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Avant propos : 

Voici le deuxième nu-

méro du Petit Jour-

nal des CE2 A. Les 

élèves de la classe 

ont rédigé les articles 

à partir des repor-

tages réalisés sur 

place par leur repor-

ter en Tunisie, M. 

Alain Devalpo. Qu’il 

soit ici remercié avec 

son équipe des Jour-

nalistes en herbe.   

La Tunisie face à 

ses institutions 
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et qui est la propriété de l' état. 

Il ne peut pas y avoir des soldats 

au service du prési-

dent parce qu' il y a 

une unité spéciale  

de police présiden-

tielle pour éviter les 

attaques contre lui.   

 Baptiste 

vendredi 28 juin 2013 

Les enfants portent 

un uniforme.                                                                                                                        

A part les scouts tu-

nisiens, il n'y a pas 

dans la tradition tu-

nisienne comme dans 

certaines école pri-

vées en France ou 

dans   la plupart des 

écoles anglaises, 

d'uniforme des éco-

liers.  

Il y a le tablier : 

chaque école ou col-

lège choisit une cou-

leur  particulière.  
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En 2013 , il y a un président  provi-

soire qui s' appelle Mohammed 

Moncef Marzouki. 

Le président a 

une grande 

maison qui 

s'appelle "Le 

Palais de Car-

thage", qui est 

en bord  de mer 

Les soldats de 

l'armée de 

terre sont ha-

billés en vert. 

Les soldats de 

l'armée de l'air 

sont habillés 

en bleu, en gris ou en vert. Mais 

ceux qu'on voit souvent dans la rue 

sont habillés en vert.  

Il n'y a pas d'enfants dans l'armée 

car seules les per-

sonnes plus de 18 

ans peuvent s'enga-

ger. Les parents des 

débutants ont le 

droit de venir les 

voir à l'armée. Il y a 

des femmes dans l'armée.  

Les soldats s'entrainent dans un 

stade en plein air.         Anella  

L'armée    .  tunisienne 

Le président de Tunisie           

Le Petit Journal Le Petit Journal   

des CE2 Ades CE2 A  
Spécial Tunisie 

Les uniformes  des écoliers 

La révolution continue 

Le 6 février 2013 le leader de 

l'opposition Chokri Belaïd a été 

assassiné.  

 Une partie de la population est 

descendue dans la rue pour ré-

clamer la chute d'Ennahda 

(Ennahda est  le parti politique 

au gouvernement).  La Tunisie a 

alors plongé dans le chaos.  

Il y avait une foule de manifes-

tants. Ils disaient que le prési-

dent étaiet responsable de la 

mort de Chokri Belaïd.   

Mohamed et Eva 

La Tunisie face à ses institutions  

Ce numéro est spé-

cialement dédié à la 

mémoire  d’Oumar, 

prématurément dis-

paru avant la paru-

tion de ce journal.  
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bien  sûr,  de la police, pour 

les sauvetages en mer et la 

douane mais pas pour un 

usage privé.  

Il y a deux sortes de trains en 

Tunisie: la flèche bleue, donc 

il sont bleus et il y a un nou-

veau train qui est un peu gris, 

orange, vert.  

Il y a le petit train préféré des 

Tunisiens, c'est le T G M pour 

Tunis-Goulette-Marsa. Il va 

du centre de Tunis jusqu'à la 

banlieue. 

Delphine  

Un dinar vaut  presque 50 centimes d'euros.  

Les billets : il y en a 8 différents, il y a 2 bil-

lets de 5 dinars, 2 billets de 10 dinars et 4 

billets de 20 dinars. Et encore d’autres... 

en blanc, en noir ou en tur-

quoise. Les assiettes sont très 

fragiles et chères. 

Khalil  

On fabrique des assiettes en 

argile ou en terre. On doit les 

cuire à 500 degrés et on les 

décore avec de la peinture.  

On les vend dans les marchés 

ou dans les boutiques de Tu-

nis.  

Ce sont des assiettes rondes 

ou carrées, peintes en marron, 

Les transports en Tunisie 

Les assiettes en Tunisie 
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 Les chats de Tunis  

Il  y a des chats en liberté 

dans la ville. La plupart men-

dient dans les  poubelles. Les 

plus chanceux mangent des 

restes de poulet ou autre 

reste.  

Il y a un gardien de nuit qui 

s' appelle  Khaled. Il a un 

chien qui s’appelle Tiger. 

C’est impressionnant com-

ment Tiger et les chats  sont 

de bons amis, il a même des 

chats chouchous et aboie  

gentiment sur ceux qu'il aime 

le moins.  

Hadja  

On est obligé d'acheter des ti-

ckets pour prendre les trans-

ports en commun. Pour certains 

bus, il y a quelqu'un qui monte, 

qui vous vend un ticket et qui 

redescend.  

Il y a des avion privés, c'est-à-

dire qu'on peut avoir son avion 

(il doit y en avoir une trentaine 

sur tout le pays).  

Mais les hélicoptères sont réser-

vés surtout à l'usage de l'armée,  

V i e     q u o t i d i e n n e 

La monnaie tunisienne 

Les pièces. Il y a 10 pièces avec, par exemple, 

1 pièce de 20 millimes, 1 pièce de 50 mil-

limes, 3 pièces avec un bouclier, une pièce 

avec une tête et une pièce avec une femme 

qui tend ses bras.  

 

 

 

            
      
Pierre-Emmanuel    



Les boissons préfé-

rées des Tunisiens 

En Tunisie, on aime les bois-

sons gazeuses comme le coca . 

On boit aussi du thé à la 

menthe, du lait caillé et du 

café 

turc . Il est plus épais que le 

café filtre et on y met du sirop 

de fleur d'oranger parce qu'il 

est beaucoup trop amer. 

Yasmine  

 

Heureusement les nomades sa-

vent où elles vivent pour 

ne pas leur faire peur  et ne pas 

risquer de se faire mordre. 

Oumar  

Les serpents du dé-

sert  

La vipère de sable est un ser-

pent qui vit dans le désert.  

Sa tête est plate, ses yeux 

sont sur  le dessus  de sa tête. 

Elle se met dans le sable avec 

seulement les yeux qui dépas-

sent pour passer inaperçue 

pour ses proies. 

Il y a aussi la vipère à cornes. 

Contrairement à la vipère de 

sable, la vipère à cornes pré-

fère se cacher dans les pierres 

et dans les arbres même si 

elle se débrouille dans le 

sable. 

Les morsures d'un serpent 

peuvent vous coûter la vie. 

Quand elles vous mordent, ce 

n'est pas parce qu'elle veulent 

vous tuer mais parce qu'elles 

sont très très peureuses.  
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Les champs de blé 

Il y a beaucoup de  blé en 

Tunisie surtout dans la 

province du nord ouest. 

Historiquement, le  nord 

ouest de la Tunisie a 

quand même été le grenier 

de l'empire romain.  

Si on utilise beaucoup de 

blé, c'est surtout parce que 

le plat traditionnel de ce 

pays c’est le couscous. 

Nazim  

Dar El Jeld  

Dar El Jeld est un restau-

rant très connu parce que 

c'est certainement le pre-

mier restaurant gastrono-

mique de Tunis.  

La cuisine gastronomique 

tunisoise est l'une des 

meilleures cuisines gastro-

nomiques du monde. Avec 

le couscous, la soupe, les 

haricots, etc...  

Zakarya  

En Afrique il n’y a 

pas de chameaux .  

Mais il y a beaucoup d'autres 

animaux dans le désert.  

Dans le Sahara tunisien, on 

trouve aussi des gazelles des 

chacals, des fennecs, des sou-

ris et des gerboises, des vi-

pères, des varans, des pois-

sons des sables et des autres 

reptiles, des scorpions, des 

oiseaux. 

Fatou 

à   b o i r e    e t   à   m a n g e r . . . 

D a n s   le   d é s e r t . . .  

Les hommes du dé-

sert 

 Les hommes  mettent un 

voile pour se protéger du 

soleil et de la pluie et  du 

vent. 

Dans le désert, il y a  des 

oasis. Une oasis c'est un 

trou d'eau qu’on peut 

boire.     

                                                                                                                                       

Saïda  



Les pays arabes 
 

Voici les 22 pays du monde arabe :  

Mauritanie — Maroc — Algérie — 

Tunisie — Libye — Égypte — Soudan  

— Palestine — Liban — Syrie — 

Jordanie — Irak — Koweït  — Arabie 

saoudite  — Yémen — Bahreïn — 

Qatar — Émirats arabe unis — Oman 

— Djibouti —Somalie —  Iles Comores  

Les pays arabes sont en  Afrique et en  

Asie et on y parle la  même langue.                                                

Bénédicte 

Les tapis arabes 

Avec un métier à tisser et du fil à tisser on fa-

brique un tapis.  

Ce qui est re-

présenté, c'est 

des arabesques 

et des formes 

géométriques 

comme des carrés, des cercles, des triangles ou 

des losanges.  

L’alphabet et les chiffres arabes 

Dans l'alphabet arabe il y a 28 lettres. Elles se lisent 

de droite à gauche et non de gauche à droite comme en 

français.  Voici quelques lettres :  

              

L e   m o n d e   a r a b e  

Le hammam                                                                                  

C'est un endroit où on peut se relaxer, 

se laver et  enlever les poils morts. 

C'est un lieu où il y a des salles : la 

première salle est froide, la deuxième 

est moyen et la troisième est chaude.  

Sofiane et Nawel  

 

Les points sont très importants dans l'écriture arabe.  

Si un point  est mal placé ou oublié, toute la phrase est 

complètement changée et des fois cela peut former des 

insultes.        

 Les chiffres arabes ont deux façons de s'écrire : 

 

 

 

Colette , Wafaa et Lucas 

Il y a des signes différents aussi sur chaque ta-

pis, comme un soleil etc... 

Et on utilise de 

la symétrie pour 

faire les formes.  

On peut utiliser 

du fil à tisser 

rouge et marron 

clair et d’autres couleurs pour le tapis.     

Laetitia, Enzo  et Jan Tobo 
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