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LE CANARD ENNUYE 
 

Lundi 10 juin 2013 
 
 

Santé 
Si vous fumez, vous 
feriez mieux de lire 
cet article. 
Pensez à votre santé 
et allez en page 11 

 La Tunisie 
 

Venez découvrir ce beau pays qu’est la Tunisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du sable, du soleil, la mer… c’est la Tunisie des cartes 
postales. 

Nous, nous vous invitons à découvrir ce qui se cache 
derrière : les traditions, les oasis, les dromadaires, les sites 

archéologiques… 
Pages 7 à 10 

 
 

 
Jeux vidéos 
Venez redécouvrir 
votre enfance. Si 
vous aimez les jeux 
vidéo, lisez cet 
article page 3 

Les animaux en 
voie de disparition 
Ces animaux sont 
incroyables, mais 
malheureusement 
ils vont peut-être 
disparaître. 
Lisez cet article 
avant qu’ils ne 
disparaissent. 
Page 2 

Ecole 
Lisez cet article 
pour connaître le 
travail des dames de 
service. 
Page 6 

Livres/films 
Si vous aimez lire, 
venez découvrir ces 
histoires. 
Pages 4 et 5 
 

  
 

 

Publicité 
 
Rendez-vous en dernière page pour tout savoir sur l’exposition « expodingovillo » 
préparée par la classe de CE2b : 
sur le thème de la ville, les élèves ont réalisé une maquette d’une ville imaginaire et de 
nombreuses autres productions 
 
 
 
L’équipe de rédaction : 
 
La rédactrice en chef : Madame Françoise Balso Rogel 
La secrétaire de rédaction : Mademoiselle Vanina Luciani 
Les journalistes : la classe de CE2a, des élèves de CPa, CPb, CM1b et CM2a. 
Les illustrateurs : CPa, Alexandre, Théau, Fatou, Candide et Kandia. 
 
 



7 
 

LA TUNISIE 
L’eau en Tunisie 

 

Nous avons choisi d’écrire sur la Tunisie, car un 
journaliste est venu dans notre classe pour nous en 
parler. Il partait un mois et demi dans ce pays. Nous 
avons voulu savoir s’il y a de l’eau dans le désert 
tunisien. 
Nous avons appris que l’eau était très rare et on la 
trouve surtout dans les oasis comme à Tozeur. Il y a 
beaucoup de palmiers, de dattiers, qui forment une 
belle palmeraie. On récolte des dattes au début de 
l’hiver. 
 

Alain Devalpo, notre envoyé spécial a réalisé 
pour nous une interview de MonsieurRidha 
Gasmi, fonctionnaire au ministère de 
l’Environnement, qui est très inquiet au sujet des 
oasis. 
 

Jathusijha et Candide : Est-ce qu’il y a de l’eau 
dans le désert tunisien ? 
Ridha Gasmi : Oui, mais elle est très rare, 
on la trouve surtout dans les oasis. 
 
 
 
 

Jathusijha et Candide : Qu’est-ce qu’une oasis ? 
Ridha Gasmi : L’oasis est quelque chose de 
spectaculaire dans un paysage hostile, dans 
un climat chaud. C’est un endroit où il y a de 
l’eau, il y fait plus frais et il y a de l’ombre. 
Cette eau, nos ancêtres l’ont utilisée pour 
cultiver des palmeraies, des dattiers. Les 
oasis s’organisent sur trois étages. A l’étage 
le plus bas se trouve les cultures maraîchères 
(les légumes), à l’étage moyen c’est 
l’arboriculture (abricotier, grenadier, figuier) 
et à l’étage moyen, se trouve la palmeraie. 
 

Jathusijha et Candide : Est-ce qu’il y a beaucoup 
d’eau ? 
Ridha Gasmi : Le climat est très perturbé, il 
peut y avoir des vents de sable pendant la 
période hivernale, ce qui n’est pas normal. A 
Tozeur, il y a eu une averse le 28 septembre 
et depuis plus rien. Nous sommes fin février. 

Candide, Fatou et Jathusijha 
 

INTERVIEWS 
Nous avons reçu dans notre classe deux mamans, Olfa (qui est tunisienne) et Radia (qui va souvent en Tunisie). 
Elles ont bien voulu répondre à nos questions.
 

Etes-vous née en Tunisie ? 
Olfa : Oui, je suis née en Tunisie à Ariana. 
 

A quel âge êtes-vous venue en France ? 
Olfa : Je suis venue en France à l'âge de 20 ans. 
 

Pourquoi êtes-vous venue en France ? 
Olfa : Je suis venue en France parce que je me suis 
mariée et que mon mari vivait en France. 
 

Est-ce que vous parlez tunisien ? 
Olfa : Oui, je parle très bien tunisien. 
 

Avez-vous de la famille en Tunisie ? 
Olfa : Toute ma famille est en Tunisie. 
 

Avez-vous des amis en Tunisie ? En France ? 
Olfa : Oui, mais j'ai perdu contact avec mes amis 
tunisiens. Mais, j'ai des amis en France. 
 

Qu’est-ce que vous aimez comme nourriture 
tunisienne ? 
Olfa : Je n'aime pas trop, le couscous. Par contre 
j'aime les salades mechouia et le tajine tunisien qui 
est fait avec des restes. 
 

Est-ce qu’en Tunisie, il y a des vêtements de 
toutes les couleurs ? 
Olfa : Les vêtements tunisiens sont très colorés. 
 

Pourquoi avez-vous eu envie d’aller en Tunisie ? 

Radia : J'ai vu des paysages tunisiens en photo et 
ça m'a donné envie d'y aller. En plus, c'est une 
destination qui n'est pas très chère. 
 

Qu’est-ce qui vous a plu pour que vous y 
retourniez ? 
Radia : J'ai vu les ruines du Colisée, la mer et les 
plages magnifiques, le musée de faïence, Tunis, El 
Gem, les souks de la capitale et la grande mosquée. 
 

Quel pays préférez-vous, la France ou la 
Tunisie ? 
Radia : J'aime beaucoup aller en vacances en 
Tunisie, je suis sûre du temps qu'il y fera. Par contre 
pour vivre je préfère la France. 
 

Avez-vous une maison ou allez-vous à l’hotel ? 
Radia : Quand je vais en Tunisie, je vais à l'hôtel. 
 

Avez-vous des amis en Tunisie ? 
Radia : Oui, j'ai quelques amis en Tunisie. 
 

Portez-vous des vêtements tunisiens en Tunisie ? 
Radia : Non, je m'habille comme en France. S’il y 
a une soirée, je porte une tenue tunisienne. 
 

Qu’est-ce que vous aimez comme nourriture 
tunisienne ? 
Radia : J'aime toutes les nourritures tunisiennes. Il 
y a beaucoup de spécialités italiennes: des pâtes et 
des pizzas. 
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L’école Choutrana de la Soukra 
 
Cette école se trouve en Tunisie. Notre envoyé spécial, Alain 
Devalpo, a questionné des élèves de cette école. Nous avons 
fait cette interview pour en savoir plus sur l’école tunisienne. 
Dans cette école, il y a 14 salles d’étude, 34 instituteurs : 20 
maîtresses et 14 maîtres, 2 concierges, 730 élèves et 10 
ordinateurs dans la salle informatique. 
 
Eliott et Cindy : Quel travail faites-vous à 
l’école ? 
Les élèves : En arabe, nous apprenons la 
grammaire, la conjugaison, la lecture, la production 
d’écrit, l’orthographe, la géographie, l’histoire, les 
sciences et les mathématiques. En français, nous 
travaillons par thème : travailler pour s’épanouir, 
communiquer avec les autres, accepter les autres, 
s’entraider pour mieux réussir. Et enfin, nous 
apprenons l’anglais. 
 
E et C : Est-ce que vous avez une cour de 
récréation ? 
Les élèves : oui, dans beaucoup d’école il y a de la 
terre. Dans notre école, il y a quelques années, 
tous les élèves et les enseignants se sont 
cotisés et on a bétonné la cour. 
 
 
 

E et C : Combien de temps dure la récréation ? 
Les élèves : Elle dure 20 minutes. 
 
E et C : Est-ce que vous avez une cantine ? 
Les élèves : Non, il n’y a pas de cantine, nous 
rentrons manger à la maison. 
 
E et C : Est-ce qu’il y a une étude le soir ? 
Les élèves : Non, il n’y a pas d’étude. Les lundis, 
jeudis et samedis, nous travaillons de 8h à 13h et les 
mardis, mercredis et vendredis, nous sommes à 
l’école de 12h à 17h. 
 
Monsieur Ali Khalladi, 40 années d’expérience dans 
le monde tunisien de l’éducation, répond à notre 
dernière question. 
 
E et C : Est-ce que toutes les écoles ont du 
matériel ? 
Ali Khalladi: non, pas d’une façon systématique. 
Il y a des aides pour les élèves démunis, ainsi que 
pour les élèves des ouvriers qui travaillent dans ces 
écoles. Dans le budget, il y a une certaine somme 
pour acheter des livres et du matériel scolaire (des 
cahiers). 

Eliott et Cindy 
 

Les dromadaires 
 
Rencontre à Tozeur avec Amara, chamelier, 
et ses dromadaires Marcel et Saber. 
 
Elyès, Kilian et Mathieu : Combien pèse un 
dromadaire ? 
Amara Themri : Entre 900 et 950 kilos. 
Leur taille varie de 3 à 4 mètres. Il y a 
plusieurs races de dromadaires : par exemple, 
le mehari spécialement pour la course. 
Moi j’ai trois dromadaires : Saber, Marcel et 
Massoud. Il n’y a pas de chameau en Tunisie, 
ni en Algérie, au Maroc ou en Libye. Les 
chameaux sont en Egypte et en Asie. 
 
E, K et M : Est-ce que c’est facile à dresser 
un dromadaire ? 
Amara Themri : Il faut entre un an et un an 
et demi de dressage pour connaître son 
caractère. Il faut lui apprendre à monter, à 
descendre, à marcher, à ne pas avoir peur du 
bruit. Il doit s’habituer à la ville. Et lorsqu’il 
a deux ans, on peut le monter. 
Les dromadaires vivent dans le désert, à 
l’état sauvage. Ils ont peur des gens, des 
choses qui bougent. Les deux n’ont pas le 
même caractère, les mâles ont moins peur 
que les femelles. 

E, K et M : Qu’est-ce que mange un 
dromadaire ? 
Amara Themri : Ils mangent des dattes, des 
branches de palmier, de l’herbe, un peu tout 
ce qui pousse du sol. On leur donne aussi du 
pain, ils mangent beaucoup. Ils peuvent 
rester trois mois sans boire l’hiver, et trois 
semaines l’été. Ils boivent 100 litres d’eau 
d’un coup qu’ils stockent dans leur bosse. 
 
Présentez-nous vos dromadaires 
Amara Themri : Le blanc, c’est Marcel, 
dont le prénom vient d’une amie française à 
moi qui vit à Grenoble. Il a 15 ans, il peut 
porter jusqu’à 400 kilos. Saber, c’est le 
marron. Il a 6 ans et il peut porter 150 kilos. 
Ce n’est pas dangereux de faire une balade. Il 
faut bien s’installer et suivre le mouvement 
du dromadaire pour ne pas tomber. Ceux qui 
ne sont pas habitués ont un peu mal aux 
fesses, mais au bout de deux jours ça va. Les 
enfants peuvent monter dessus à partir de 
l’âge de six ans. 
Le dromadaire peut marcher toute la journée. 
Il ne court pas vite, mais il ne se fatigue pas. 
Il dort couché. 

Elyès, Kilian et Mathieu 
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Thuburbo Majus, un site archéologique oublié des circuits touristiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abdessatar Amamou, historien qui aime raconter 
l’histoire de Tunisie, répond à nos questions, à 
propos du site archéologique « Thuburbo 
Majus ». Thuburbo Majus est un site archéologique 
très peu connu, c’est pour cela qu’il y a peu de visiteurs. 
 

Amélia, Anaïs, Azéla : Combien y a-t-il de sites 
archéologiques en Tunisie ? 
Abdessatar Amamou : On peut considérer 
tout le pays tunisien comme site 
archéologique. Il n’y a pas de liste, car un 
petit bout de villa romaine, une nécropole, 
sont considérés comme importants. Sur tout 
le pays, il y a environ 2 800 points 
archéologiques. Mais, il y en a que l’on ne 
connaît pas encore. 
 

A, A, A : Est-ce que les nécropoles sont en bon 
état ? 
A A : Tout le site de Thuburbo Majus est 
plus ou moins en bon état. La nécropole a été 
fouillée, et la partie mise à jour est en bon 
état. Il y a une partie souterraine que l’on 
doit encore fouiller. 
A, A, A : Y a-t-il des gens qui visitent la 
nécropole ? 
A A : Non, c’est dommage. Il n’est pas aussi connu 
que celui de Dougga ou Mactaris qui sont 
« célèbres ». Très peu d’agences de voyages 
proposent de visiter ce site. Les gens passent par 
hasard et visitent la nécropole. 
 

Alain Devalpo : Et ce site représente un intérêt ? 
A A : Absolument, c’est une ville très importante 
qui a connu la présence romaine, byzantine, 
carthaginoise et, même, pré-carthaginoise. Les 
chercheurs tunisiens et autres, travaillent beaucoup 
sur ce site. Ils peuvent comprendre l’histoire de 

Tunisie car ce site a toujours été ouvert et habité par 
l’être humain. 
 
A, A, A : A-t-on trouvé beaucoup d’objet dans la 
nécropole ? 
AA : Dans tout le monde archéologique, c’est le 
monde des morts qui donnent des idées sur le 
monde des vivants. Avec toutes les guerres, les 
invasions, l’érosion naturelle, tout ce qui est à 
même le sol disparaît petit à petit. Les objets qui 
restent sont ceux que l’on trouve dans les 
nécropoles, qui sont enterrés avec les morts. C’est 
vrai que dans cette nécropole, on a trouvé beaucoup 
d’objets funèbres. 
 

A, A, A : Pourquoi ce temple s’appelle-t-il « le 
temple de la paix » ? 
AA : Beaucoup de bâtiments, de temples sont 
baptisés de noms donnés par les archéologues. Le 
temple de la paix, au moment où il a été bâti, 
s’appelait peut-être autrement, mais on n’a aucune 
preuve. On l’a rebaptisé « temple de la paix », car 
on a trouvé une mosaïque représentant la paix. 
 

A, A, A : Est-ce que les ruines sont en bon état ? 
AA : Ce site là est bien conservé, des chercheurs y 
travaillent pratiquement toute l’année. Pendant la 
révolution, il y a eu très peu de pillage. Toutefois ce 
site a besoin d’aide financière pour qu’il soit mieux 
entretenu. 
 
A, A, A : Quand les ruines ont-elles été 
découvertes ? 
AA : Les ruines ont été découvertes au 19ème siècle, 
avant l’occupation française. 
 

Amélia, Anaïs et Azéla 
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Les oiseaux de Tunisie 
 
En tout, il y a 395 espèces d’oiseaux. En ce 
moment, 374 espèces d’oiseaux sont observées en 
Tunisie. 
Il y a une seule espèce endémique (espèce qui vit 
depuis son apparition en Afrique du Nord) 
d’Afrique du nord que l’on retrouve en Tunisie : le 
Rouge-queue de Moussier. 
Les oiseaux sont en danger à cause des 
humains qui coupent les arbres pour 
construire des habitats, les chassent, polluent 
leur territoire. Il y a aussi beaucoup de 
trafic, ils piègent les oiseaux pour les 
revendre. 
En Tunisie les oiseaux sont protégés, sauf le 
gibier qui est chassé. Les brigadiers de 
chasse contrôlent la chasse et interviennent 
en cas de braconnage (chasse illégale).Quand 
il y a un trafic d’oiseaux, toutes les forces de 
l’ordre interviennent : la Brigade Nationale, 
la police, la douane, la police des frontières, 
etc. 

A cause des hommes, les oiseaux ne trouvent plus 
autant de nourriture qu’auparavant. Certains 
oiseaux se nourrissent dans les décharges 
tunisiennes. Les oiseaux sont plus nombreux dans 
les zones humides, les forêts, les jardins que dans 
les déserts et les steppes. Dans les forêts et les 
jardins, il y a beaucoup d’arbres pour faire leur nid 
et se reproduire, ainsi que beaucoup de végétation 
pour se nourrir. 
La Tunisie est un pays où les oiseaux migrateurs 
s’arrêtent avant de repartir. On voit beaucoup 
d’oiseaux migrateurs dans les zones humides. 
Quand les oiseaux remontent de l’Afrique vers 
l’Eurasie au printemps, c’est plus facile de les 
observer. 
L’association « Les amis des oiseaux » vont dans 
les zones humides pour voir l’état des sites et 
compter les oiseaux. 
 

Amélia et Kandia 
Avec la participation de Kilian 

 

Le mariage tunisien 
 
Le mariage en Tunisie est important. Toute la 
famille participe à l’évènement. 
Il y a des magasins qui aident les futurs mariés et 
leurs familles à préparer leur mariage. Il faut tout 
réserver un an avant la date de leur mariage. 
Les préparations durent environ un an et le mariage 
traditionnel tunisien lui-même, dure une semaine. 
La mariée, les cousines et les tantes préparent le 
trousseau de la mariée (linge de maison, 
décoration…). Les tunisiens ne veulent plus d’un 
mariage traditionnel, mais plutôt un mariage 
moderne. Le mariage à l’européenne séduit 80% 
des couples tunisiens. En 2012, la majorité des 
mariés ont opté pour des thèmes printaniers, 
florales, aquatiques et même asiatiques. Les jeunes 
tunisiens sont très attirés par les tendances 
européennes et asiatiques. 
En Tunisie, il y a de plus en plus de réceptions, 
c'est-à-dire que le mariage et le dîner ont lieu le 
même jour. Les réceptions durent deux heures au 
lieu de toute la soirée. 
 

Le mariage se prépare en sept jours : 
- 1er jour : les femmes préparent le trousseau 

de la mariée. 
- 2ème jour : le trousseau est déballé pour être 

rangé. 
- 3ème jour : la mariée va dans un hammam. 
- 4ème jour : les femmes appliquent une pate 

de henné sur les mains et les pieds pour 
porter chance à la mariée. 

- 5ème jour : une deuxième couche de henné 
est appliquée et on dessine sur les pieds et 
les mains de la mariée. 

- 6ème jour : la mariée porte 4 robes au cours 
de la même soirée. 

- 7ème jour : c’est le jour du mariage, les 
mariés font la fête avec leurs proches et 
leurs voisins. La mariée porte une robe 
blanche brodée et pailletée, le marié porte 
un costume ou une jebba (costume 
traditionnel tunisien fait de soie) 

Fatou et Miska 
 

La Tunisie 
 
Le drapeau : depuis son indépendance en 1956, la 
Tunisie arbore un drapeau aux symboles 
musulmans : l’étoile à cinq branches et le croissant. 
Ils se détachent en rouge sur un cercle blanc qui 
incarne le soleil. La Tunisie est un petit pays. La 

langue officielle est l’arabe, mais il y a deux autres 
langues qui sont le français et le berbère. 
La monnaie est le dinar tunisien. 
      Issiaka 
 




