La nouveauté de l’année, un roman photo,
photo de la classe relais !

Le

roman

Les élèves choisissent un thème parmi ceux que nous leur avons
concoctés et ils réalisent le roman photo de A à Z : synopsis, dialogues et commentaires, mise en scène, photos… Nous attendons
avec impatience vos impressions !
NDLR

Le rap, c’est rhala* !
Deux copains, Ludovic et Cyril, ne se sont pas vus depuis longtemps. Ils aiment tous les deux écouter
de la musique : du rap et de la danse Electro. C’est pour ça qu’ils sont potes, ils discutent sans arrêt
par sms , msn et par facebook...
CC,16 ans et demi
LB, 14 ans
*Rhala: trop bien
Cyril envoie un
sms à son copain Ludovic...

Traduction : salut ! Tu peux me rejoindre
devant le kebab, il faut qu’on parle.

Traduction : tu es dans quel kebab ? Il y en a plein en ville.
je te téléphone dès que j’arrive.

Ludovic reçoit le sms et répond.

Ca va, qu’est-ce
que tu avais à me
dire ?

Bien et toi ?

Je te dirais ça chez
moi, on se paye un
kebab ?

Wesh ça
va ?

Eh, j’ai apporté
la tune !
Fais voir ton
phone pour
ta zic.

Non, c’est
ma tournée !

Wesh, fais tag
le tien pour ta
sicmu.

Traduction : tag = voir ; zic et sicmu = musique
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Elle est rhala
ta zic mais
c’est pas
mon genre.

La tienne aussi
est bien mais c’est
pas mon style.
Cyril et Ludo imitent leurs idoles.

Le rêve de Cyril...

Le rêve de Ludo...
Chacun ira voir le groupe de l’autre et
peut-être

J’ai acheté 2 places pour ton
groupe et 2 pour le mien, j’en
ai eu pour 200 € soit 50 € la
place.

C’est ça que t’avais à me
dire ? Ca revient cher les
places, je te l’avait dit !

Ouais ! C’est pas grave.
Ca gère man!
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