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Le Portugal
nombre d’habitants : 11 000 000
superficie : 92 000 km²
capitale :  Lisbonne

Le monument aux découvertes mesure 52 m. 
Il a été inventé par Alexandre Beauchet,
et a été inauguré le 10 octobre 1960.

Ma grand-mère connaît la ville de Porto, c’est son endroit préféré
Là-bas, la spécialité c’est la morue. J’aime manger les pastéis de bacalhau. C’est bon !

Figure 5: La ville de Lisbonne

Figure 1: Carte du Portugal

Figure 4: Morue de l'Atlantique

Figure 3: Pastéis de bacalhau

Figure 2: La ville de Porto

Figure 6: le monument aux découvertes

Théo évoque :
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Mon voyage en Albanie 
J’ai traversé 8 pays en voiture. On a mis 1 jour pour aller en Albanie. 

On a traversé la France,
puis l’Italie, l’Autriche, la
Slovénie, la Croatie-
Herzégorine, le
Monténégro, et enfin
l’Albanie !

On est parti avec ma famille qui vit en Albanie sur la plage. J’ai mangé du Baklava, je 
suis allé faire du ski, je suis allé faire de la moto cross.
On a séjourné dans une maison de la ville
de Shkoër.

Figure 7: Mosquée en Albanie
Figure 8: la ville de Shkodër

Rikardo raconte :

Figure 9: dessert d'Albanie

Le journal Le Petit Ulis a été rédigé et mis en 
page par les élèves du dispositif ULIS, du 
collège d’Arsonval à Brive :

- en 5ème : Cécilia et Nora
- en 4ème : Rikardo
- en 3ème : Théo

Sous la direction de leurs professeures, Mme 
Lieb et Mme Périvier.
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Nora explique : 
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Le plus beau but      

Wendy Renard est la capitaine de l’équipe de
l’olympique lyonnais féminine. Elle arrête les
ballons. Elle fait partie des meilleures buteuses
de l’équipe de France.  

Poste : défenseure 

Date de naissance :  20 juillet 1990

Lieu de naissance : Schoelcher (Martinique) 

Pied préféré : Droit

Club : Olympique Lyonnais

1ère sélection : 02/03/2011 : France 2 - 0
Suisse

Nombre de sélections : 137

Poids : 72Kg

Taille : 187cm

Le dressage des chevaux

Quand j’avais 12 ans, j’ai dressé un cheval. Je lui faisais faire des parcours et des 
sauts d’obstacles.

J’ai commencé à 6 ans, je faisais des balades dans un centre équestre.
Je vais passer le galop 2 cette année. Je fais des entraînements tous les samedis
de 9h00 à 12h00.

Figure 10: tenue du cavalier

Cécilia décrit :


