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LA RENTREE APRES 4 MOIS DE CONFINEMENT
Mot du rédacteur en chef :
Bienvenue dans ce nouveau journal, dédié aux élèves du LFKL mais pas seulement….
Nous sommes heureux de vous avoir comme lecteurs.
L’idée de ce journal est venue d’un petit groupe d’élèves de 5ème.
Nous travaillons durant nos nombreuses heures de permanence sur la maquette,
les thèmes que l’on peut aborder et qui peuvent vous être utiles.
N’hésitez pas à venir nous voir (ou Nadine à la vie scolaire) si vous vous voulez déposer vos thèmes.
On vous souhaite une bonne lecture !
Elia, Jules, Sacha, Damia, Marie, Anaelle, Margaux

BIENVENUE DANS LE JOURNAL « 20 MINUTES DU LFKL »
SELAMAT MEMBACA MAJALAH « 20 MINIT DI LFKL »
BIENVENIDOS AL PERIODICO « LOS 20 MINUTOS DEL LFKL »
HERZLICH WILLKOMMEN BEI UNSERER ZEITSCHRIFT “20 MINUTEN AU DER LFKL”
欢迎阅读法国学校双月刊 « 二十分钟 »

NE PAS JETER DANS L’ENCEINTE DE L’ETABLISSEMENT, RENDRE A LA VIE SCOLAIRE
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COVID-19

COVID-19 affecte différentes personnes de manière différente.
Les personnes affectées développeront une maladie légère à modérée et se rétabliront
sans hospitalisation.
Symptômes les plus courant :
Fièvre
Toux sèche
Fatigue
Autres symptômes :
Douleurs
Maux de gorge
Diarrhée
Conjonctivite
Maux de tête
Perte du gout et de l’odorat
Eruption cutanée, or décoloration des doigts et des orteils

La maladie à coronavirus (COVID-19) est une maladie infectieuse causée par un coronavirus
nouvellement découvert.
La plupart des personnes atteintes du COVID-19 présenteront des symptômes légers à
modérés et se rétabliront sans traitement spécial.
Comment ça se propage
Le virus qui cause le COVID-19 est principalement transmis par les gouttelettes générées
lorsqu'une
personne infectée tousse, éternue ou expire. Ces gouttelettes sont trop lourdes pour être
suspendues en l'air et tombent rapidement sur les sols ou les surfaces.
Vous pouvez être infecté en respirant le virus si vous vous trouvez à proximité d'une
personne atteinte du COVID-19, ou en touchant une surface contaminée puis vos yeux,
votre nez ou votre bouche.
IL FAUT BIEN SE LAVER LES MAINS ET PORTER UN MASQUE
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SONDAGE DU CONFINEMENT
Comment avez-vous vécu le confinement ?
De mars à juin, nous étions en confinement, nous avons fait un sondage
auprès d’une centaines de personnes à notre retour au lycée pour connaitre le
ressenti sur le confinement.

•

•
•

74% n’ont pas aimé le confinement à cause du manque de liberté et de ne
pas pouvoir se rendre dans la famille ou d’aller voir des amis. Rester chez
soi à regarder la télévision ou jouer sur les écrans toute la journée. Se sont
ennuyés
13% ont bien aimé rester à la maison pour jouer à es jeux vidéo. Ils pouvaient se lever plus tard le matin car l’école était en visioconférence. Ils
avaient moins de travail qu’avant.
13% Pour d’autres, le confinement était un avantage car ils pouvaient
se retrouver en famille, retrouver la complicité familiale. Pour les parents
pouvoir aider leurs enfants, mieux s’organiser.
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LE COVID-19 AU LYCEE

Quand nous sommes arrivés dans nos classes, les tables étaient séparées, il y avait un
marquage au sol pour nous dire la direction à suivre pour monter ou descendre.
Dans nos classes nous avons du gel hydroalcoolique, des mouchoirs.
Pendant nos cours, nous portons un masque.
Ce n’est pas évident de porter le masque toute la journée.
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INTERVIEW

LA RENTREE DES 6ème
Pour la plupart des sixièmes la rentrée a été difficile et source de stress. A cause du confinement, ils n’ont
pas fait la journée d’intégration et ne connaissaient pas le fonctionnement du collège, les professeurs.
Le primaire et le collège étant dans le même bâtiment cela ne les a pas perturbés. Ils trouvent énervant
de porter le masque toute la journée, on ne peut pas chuchoter et il faut faire de la distanciation sociale.

NOUVEL ELEVE EN 5ème
D’où viens-tu ?
Je viens du Brésil
Pourquoi es-tu venu en Malaisie ?
Parce que mon père a dû venir travailler ici.
Depuis combien de temps es-tu en Malaisie ?
Depuis 7 ans.
Pourquoi es-tu venu au LFKL ?
Je devrais aller en Belgique, donc je dois apprendre le français.
Aimes-tu cette école ?
Oui car je me suis fait de nouveaux amis et j’étais content de venir dans cette école.
Dans quelle école étudiais-tu avant ?
J’étais dans une école anglaise MKIS
Parlais-tu français avant ?
Oui quelques mots.
Est-ce que tu comprends les cours ?
Oui mais c’est compliqué quand les professeurs m’interrogent.
Aimes-tu ta classe ?
Oui, j’aime bien tout le monde.
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LA COIN DETENTE CULTURELLE
La pensée de la quinzaine
Le bonheur est comme un parfum. On le porte sur soi et on le fait respirer aux autres !!

EVENEMENT DU MOIS D’OCTOBRE
Octobarfest à Penang (festival de la bière)
1er : journée du chocolat et du café
4 : Journée des animaux
13 : Journée des hamburgers
16 : Journée du pain
26/27 : Tamu Beasr à Kota Belud (marché, spectacle de chevaux avec des costumes
traditionnel…)
31 : Halloween

CINEMA

Une adaptation du conte légendaire Guerrier Hua Mulan.
La jeune femme se déguise en homme
pour prendre la place de son vieux père à la guerre.
Si vous avez aimé le dessin animé
vous aimerez la version film.
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A TABLE !

RECETTE ROTI CANAI
ROAST CANAI RECIPE
Ingrédients pour 4/ Ingredients for 4
Beurre doux : 110 grammes/ Soft butter : 110 grams
Farine de blé (pour pains): 280 grammes/ Wheat flour (for breads): 280 grams
Lait concentré non sucré : 2 tasses/ Unsweetened condensed milk: 2 cups
Sucre semoule : 3 cuillères à soupe/ Caster sugar: 3 tablespoons
Œuf : 2/ Egg : 2
En cuisine : 15 min/ In the kitchen: 15 min
A table dans : 200 min/ At the table in: 200 min
Préparation/ Preparation
1/ Dans un bol, mélangez le lait concentré non sucré et 380 ml d’eau. Réservez
1 / In a bowl, mix the unsweetened condensed milk and 380 ml of water. Keep it
2/ Dans un autre bol, mélangez la farine, le sucre en poudre, les œufs et le beurre fondu.
Ajoutez une pincée de sel.
2 / In another bowl, combine the flour, powdered sugar, eggs and melted butter. Add a pinch of salt.
3/ Mélangez ces deux préparations et pétrissez pendant environ 5 minutes. Couvrez et laissez
reposer 2 heures à couvert à température ambiante.
3 / Mix these two preparations and knead for about 5 minutes. Cover and let stand 2 hours, covered,
at room temperature.
4/ Découpez la pâte en 12 petites boules puis roulez-les sur un plan de travail fariné afin d’obtenir
des galettes fines de 10 cm de diamètre. Laissez reposer 30 minutes puis faites-les cuire dans une
poêle légèrement beurrée à feu moyen 3 minutes par face. Servez chaud.
4 / Cut the dough into 12 small balls then roll them on a floured work surface to obtain thin
pancakes 10 cm in diameter. Leave to rest for 30 minutes then cook them in a lightly buttered pan
over medium heat for 3 minutes per side. Serve hot.
5/ Suggestion : le roti canai accompagne parfaitement le curry, les plats épicés et les sautés de
viande en sauce.
5 / Suggestion: roti canai goes perfectly with curry, spicy dishes and sautéed meat in sauce.
Régalez-vous ! Enjoy !
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SPORTS

Finale NBA
Lebron James a disputé sa 10ème finale NBA avec les Lakers. L’équipe de Los Angles a battu les
Heat de Miami 116-98.
Boxe
Mieux valait ne pas arriver en retard à la défense Arena vendrdedi 25 septembre, vous auriez
raté le retour sur le ring de Tony Yoka.
Un an après son dernier combat, le français a mis KO son adversaire Johann Duchamp dès le 1er
round en 1’27. Le champion olympique dont la dernière apparition remontait au 28 septembre
2019, n’a laissé aucun répit au vétéran tricolore de 39 ans.
Cyclisme
Le titre de champion du monde de cyclisme remporté par Julian Alaphilippe dimanche 27
septembre.

AMUSEMENTS
petites blagues :
-

Que dit un rouleau de papier de papier toilette déguisé en Dark-Vador ?

-

Vous connaissez l’histoire de l’armoire ?

J’essuie ton père
Elle est pas commode

Petit quiz :
Quelle est l’unité de mesure des distances intergalactiques ?
Vous qui êtes écolo, trouvez quel mélange fermenté de matières organiques et minérales
peut servir d’engrais naturel.
Quelle est la date de l’indépendance de la Malaisie ?
Quand a été créé le LFKL ?
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JEUX
SUDOKU : FACILE
							
							

MOTS CACHES :
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COLORIAGE MANDALA
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SOLUTIONS DANS LE PROCHAIN NUMERO !
BONNES VACANCES !
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Halloween

Halloween est une fête célébrée chaque année le 31 octobre. Au huitième siècle, le pape Grégoire III a
désigné le 1er novembre comme un moment pour honorer tous les saints. Bientôt, la Toussaint a
incorporé certaines des traditions de Samhain. La veille était connue sous le nom de All Hallows Eve, et
plus tard Halloween. Au fil du temps, Halloween s’est transformée en une journée d’activités comme des
farces ou des friandises, la sculpture de jack-o-lanternes, des rassemblements festifs, des costumes et des
friandises.
Les origines de l’Halloween remontent à l’ancienne fête celtique de Samhain (prononcée semée).
Les Celtes, qui vivaient il y a 2000 ans, principalement dans la région qui est aujourd’hui l’Irlande, le
Royaume-Uni et le nord de la France, ont célébré leur nouvel an le 1er novembre.
Cette journée marquait la fin de l’été et la récolte et le début de l’hiver sombre et froid, une période de
l’année souvent associée à la mort humaine. Les Celtes croyaient que la nuit précédant le nouvel an, la
frontière entre les mondes des vivants et des morts s’est estompée. Dans la nuit du 31 octobre, ils ont
célébré Samhain, quand on croyait que les fantômes des morts revenaient sur terre.
En plus de causer des problèmes et d’endommager les récoltes, les Celtes pensaient que la présence des
esprits d’un autre monde permettait aux druides, ou prêtres celtiques, de faire plus facilement des
prédictions sur l’avenir. Pour un peuple entièrement dépendant du monde naturel instable, ces
prophéties étaient une source importante de réconfort pendant le long et sombre hiver.
Pour commémorer l’événement, les druides ont construit d’énormes feux de joie sacrés, où les gens se
sont rassemblés pour brûler les récoltes et les animaux en sacrifice aux divinités celtiques. Au cours de la
célébration, les Celtes portaient des costumes, généralement composés de têtes et de peaux d’animaux,
et ont tenté de se dire la fortune de chacun.
À la fin de la célébration, ils ont rallumé leurs feux de foyer, qu’ils avaient éteints plus tôt dans la soirée,
du feu de joie sacré pour les protéger pendant l’hiver à venir.

NE PAS JETER DANS L’ENCEINTE DE L’ETABLISSEMENT, RENDRE A LA VIE SCOLAIRE
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HALLOWEEN ARRIVE EN AMERIQUE
La célébration d’Halloween était extrêmement limitée dans la Nouvelle-Angleterre coloniale en raison
des systèmes de croyances protestants rigides. Halloween était beaucoup plus courante dans le
Maryland et dans les colonies du sud.
Au fur et à mesure que les croyances et les coutumes des différents groupes ethniques européens et
des Indiens d’Amérique se mêlaient, une version distinctement américaine d’Halloween a commencé à
émerger. Les premières célébrations comprenaient des « parties de jeu », des événements publics
organisés pour célébrer la récolte. Les voisins partageaient des histoires de morts, se racontaient leur
fortune, dansaient et chantaient.

Photo d’une maison au Canada durant Halloween		

Photo des rues de New York durant Halloween

Les festivités coloniales d’Halloween comprenaient également le récit d’histoires de fantômes et de
méfaits de toutes sortes. Au milieu du 19e siècle, les festivités annuelles d’automne étaient courantes,
mais Halloween n’était pas encore célébrée partout dans le pays.
Dans la seconde moitié du 19e siècle, l’Amérique a été inondée de nouveaux immigrants. Ces nouveaux
immigrants, en particulier les millions d’Irlandais fuyant la famine irlandaise de la pomme de terre, ont
contribué à populariser la célébration de l’Halloween à l’échelle nationale.
Le saviez-vous ? De plus en plus de gens, en particulier les milléniaux, achètent des costumes pour
leurs animaux de compagnie. Vingt pour cent l’ont fait en 2018, contre 16 pour cent en 2017.
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TRICK-OR-TREATING
Les Américains ont commencé à se déguiser et à aller de maison en maison pour demander de la
nourriture ou de l’argent, une pratique qui est finalement devenue la tradition du « farce-ou-bonbons »
d’aujourd’hui.
À la fin des années 1800, il y a eu un mouvement en Amérique pour transformer Halloween en vacances
plus axées sur les rencontres communautaires et de voisinage que sur les fantômes, les farces et la
sorcellerie. Au tournant du siècle, les fêtes d’Halloween pour les enfants et les adultes sont devenues le
moyen le plus courant de célébrer la journée. Les fêtes étaient axées sur les jeux, les aliments de saison et
les costumes de fête.

Le saviez-vous ? Un quart de tous les bonbons vendus chaque année aux États-Unis sont achetés pour
Halloween.

FILMS D’HALLOWEEN
Les films effrayants d’Halloween ont une longue histoire de succès au box-office. Les films classiques
d’Halloween incluent la franchise « Halloween », basée sur le film original de 1978 réalisé par John
Carpenter.
Considéré comme un film d’horreur classique jusqu’à sa bande originale effrayante, il a inspiré 11 autres
films de la franchise et d’autres « films slasher » comme «Scream», «Nightmare on Elm Street» et «Friday
the 13.» Parmi les films d’Halloween plus adaptés aux familles, citons «Hocus Pocus», «Le cauchemar
avant Noël», «Beetlejuice» et «C’est la Grande citrouille, Charlie Brown ».
CHATS NOIRS ET FANTOMES
Halloween a toujours été une fête pleine de mystère, de magie et de superstition. Il a commencé comme
un festival celtique de fin d’été au cours duquel les gens se sentaient particulièrement proches de
parents et amis décédés. Pour ces esprits amicaux, ils ont mis des places à table, ont laissé des friandises
sur le pas de la porte et le long de la route et ont allumé des bougies pour aider leurs proches à retrouver
leur chemin dans le monde des esprits.
Les fantômes d’Halloween d’aujourd’hui sont souvent décrits comme plus effrayants et malveillants, et
nos coutumes et superstitions sont également plus effrayantes.
- Nous évitons de croiser le chemin des chats noirs, craignant qu’ils ne nous portent malchance. Cette
idée a ses racines au Moyen Âge, lorsque de nombreuses personnes croyaient que les sorcières évitaient
la détection en se transformant en chats noirs.
- Nous essayons de ne pas passer sous les échelles pour la même raison. Cette superstition peut provenir
des
anciens Égyptiens, qui croyaient que les triangles étaient sacrés.
- Nous essayons d’éviter de casser des miroirs ou de répandre du sel.
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Dans les années 1920 et 1930, Halloween était devenue une fête laïque mais centrée sur la communauté,
avec des défilés et des fêtes d’Halloween dans toute la ville comme divertissement. Malgré les
meilleurs efforts de nombreuses écoles et communautés, le vandalisme a commencé à sévir dans
certaines célébrations dans de nombreuses communautés pendant cette période.
Dans les années 1950, les dirigeants de la ville avaient réussi à limiter le vandalisme et Halloween était
devenu une fête principalement destinée aux jeunes. En raison du nombre élevé de jeunes enfants
pendant le baby-boom des années 50, les groupes ont déménagé des centres civiques de la ville vers la
salle de classe ou la maison, où ils pourraient être plus facilement logés.
Entre 1920 et 1950, la pratique séculaire du trucage ou du traitement a également été relancée.
Trick-or-Treat était un moyen relativement peu coûteux pour toute une communauté de partager la
célébration d’Halloween.

14

20 MINUTES DU LFKL
PAGE SPECIALE
13 OCTOBRE 2020

MENSUEL N°1

RECETTE
Biscuits de Samhain
Ingrédients :
1 noisette de beurre très mou, mais pas fondu.
1/3 de tasse de sucre ou de cassonade.
1 tasse de farine.
Quelques gouttes de vanille.
1 pincée de muscade.
Préparation :
Mélanger tous les ingrédients dans un saladier.
Avec les mains, étaler la pâte jusqu’à ce qu’elle ait 1 cm d’épaisseur.
Couper la pâte pour qu’elle ait la forme souhaitée.
Déposer sur une plaque à biscuit beurrée et faire cuire au four à 190° pendant environ 30 min
selon la grosseur et l’épaisseur des biscuits.
Régalez-vous ! Enjoy !
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