
LE PERE NOEL A T-IL LE COVID ?

Mot du rédacteur en chef :

Les vacances de Noel approchent, et avec elles, une autre édition spéciale du 20 Minutes du LFKL ! 

Interrompu par le confinement dû à la COVID 19, nous n’avons pas pu faire le numéro de Novembre. 

Nous vous souhaitons, un Joyeux Noël et une bonne lecture ! 

On attend vos suggestions, vos remarques au 20.minutes.lfkl@lfl.edu.my

Anaelle, Damia, Elia, Jules, Margaux, Marie et Sacha

EXCELLENTES FETES DE FIN D’ANNEE……CONFINEES
EXCELLENT END OF-YEAR CELEBRATIONS…CONFINED

FROHE WEIHNACHTEN IM LOCKDOWN UND ALLES GUTE FÜR DAS NEUE JAHR
EXCELENTES FIESTAS NAVIDEÑAS…CONFINADOS

JIÉRÌ KUÀILÈ XÍNGDÒNG GUĀNZHÌ QÍJIĀN

NE PAS JETER DANS L’ENCEINTE DE L’ETABLISSEMENT, RENDRE A LA VIE SCOLAIRE
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HO, HO, HO 

Le pays du Père Noel n’échappe pas à la pandémie. 

En Laponie, le Père Noel fait comme nous tous, des visioconférences, mais surtout il prépare ses 
rennes et son traineau.

Il ne va pas être embêté par le trafic aérien, c’est fluide dans les airs…
Allez, un peu de magie, un masque, des lingettes et HO, HO, HO 

SONDAGE CONFINEMENT

Comment vivent les sixièmes en confinement ? 
Comme tout le monde, les 6èmes sont en confinement mais 
pour eux il y a quelque chose de nouveau. C’est la première 

fois qu’ils sont au collège. 
  

Les résultats :
En rouge : Ils détestent le confinement 

En violet : Ils aiment le confinement 
En vert : Ça va, mais préfèreraient être à l’école

- 5 % aiment le confinement car ils trouvent ça plus facile de 
travailler

- 27% détestent le confinement et trouvent ça plus dur de 
travailler

- 68% sont ni pour ni contre le confinement, mais 
préfèreraient aller à l’école

Le père Noel a-t-il le covid ?
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INTERVIEW

NOUVEL ELEVE EN 5ème 

Pendant ces vacances, des nouveaux élèves sont arrivés. Certains sont toujours en quatorzaine. 
Antoine, en 5ème B, a répondu à quelques questions : 

D’où viens-tu ?
« Je viens de Paris en France. »

Pourquoi es-tu venu en Malaisie ?
Je suis venu en Malaisie pour le travail de mon beau père.

Depuis combien de temps es-tu en Malaisie ?
« Je suis en Malaisie depuis 1 semaine et demi. (Je suis    en quatorzaine). »

Pourquoi es-tu venu au LFKL ?
« Car je ne suis pas bilingue et je devais être dans une école ou on parle le français. »

Aimes-tu cette école ?
« Je n’ai pas encore d’avis car je n’y suis pas encore allé physiquement. »

Dans quelle école étudiais-tu avant ?
« J’étudiais à Passy Buzenval. »

Aimes-tu ta classe ?
« J’aime beaucoup certaine personne d’autre non, mais j’apprécie beaucoup de monde dans cette classe 

donc oui. »

Que penses-tu des cours en visio ? 
« Je n’aime pas trop je préfère être au collège. »
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La pensée de la quinzaine 
 

« Il faut se concentrer sur ce qui nous reste, et non ce qu’on a perdu ». 
Yann Arthus Bertrand

LA QUINZAINE DETENTE
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      EVENEMENTS DU MOIS 
                                                    

  05 décembre : Journée du bénévolat.
 15 décembre : Journée internationale du thé

 16 décembre : Journée internationale du pull de Noël.
 21 décembre : début de l’Hiver. 

 25 décembre : Noël. 
 31 décembre : Nouvel An.

    MUSIQUE
                                                    

Pour les fans de Miley Cyrus, il ne fallait pas manquer son dern-
ier et septième album nommé Plastic Heart qui est sorti le 27 

novembre.
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FILM

Décembre 2020 – Ame (Disney)
Joe est un professeur de musique au collège dont la vie ne s’est 

pas tout à fait déroulée comme il l’attendait. 
Sa véritable passion est le jazz –et il est bon. 

Mais quand il voyage dans un autre royaume pour aider 
quelqu’un à trouver sa passion, il découvre rapidement ce que 

cela signifie avoir une âme.

SPORTS

Vendée Globe 2020 : un marin en a sauvé un autre lors d’une course de 
voiliers.

Dans la nuit du lundi 30 novembre à mardi 1er décembre, un navigateur du 
Vendée Globe en a secouru un autre, dans le sud de l’océan Atlantique.

Le bateau de Kevin Escoffier s’était plié en deux à cause d’une tempête. Le 
marin s’était réfugié sur son radeau de survie. Un autre concurrent, Jean 

Le Cam, a changé de direction pour aller le chercher

Rugby : Christophe Dominici s’est éteint à l’âge de 48 ans le 24 novembre 
2020 après une incroyable carrière. 

Foot : Diego Maradona, légende du football argentin a tiré sa dernière 
révérence le 25 novembre a l’âge de 60 ans.



RECETTE / RECIEPE

Les sablés de Noël

Ingrédients / Ingredients 

- 250 g de farine/ 250g flour
- 100 g de beurre ramolli/100g butter
 - 125 g de sucre/125g sugar
 - 50 g d’amandes en poudre/50g almond powder
 - 1 œuf/1 egg
 - 1 cuillère à café de levure/ 1 table spoon yeast
- épices : cannelle, cardamone ou arome citron, orange/ spices: cinnamon, cardamom or lemon, 
orange flavour

Préparation : (20 min)
1.  Mélanger dans une grande jatte la farine, la levure, le sucre et la poudre d’amandes. 
Mix the flour, baking powder, sugar and ground almonds in a large bowl.

2.  Ajouter le beurre et l’œuf ; puis travailler d’abord avec une fourchette puis avec les mains.
       Add butter and egg; then work first with a fork and then with your hands.

3.  Quand vous obtenez une bonne pâte, la rouler en boule et la couper en 3. 
Get a good dough, roll it into a ball and cut it into 3.

4.  Mettre les épices ou les différents aromes (orange, citron) dans chaque boule. 
Put the spices or the different flavours (orange, lemon) in each ball.

5.  Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7). /Preheat the oven to 200 ° C (thermostat 6-7).
6. Etaler la pâte avec un rouleau et découper des formes à l’emporte-pièce (sapins, lunes, 
étoiles......). 
Roll out the dough with a rolling pin and cut out shapes with a cookie cutter (trees, moons, stars, 
etc.).

7. Les disposer sur une plaque garnie de papier sulfurisé. /Arrange them on a baking sheet lined 
with baking paper.

8. Etaler un peu de jaune d’œuf avec de la cannelle sur les biscuits, pour qu’ils soient bien dorés.  
Spread a little egg yolk with cinnamon on the cookies, so that they are golden brown.

9. Enfourner 7 à 10 min (à surveiller). / Bake for 7 to 10 minutes (to be watched).

Régalez-vous ! Enjoy !
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PETITES BLAGUES :

Que dit un sapin de noël qui arrive en retard le soir du réveillon ?
 Je vais encore me faire enguirlander.

 Quel est le gâteau le plus dur du monde ?
 La buche de Noël !!

 Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noel ?
 Un chat peint de Noel ! (Sapin de Noel)

 Comment avez-vous passé Noel ?
 Comme un cadeau ! 
 C’est-a-dire ?
 J’ai passé toute la soirée couchée sous le sapin !

Charades :

Mon premier est le mari de ma mamie
Mon second est un petit mot de liaison

Mon troisième est la 11ème lettre de l’alphabet
Mon quatrième est une note de musique

Mon tout est quelque chose que l’on utilise beaucoup pendant noël.
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AMUSEMENTS
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Papy- et- k- do. PAPIER CADEAU



                                                          

                                                                       TOKYO

                                                                

                                                                      SYDNEY

                                                                    
                                                                    

                                                                     KUALA LUMPUR
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                      NOËL DANS CERTAINS PAYS ASIE-PACIFIQUE:
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                                                                       TOKYO

                                                                

                                                                      SYDNEY

                                                                    
                                                                    

                                                                     KUALA LUMPUR

  

PETIT QUIZZ DE NOEL 

1. Avant de devenir une fête chrétienne, Noël était une fête païenne. Vrai ou Faux ?

2 Ou le sapin de Noël apparait pour la première fois en Europe ?
a. En Allemagne
b. En Italie
c. En Alsace

3 Combien de jours y a -t-il dans le calendrier de l’Avent ?
a. 24
b. 25
c. 30

4 Le personnage du Père Noël a été inspiré de Saint Nicolas. Vrai ou Faux ?

5 Décorer le sapin avec des boules de verre est une tradition du ?
a. XXe siècle
b. XVIIIe siècle
c. XIXe siècle

6 Avant de devenir un dessert, la bûche de Noël était……. 
a. Un morceau de bois destiné à être brulé
b. Un alcool à base de pomme
7 La dinde a toujours été la viande traditionnellement servie à Noël. V ou F ?

8 A quand remonte la tradition des santons de Provence ?
a. XXe siècle
b. XVIIIe siècle
c. XIXe siècle

9 En Provence, quel rituel est associé au 4 décembre ?
a. Mettre des grains de blé à germer dans l’eau
b. Préparer un repas à base d’oie

10 Combien de desserts sont servis à Noël en Provence?
a. 10
b. 13
c. 15
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SUDOKO

           SUDOKU : Facile                                                      SUDOKU : MOYEN

                                                                                                                                                                       Mots carrés  :     
      

1. Jour de la semaine
      2.  Choisir par la voie des urnes. Le tibia en est un.     

      3.  Dernier mot d’un vers. Cent mètre carré.
     4. Porter une somme sur un compte.

      5.  Deuxième note de musique. Petite terre au milieu de l’eau.
      6. Singe qui a de grands membres.

      7. Passé au jaune d’œuf. Donc sensible.
      8. Département de Grenoble. Premier chiffre.

Mots codés :

Définition : Blanc, dans les régions polaires.
Principe : cherche d’abord, le mot suggéré par la définition. 

Ecris-le dans le cadre jaune de la grille 
et reporte les lettres dans l’échelle à côté de la grille. 

A chaque chiffre correspond une lettre.

      SOLUTIONS DES JEUX DANS PROCHAIN NUMERO
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REPONSES DU QUIZZ DE NOEL

1 - Vrai : A l’origine, le 25 décembre marquait la célébration païenne du solstice d’hiver, 
appelée la “naissance du soleil”. L’église chrétienne adopte cette coutume populaire et la 

transforme en une célébration de la naissance de Jésus Christ.

2 - C’est en Alsace qu’apparaît la tradition du sapin de Noël, vestige de la fête païenne du 
solstice d’hiver transformé en symbole de l’arbre du paradis et d’immortalité.

3 - Le calendrier de l’Avent, qui débute le 1er décembre et se termine le 24 à la veille de 
Noël, est une tradition qui nous vient d’Allemagne, où au 19e siècle, des familles protes-

tantes mettaient chaque matin, pendant 24 jours, une image pieuse au mur.

4 -La figure du Père Noël est inspirée du “Santa Claus” anglo-saxon, qui est lui-même une 
émanation de Sinterklaas... Saint Nicolas, fêté le 6 décembre.

5 - Cette tradition remonte en fait au XIXe siècle. A cette époque, les sapins étaient 
décorés avec des pommes. Mais en 1858, en Moselle, l’hiver fut si froid qu’il n’y avait plus 

de pommes. Un artisan verrier de Meisenthal créa alors des pommes... en verre.

6 - À l’origine, la bûche était un vrai morceau de bois, que l’on arrosait d’eau-de-vie ou de 
vin avant de le faire brûler dans la cheminée, la veille de Noël. 

7 - C’est la viande de porc qui était habituellement servie à Noël. La tradition de la dinde 
de Noël vient d’Angleterre : le roi Henri VIII l’aurait mise à l’honneur au XVIe siècle.

8 - A la fin du XVIIIe siècle, un Marseillais, Jean-Louis Lagnel, crée les santons de Provence, 
pour représenter le “petit peuple” du Midi, dans ses habits traditionnels.

9 - A la Sainte-Barbe, le 4 décembre, on met à germer du blé dans trois coupelles. Un rite 
païen qui finit par être associé aux fêtes de Noël, les trois coupelles correspondant à la 

trinité. 
10 - La tradition des treize desserts comprend les mets suivants : fougasse à l’huile et à la 

fleur d’oranger, nougat blanc et nougat noir, les “quatre mendiants” (figues sèches, 
raisins secs, amandes, et noisettes) des noix, des dattes, des pruneaux, des mandarines, 

des poires et des pommes. 10
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COLORIAGE MANDALA 
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SOLUTION DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

11  Quelle est l’unité de mesure des distances intergalactiques ? L’année-lumière
12  Vous qui êtes écolo, trouvez quel mélange fermenté de matières organiques et 

minérales peut servir d’engrais naturel. Le compost
13  Quelle est la date de l’indépendance de la Malaisie ? 31 aout 1957

14  Quand a été créé le LFKL ? 1962

       SUDOKU : Facile 

         

            MOTS CACHES
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