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SAINSBURY´S AD/ CHRISTMAS 1914 (VIDEO)

This video is about the well known “Christmas Truce”. This was an unofficial ceasefire that 
happened between the troops of German Empire and the British Empire during the World War I, 

the exchanged by shouting Christmas greetings to each 
other. Soon, there were already call to visitors to the land 
of no one, where small presents were exchanged: 
whiskey, cigarettes, chocolate, among others.
 
The truce spread to other areas and there are many 
stories. One of them is about no a football match between 
the forces of both sides. 
From my point of view, this story shows that despite of the 
harsh conditions of a War, there was humanity and all of 
them shared in a mixture of different experiences and emotions such as rivalry, companionship, 
sadness for losing comrades in the War and respect at that time.
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SAINSBURY´S AD/ CHRISTMAS 1914 (VIDEO) 

This video is about the well known “Christmas Truce”. This was an unofficial ceasefire that 
happened between the troops of German Empire and the British Empire during the World War I, 

specially at Christmas 1914. 
 
The truce began on Christmas Eve on Decembe
1914 when German troops began decorating their 
trenches, Then, they continued their celebration by 
singing carols, specially “Stille Nacht”, which is in 
English “Holy Night”. 
 
British troops in the trenches on the other side then 
responded with the same carols in English. Both 
sides 
continued 

the exchanged by shouting Christmas greetings to each 
other. Soon, there were already call to visitors to the land 
of no one, where small presents were exchanged: 
whiskey, cigarettes, chocolate, among others. 
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From my point of view, this story shows that despite of the 
harsh conditions of a War, there was humanity and all of 

red in a mixture of different experiences and emotions such as rivalry, companionship, 
sadness for losing comrades in the War and respect at that time. 
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This video is about the well known “Christmas Truce”. This was an unofficial ceasefire that 
happened between the troops of German Empire and the British Empire during the World War I, 

The truce began on Christmas Eve on December 24, 
1914 when German troops began decorating their 
trenches, Then, they continued their celebration by 
singing carols, specially “Stille Nacht”, which is in 

British troops in the trenches on the other side then 
me carols in English. Both 

red in a mixture of different experiences and emotions such as rivalry, companionship, 



Infox ou Info ? 

Un animal ou une personne 

Un groupe de personnes se comportent comme des animaux parce qu’ils le sont. 

             Le weekend dernier un groupe de personnes se sont promenées nues dans la rue 
Dña. Crisanta faisant pipi et caca par la ville. 

             Ces personnes ont expliqué aux médias que c’est aussi terrible que nos chiens 
fassent leurs besoins dans la rue que de nous voir faire la même chose. 

             Même si ce fait pourrait paraître incroyable, il y a de nombreuses personnes qui 
nous ont raconté cet événement, indignées pour avoir trouvé la rue pleine des excréments de nos 
protagonistes. Tous ces faits ont eu lieu pendant la nuit de sorte que les délinquants n’ont pas été 
vus par la police. Désormais, la Mairie a renforcé la surveillance nocturne. 

             En admettant que ces faits constituent un délit, les pouvoirs publics vont faire une 
exception vu que le délit est justifié comme étant une performance de sensibilisation. Cependant, 
la mairesse a déclaré que de tels faits ne pourront pas se répéter. Afin que ces événements ne se 
reproduisent plus, de vigoureuses mesures vont être adoptées même pour les mineurs. Pour cela, 
les pouvoirs publics proposent une réunion extraordinaire pour la semaine prochaine. 

María Dolores Culebras – 1ºC1 

              Greta Thunberg : « L’émission zéro n’est pas possible » 

Tout au long de son voyage en catamaran de New York jusqu’à Lisbonne, la jeune activiste 

suède change son avis sur l’empreinte carbone. 

Le motivant voyage que Greta Thunberg avait commencé il y a plus d’un mois à New York 
avec une empreinte carbone zéro a échoué. D’abord, les propriétaires du catamaran ont expliqué 
à Greta que la poubelle devait être jetée, chaque jour, par-dessus bord afin d’éviter des problèmes 
sanitaires et de prolifération des insectes. Ensuite, et surtout par sécurité, l’utilisation de pantoufles 
adaptées favorisant l’adhérence au bateau était obligée. Ces pantoufles souffrent d’une énorme 
érosion des semelles à cause de l’eau salée. Vu que la sécurité était prioritaire, Greta a accepté à 
porter ces pantoufles pour éviter des problèmes à ses camarades de voyage. 

Cependant, la situation la plus critique s’est produite vendredi dernier lorsque les conditions 
météorologiques ont changé. « À ce moment-là, les vents ont viré contre nous de sorte que 
l’utilisation du moteur d’explosion du bateau, qui se sont mis en marche, s’est avérée 
indispensable. Cette situation a été inévitable si on voulait avancer vers Lisbonne. » a affirmé le 
capitaine du catamaran. 

Effectivement, les vents contre eux étaient si forts qu’ils auraient fait reculer le bateau. 
Malgré ces inconvénients Greta est arrivée à Lisbonne mercredi matin. 
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« Explosés » par leurs enfants 

Le père de deux enfants a brutalement frappé son meilleur ami à conséquence des 

comparaisons ridicules entre leurs enfants. 



Dimanche dernier, Pierre, un homme de 43 ans, père de deux jolis garçons de 7 et 9 ans, 
pâtissier dans le quartier de Montmartre à Paris, a emmené ses fils comme d’habitude, à leur 
match de football de la compétition scolaire de Paris. 

L’équipe de ses enfants qui s’appelle « Les Thunders » a gagné à l’autre équipe 3 à 2. Son 
fils, Gaël, était le gardien de but et a fait plusieurs arrêts vraiment incroyables grâce à sa flexibilité 
étant donné que Gaël est aussi un grand danseur de ballet. 

Michel, le meilleur ami de Pierre et père de François, le meilleur ami de Gaël, a animé 
l’équipe de son école. Il a soutenu son équipe pendant tout le match jusqu’au moment le plus 
fatidique de la journée. Sans aucune raison apparente, cet homme a commencé à se moquer de la 
manière dont Gaël arrêtait le ballon. Tout le monde penserait que ce comportement est 
inconcevable pour un adulte. Cet homme « adulte et responsable » a commencé à faire des 
pirouettes de ballet en imitant les mouvements de Gaël. 

Quand Pierre a vu son ami faire ces pirouettes, il n’a pas pu supporter ces moqueries et a 
commencé à se lacer les chaussures de la même façon que Michel le faisait à ce moment-là. 
Désormais, les deux hommes ont commencé à se disputer et Pierre a frappé violemment son ami 
jusqu’au moment que les gendarmes sont intervenus. 

Inmaculada Ortega – 1ºC1 

 Un docteur obligé à fesser un père pour lui faire réagir 

Après la naissance de sa fille, il s’est évanoui époustouflé par la soudaine responsabilité 

qui lui attendait. 

Il y a de plus en plus de cas comme celui qui a eu lieu vendredi dernier à l’hôpital Sacré 
Cœur de Paris, où un père s’est évanoui subitement alors qu’il devait faire face à sa paternité. 
Ainsi, le docteur qui pratiquait l’accouchement s’est vu obligé à lui donner quelques fessées après 
s’être occupée de la nouvelle-née qui avait montré plus de courage que son père compte tenu 
qu’elle était née pleine de force et d’énergie. 

             La mère tout en admettant que son compagnon avait été « un peu mou », a 
témoigné qu’elle était tellement fière de sa fille, qu’elle avait l’intention d’élever la petite sans trop 
compter sur son père vu qu’il ne serait qu’un modèle de faiblesse et de manque de force. 
Cependant, elle a affirmé que c’est un homme bon et sincère de sorte qu’il pourrait transmettre 
des valeurs de gentillesse et bonté. 

             Le père, de son côté, a raconté qu’il allait faire de gros efforts pour devenir un 
homme plus courageux afin de se faire respecter par sa famille. 

             Le docteur M. Mimieux, qui a aidé l’homme, a raconté que le père évoluait 
favorablement et a averti de la constante répétition de ces événements où les pères se laissent 
impressionner par la responsabilité qu’ils doivent affronter subitement. 

             Les infirmières confirment que la mère a dû passer du temps avec son compagnon 
en pratiquant le contact peau à peau de sorte que l’homme assume petit à petit sa paternité. 

             Cependant, Mme. Lamer, obstétricienne au même hôpital, se déclare complètement 
contre l’assistance des pères aux accouchements : « S’il s’agit du premier fils, c’est important de 
ne pas laisser le père voir le bébé tout de suite parce que le poids de la responsabilité peut 
l’accabler. C’est mieux de lui montrer des photos du nouveau-né afin qu’il se fasse à l’idée 
graduellement. » 

             En ce moment, le père a commencé à manger même s’il devra passer deux jours à 
l’hôpital pour se soigner complètement. « Il a bonne mine, tout marche bien », confirme la mère du 
bébé alors qu’elle caresse doucement la tête de l’homme pendant qu’elle allaite la gamine. 
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Les nouvelles technologies : danger ou opportunité pour les seniors 

         

 

Les nouvelles technologies se sont beaucoup développées dans les dernières 

années. Aujourd’hui, presque toutes les personnes ont un ordinateur ou un smartphone, 

même les seniors. 

             Ça c’est très favorable pour eux puisque les nouvelles technologies leur 

permettent d’être connectés aux autres. D’habitude, ils utilisent les réseaux sociaux pour 

parler avec leurs familles ou amis. 

             Ils sont de plus en plus ouverts à connaître quelqu’un sur Internet. 

             C’est pour ça que les nouvelles technologies peuvent aider les gens qui se 

trouvent seuls. 
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QUIZZ DE NOËL 

Réponses : 1-B 2-A 3-C 4-C 5-B 6-C 7-A 8-C 9-B 10-B 11-C 

Quiz di Natale soluzioni  
1.   Cosatrovano i bambinicattivinellacalzala mattina del 6 gennaio? IL CARBONE 

2. Qual è il mezzo di trasporto di BabboNatale? LA SLITTA 

3. Come si chiama la signora che porta i regali ai bambini in italia il 6 gennaio?LA 

BEFANA 

4.   Quali sono i due animali nellagrotta con Gesù bambino? IL BUE E L’ASINELLO 

5. Dove mette i regali la Befana? VICINO AL CAMINO 

6. Cosa indossano gli italiani nella notte di capodanno per avere fortuna? LE 

MUTANDE ROSSE 

7.   Qual è il mezzo di trasporto della Befana? LA SCOPA VOLANTE 

8.  Cosa si mangia in Italia a Capodanno per avere fortuna nel nuovo anno? LE 

LENTICCHIE 

9.  Cosa hanno seguito i Re Magi per arrivare da Gesù bambino? LA STELLA 

COMETA 

10.    Chi è arrivato a Betlemme il 6 gennaio? I RE MAGI 

11.    Come si dice in italiano "belén"? PRESEPE 

12.   Come si chiama il periodo prima di Natale? AVVENTO 

13.   Quali dolci si mangiano in Italia a Natale? PANDORO, PANETTONE E 

TORRONE 

14.  Chi è il santo del 26 dicembre? SANTO STEFANO 

15.   È grande, è verde e ha palline colorate e luci? Cos'è? L’ALBERO DI 

NATALE 

16.   Cosa diciamo a Natale? BUON NATALE! 

17.  Quando arriva la Befana? IL 6 GENNAIO 

18.    Chi è il santo del 31 dicembre? SAN SILVESTRO 

 
 


