
à Séoul et moi j'avais envie
de continuer à enseigner. 

 
Qu'est-ce qui vous plaît le

plus dans votre métier?
De voir les enfants

progresser et grandir. 
 
 

                                (par Fleur et Jun)
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Attention: Il faut toujours demander l'avis de vos parents avant de jouer à un
jeu vidéo. Et il faut limiter son temps de jeu, sinon on aura mal aux yeux!

 
 

"J'aime ce jeu parce que je le trouve amusant. Le but
du jeu c'est de démasquer l'imposteur. Il faut

l'éliminer, mais les images ne font pas peur. J'aime
beaucoup les dessins de ce jeu. J'aime aussi les

dessiner moi-même. J'ai fait ce dessin en m'inspirant
du jeu."

                                                                                     Jun
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"J'aime Minecraft parce que c'est très créatif. On peut
construire notre maison et vivre comme un vrai aventurier."

 
Ethan

 
 

"J'aime Lego Marvel Super Heroes 1 parce que je suis fan
des personnages de Marvel.  Notre mission est de sauver

les innocents dans New York.  "
Youssef

"Kart Rider est un jeu de course. En mode "vitesse",
on peut faire le plein de nitro pour aller plus vite.

Pour ça, il faut "drifter" en utilisant les flèches gauche
et droite. Même si c'est une course, on peut aussi

construire des maisons et acheter des objets ou des
beaux karts que l'on peut collectionner. Et ce jeu est

gratuit. C'est pour ça que je le recommande !
Amy

Dessin de Jun



 

Oi, eu quero que
você adivinhe esta

língua! 
 
 

안녕하세요, 이 언어가
무엇인지 추측해 주셨으

면 합니다!
 

Hola, yo quiero que
adivines este idioma!

 
 

Bonjour j'aimerais
que tu devines quelle

est cette langue! 
 

Hello, I would like
you to guess what
this language is!

 
 

مرحباً ، أود أن تخمن ما
هي هذه اللغة!

 
 

Hallo, ich möchte
dass du erratest, was

diese Sprache ist! 
 
 

Jeu
Quelle est cette langue? 

Relie chaque texte avec le drapeau correspondant

Par Lucas
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