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Les lois de Donald Trump
Die Gesetze von Donald Trump
Las leyes de Donald Trump
Dany Vasse, Gatien Maugé
Nous vous présentons cet article parlant de plusieurs
lois que Donald Trump veut imposer. Mais certains
magistrats s'oppose à ces lois car elles sont
contraires aux valeurs des États-Unis.
Wir stellen Ihnen diesen Artikel über mehere Gesetze
vor, die Donald Trump vorschreiben will.
Aber gewisse Verwaltungsbeamten stehen dieses
Gesetzen entgegen, weil sie die Werte der U.S.A
nicht respektieren.
Vamos a presentaros este artículo sobre varias leyes
que Donald Trump quiere imponer. Pero algunos
fiscales se oponen a algunas de estas leyes.

Les lois de Donald Trump
Donald Trump veut faire passer plusieurs lois, mais
les procureurs ne veulent pas laisser passer ces lois.
Il veut construire un mur à la frontière mexicaine et il
veut que les Mexicains payent le mur.

Il veut aussi recruter 10 000 fonctionnaires pour
augmenter ses défenses et les capacités nucléaires
de son pays. Il veut réactiver les pipelines de
DAKOTA ACCES et KEYSTONE XL.
Et la loi qui fait le plus polémique est la loi où il veut
interdire aux personnes de certains pays musulmans
(Iran, Irak, Syrie, Yemen et Somalie) de venir aux
États-Unis.

Die Gesetze von Donald Trump
Donald Trump will viele Gesetze durchsetzen,aber
Staatsanwälte sind dagegen.
Er will eine Mauer an der mexikanischen Grenze
bauen lassen und er wünscht, dass die Mexikaner die
Mauer bezahlen.

Er will auch 10 000 Amtsgehilfen rekrutieren und er
will die Staatssicherheit und die
Atomkraftskapazitäten seines Landes erhöhen. Er will
die Ölleitungen DAKOTA ACCES und KEYSTONE XL
wieder benutzen. Und das meist umstrittene Gesetz
ist das Gesetz gegen den moslemischen Ländern. Die
Leute aus Iran, Irak, Syrien, Jemen und Somalia
dürfen nicht in die U.S.A kommen.

Las leyes de Donald Trump
Donald Trump quiere hacer pasar varias leyes, pero
los fiscales no quieren que pasen estas leyes.
Quiere construir un muro en la frontera mexicana y
quiere que los mexicanos lo paguen.

Quiere también reclutar a 10 000 agentes de
servicios y quiere aumentar sus defensas y las
capacidades nucleares de su país. Quiere reactivar
los oleoductos (gasoductos) de DAKOTA ACCES y
KEYSTONE XL.
Y la ley más polémica es la ley en la que quiere
prohibir a las personas de los países musulmanes
(Irán, Iraq, Siria, Yemen y Somalia) venir a los Estados
Unidos.

Angela Merkel, Bundeskanzlerin
Im Artikel werden Sie die Aktualität von Angela
Merkel in Europa sowie eine kurze biografie
entdecken.
Angela Merkel ist am 17. Juli 1954 in Hambrug
geboren. Sie ist 68 Jahre alt. Sie ist eine
deutsche Staatsfrau und sie ist Bundeskanzlerin
seit 2005. Sie hat 3 Mandate gemacht und sie ist
im September Kandidatin für ein viertes Mandat. Im
Moment wünscht die polnishe Regierung mit der
Premierministein Beata Sozyldo die deutsche
Bundeskanzlerin davon überzeugen, eine Reform
gegen der EU-Institutionen zu machen. Polen wirft
der EU vor, dass sie zuviel Macht hat. Der Termin
des Treffens wurde noch nicht festgesetzt.

Angela Merkel, une chancelière engagée:
Dans cet article, vous allez découvrir l'actualité
d'Angela Merkel en Europe, ainsi qu'une courte
biographie.
Angela Dorothea Merkel, née à Kasner le 17 Juillet
1954 à Hambourg, elle a 62 ans. C'est une femme
d'État allemande, chancelière fédérale depuis
2005.
Elle a fait 3 mandats et elle est candidate à un
4ème mandat, c'est aussi la première femme à avoir
été élue chancelière.
En ce moment, le gouvernement polonais de la 1er
ministre ( Beata Sozyldo) souhaite convaincre la
chancelière allemande d'une réforme des
institutions de l'Union Européenne auxquelles ils
reprochent de disposer de trop de pouvoir. La date
de sa visite n'a pas été précisée.

Angela Merkel una

candelabla compremetida:

En este artículo, vàis a descubrir la actualidad de Angela Merkel en
Europa, así como una corta biografía.

Angela Merkel nació el 17 de julio de 1954, en
Hambourg, ella tiene 62 años. Es una mujer estatal
de Alemania, una candelabla federal desde 2005.
Ella ha hecho 3 giros y es candidata para un cuarto
giro. Es también la primera mujer en ser
candelabla.
En este momento, el gobierno polaco de la primera
ministra desea convencer la alemana de una
reforma de las instituciones de la Unión Europea
(UU.EE), a la que reprocha disponer de demasiado
poder. La fecha de su visita no está prevista
todavia.

Romain POISSON, Kimberly Besnault

Noticias de Europa
Brèves d'Europe
Spiegel von Europa

España: Las noticias del 8 de febrero de 2017
Después de retirarse de la presidencia, Barack
Obama disfruta de sus vacaciones bajo el sol.
Trump llama a Rajoy para confirmar que los
intercambios comerciales siguen siendo los
mismos.
Espagne: Les brèves du 8 février 2017
Après sa retraite de président, Barack Obama
profite de ses vacances sous le soleil.
Trump appelle Rajoy pour confirmer que les
échanges commerciaux restent les mêmes.

Deutschland: Meldungen vom 8. Februar
Das Bodenpersonal ist an deutschen
Flughäfen in einen Warnstreik getreten.

Angela Merkel reist nach Polen.

Syrer wurden in einem syrischen
Gefängnis getötet.

En Allemagne : Les brèves du 8 février
En allemagne : dans les aéroports, le
personnel au sol fait grève.

Angela Merkel a fait un voyage en
Pologne.

Des Syriens ont été éxécutés dans une
prison en Syrie.

Kimberly.Besnault
Romain.Poisson

Noticias del 7 de febrero de 2017 en España:
●Durante una funcίon de gala de los Goya hubo un robo de
joyas muy importante para un total de 30.000E
● Una ley será sometida a votación contra la colonización
en Israel.
● El juicio contra la antigua presidente de Cataluña
continúa.
Les brèves du 7 fevrier 2017 en Espagne:
● Pendant une soirée de gala des Goya il y a eu un vol de
bijoux très important pour un total de 30 000E.
● Une loi va être votée contre la colonisation en Israël.
● Le procès continue: l'ex président de Catalogne est jugé
pour référendum illégal.
Meldungen vom 7. Februar 2017 in Deutschland:
● Syrer wurden in einem Gefängnis in Syrien getötet.
● Angela Merkel reist mach Polen.
● Circa 250 000 Rumäner demonstrieren am Mittwoch.
Les brèves du 7 février 2017 en Allemagne:
● Des Syriens ont été éxécutés dans une prison en Syrie.
● Angela Merkel a fait un voyage en Pologne.
● Plus de 250 000 Roumains ont manifesté en masse
mercredi.
Alicia Née et Mélisande Akli

Ligue 1 :

Mónaco está en primer sitio delante de París con 3 puntos más. París y
Niza están a igualdad.
El resultado de los partidos del 07/02/17 son
París gana contra Lila 2 a 1
Mónaco gana contra Montpellier 2 a 1
Los partidos del 08/02/17 son
Lorient empata contra Tolosa 1 a 1
Anger empata contra Reno 0 a 0
Niza gana contra Sainte Etienne 1 a 0
Bastia contra Nantes está aplazado
Metz gana contra Dijon 2 a 1
Lyon gana contra Nancy 4 a 0
OM gana contra Guimgamp 2 a 0

Monaco ist im ersten Platz mit 3 Punkten vor Paris, Paris und Nizza, sind
punktgleich.
Ergebnis der Spiele vom 07/02/17 :
Paris hat gegen Lille 2 zu 1 gewonnen
Monaco hat gegen Montpellier 2 zu 1 gewonnen
Die Spielergebnisse vom 08/02/17 sind
Lorient und Toulouse sind punktgleich
Angers und Rennes sind punktgleich
Nizza hat gegen Saint Etienne 1 zu 0 gewommen
Das spiel Bastian – Nantes ist verschoben
Metz hat gegen Dijon 2 zu 1 gewommen
Lyon hat gegen Nancy 4 zu 0 gewommen
OM hat gegen Guingamp 2 zu 0 gewommen
Monaco est en première place devant Paris avec 3 points d'avance. Paris
et Nice sont à égalité.
Les résultats des matchs du 07/02/17 sont :
Paris 2-1 Lille
Monaco 2-1 Montpellier
Les matchs du 08/02/17 sont :
Lorient 1-1 Toulouse
Angers 0-0 Rennes
Nice 1-0 Saint Etienne
Bastia – Nantes : reporté
Metz 2-1 Dijon
Lyon 4-0 Nancy
OM 2-0 Guingamp

Ligue 1

die drei Torschützenkönige von Ligue 1
sind : Edinson Cavani 23 Tore
Los tres mejores goleadores de ligue 1
son : Edinson Cavani 23 Goles

Alexandre Lacazette 19 Tore
Alexandre Lacazette 19 Goles

Bafetimbi Gomis 14 Tore
Bafetimbi Gomis 14 goles

Liga BBVA

Die drei Torschützenkönige von Liga
BBVA sind : Lionel Messi 16 Tore
Los tres mejores goleadores de liga
BBVA son : Lionel Messi 16 Goles

Luis Suarez 16 Tore
Luis Suarez 16 Goles

Cristiano Ronaldo 13 Tore
Cristiano Ronaldo 13 Goles

Bundesliga

die drei Torschützenkönige der Bundesliga sind :
Pierre Emerick Aubameyang 17 Tore
Los tres mejores goleadores de Bundesliga son :
Pierre Emerick Aubameyang 17 goles

Anthony Modeste 15 Tore
Anthony Modeste 15 goles

Robert Lewandosky 15 Tore
Robert Lewandosky 15 goles

Liga BBVA

El Real Madrid está en primer sitio delante de Barcelona con 1 punto más.
Barcelona está en segunda posición delante de Sevilla con 2 puntos más.
El partido Espanyol contra Real Soiedad se jugará esta noche.

Le Real est en première place devant Barcelone avec 1 point d'avance.
Barcelone est en deuxième place devant Seville avec 2 points d'avance.
Le match Espanyol contre Real Sociedad se jouera ce soir.

Liga BBVA

El Real Madrid está en primer sitio delante de Barcelona con 1 punto más.
Barcelona está en segunda posición delante de Sevilla con 2 puntos más.
El partido Espanyol contra Real Soiedad se jugará esta noche.

Le Real est en première place devant Barcelone avec 1 point d'avance.
Barcelone est en deuxième place devant Seville avec 2 points d'avance.
Le match Espanyol contre Real Soiedad se jouera ce soir.

Gaetan Deplanques
Alexis Ourry

Nous allons vous présenter les meilleurs films de
2015 et de 2016
Meilleurs films 2015
En premier il y a « Ma vie de courgette », qui
raconte l'histoire d'une petite fille, dans un foyer
pour enfants. On suit aussi les aventures de ses
amis: Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice.

En deuxième c'est le film « Le garçon et
la bête ». C'est l'histoire de Ren, neuf ans,
qui vient de perdre sa mère. Sans
nouvelles de son père, et refusant
l’accueil de ses tuteurs légaux, il s’enfuit
dans les rues du quartier de Shibuya.

Puis le troisième film s'intitule « Room ».
Il raconte les mésaventures de Joy et son fils,
Jack, qui vivent enfermés dans la « Room », le
seul « monde réel » que l'enfant ait jamais
connu.

Nosotros vamos a presentaros las mejores
películas de 2015 y de 2016
Mejores películas de 2015
Primero hay "Mi vida zucchini", que cuenta la historia de
una niña, en el hogar de niños.
Nosotros seguimos también los
aventuras de sus amigos: Simon,
Ahmed, azufaifa, Alice y Beatrice

Segundo es la película "El niño y la bestia". Es la historia de
Ren, nueve años, quién acaba
de perder a su madre. Sin
noticias de su padre, y
negándose a ir a la casa de su
tutor legal, huye por las calles
de Shibuya.

A continuación, la tercera película se titula
"Habitación". Cuenta
las aventuras de Joy y
de su hijo, Jack, que
viven encerrados en la
"Habitación", el único
"mundo real" que el
niño jamás haya conocido.

Wir wollen Ihnen die besten 2015-2016 filme
vostellen
Beste 2015 Filme

Erstens gibt es "Mein
Zucchini Leben". Der Film
erzählt die Geschichte eines
kleinen Mädchens in einem
Kinderheim. Alle Kinder haben ihre Geschichten, und
sie sind auch hart wie weich. Wir folgen auch die
Geschichten von ihren Freunden : Simon, Ahmed,
Jujube, Alice und Beatrice.
Zweitens: Das ist der Film "Der Junge und das Biest."
Das ist die Geschichte von Ren ,9 Jahre alt. Er hat
gerade seine Mutter verloren. Er hat keine Nachricht
von seinem Vater, und er will
keine Hilfe von seinen
Pflegeeltern. Er flieht in die
Straßen von Shibuya.
Der dritte Film "Raum" erzählt
die Missgeschicke von Joy und ihrem Sohn, Jack. Sie
leben im "Raum", in der
einzigen "realen Welt"
gesperrt, das das Kind
jemals gekannt hat.

Meilleurs films 2016
Le film s'appelle « Tu ne tueras point » et ça parle
de Desmond Doss, il veut participer à la guerre du
Pacifique. Mais en tant qu'objecteur de conscience,
il refuse de tuer ou de porter une arme…

Le film se nomme « Your Name » et ça parle
de Mitsuha, dix-sept ans, lycéenne dans le
petit village lacustre d’Itomori. Orpheline de
mère, elle vit avec sa petite sœur, Yotsuha, et
sa grand-mère, Hitoha. Son père ayant quitté
le foyer pour se lancer dans la politique et
devenir maire.

Le film qui se présente en troisième position est
« Zootopia » et ça parle de
Zootopie, une ville
cosmopolite où ne vivent
que des mammifères et où
chaque espèce cohabite
avec les autres ; qu’on soit
un prédateur ou une proie,
tout le monde est accepté à
Zootopie. Judy Hopps est une lapine de 9 ans qui vit à
la campagne avec ses parents.

Mejores películas de 2016
La película se llama "No
matarás" y habla de
Desmond Doss, que
quiere participar en la
Guerra del Pacífico.
Como objetor de
conciencia, se niega a
matar o llevar un arma para luchar.
La película se llama "Tu
Nombre" y habla de
Mitsuha, diecisiete años,
estudiante de secundaria
en un pequeño pueblo
junto al lago de Itomori.
Sin madre, vive con su
hermana menor, Yotsuha,
y su abuela, Hitoha. Su
padre ha dejado el hogar
para entrar en la política y convertirse en alcalde.
La película que se
presenta en tercera
posición es "Zootopia":
habla de Zootopia, una
ciudad cosmopolita, en la
que sólo viven mamíferos
y donde cada especie vive con los demás; que sea un
depredador o una presa, todos están aceptados en
Zootopia. Judy Hopps es una coneja de 9 años que vive
en el país con sus padres.

Beste 2016 Filme

Der Film heißt "Du sollst
nicht töten" und spricht über
Desmond Doss. Er will am
Pazifik-Krieg teilnehmen. Als
Kriegsdienstverweigerer,
lehnt er ab, zu töten oder
eine Waffe zu benutzen.

Der zweite Film heißt "Ihr Name" und spricht von Mitsuha,
17 Jahre alt, Gymnasium-Schülerin in dem kleinen Dorf am
See, Itomori. Ohne Mutter lebt sie
mit ihrer jüngeren Schwester,
Yotsuha, und seiner Großmutter,
Hitoha. Ihr Vater hat das Haus
verlassen, um Politik zu machen
und Bürgermeister zu werden.

Der Film in dritter Position, ist
"Zoomania" und spricht von
Zoomania. Das ist eine
kosmopolitische Stadt, die
nur von Tieren bewohnt ist
und wo jede Spezies lebt
mit den anderen; Räuber
oder Beute, jeder ist in
Zootopie akzeptiert. Judy
Hopps ist ein 9-jähriges
Kaninchen, das in dem
Land bei seinen Eltern
wohnt.

Critique zootopia:
La bande annonce a été bien choisie car ça donne envie
d'aller le voir. Nous pensons que c'est le plus drôle des
Disney qui est sorti jusqu'à présent. Les personnages ont
chacun leur petit caractère, ce qui les rend attachants au
premier coup d'oeil.
Zootopia crítica:
El trailer ha sido bien elegido porque hace que queremos
verlo. Creemos que éste es el más divertido de Disney que
salió hasta ahora. Los personajes tienen cada uno su
pequeño carácter, que hace que nos gustan a primera vista.
Kritik von Zoomania:
Der Trailer wurde gut ausgewählt, weil er uns Lust auf
den Film macht. Wir denken, dass er der lustigste
Disney aller Zeiten ist. Jede Figur hat jeweils ihren
eigenen Charakter und das macht sie liebenswert auf
den ersten Blick.

Actu jeux vidéo
Actualidad de los videojuegos
Videospiele aktuell

Ce sont les 3 meilleurs jeux développés en Allemagne, en France et en Espagne.
Das sind die 3 besten Videospiele, die in Deutschland, Frankreich und spanien entwickelt
wurden.
Son los 3 mejores juegos desarrollados en Francia, Alemania y España.
Forge of empire (jeu allemand)= Deutsches Spiel
Forge of Empires est un jeu
stratégique sorti en 2009 par
Innogame. Ce jeu se joue sur PC et
MAC. Ce jeu qui débute aux temps
préhistoriques et qui se finit de nos
temps. IL consiste à créer une cité.

Forge of Empires ist ein strategiches
Spiel, das von InnoGame 2009
herausgegeben wurde.
Das Spiel wird auf PC und
MAC gespielt. Das Spiel
fängt in der Vorgeschichte
an und beendet in der
Gegenwart. Es geht darum,
eine Stadt zu bauen.

Imperial Glory (jeu espagnol)=Juego español
Imperial Glory est un jeu stratégique sorti le 20 mai 2005 par Pyro
Studio. Ce jeu se joue sur PC et MAC. Ce jeu se déroule à
l'époque napoléonienne et consiste à conquérir l'Europe entière.
Imperial Glory es un juego estratégico lanzado el 20 de mayo de
2005 por Pyro studio. Este juego se juega en PC y MAC. Este
juego desarollan en las épocas napoleonianas y consiste en
conquistar Europa entera.

Assassin's creed Syndicate (jeu français)= Französiches Spiel, juego
francés

Assassin's creed Syndicate est un jeu d'action, d'aventure et d'infiltration
sorti le 23 octobre 2015 par Ubisoft. Ce jeu se joue sur PS4, X Box One et PC. Ce jeu se déroule
aux temps modernes il consiste à tuer des gens.
Assassin's Creed Syndicate ist ein Handlungs-, Abenteuer- und Infitrationsspiel,
das am 23. Oktober 2015 herausgegeben von Ubisoft wurde. Das Spiel wird
auf PS4, X Box One und PC gespielt. Das Spiel passiert in der Moderne, wir sind
ein Mörder und sollen Leute töten.
Assassin's Creed syndicate es un juego de acción, aventura
y de infiltración lanzado el 23 de octubre de 2015 por
Ubisoft . Este juego se juega en PS4, X Box One y PC. Este
juego se desarolla en los tiempos modernos. Consiste en
matar a personas.

Alexis Hubert et Clément Defloor

Les 3 meilleures séries allemande,
française et espagnole
Voici les 3 séries allemande, française et espagnole du moment.
He aqui las tres series alemana, francesa y española del momento.
Hier sind die aktuellen drei deutschen, französischen und spanichen Serien.
Série française : Nos chers voisins sur TF1 (chaîne française)
Information : créé en 2012, série française, genre comédie, durée de la série 5 à
10 minutes.
Cette série raconte la vie et les relations des voisins qui se croisent tous les
jours, dans leur immeuble (comme par exemple des familles, des jeunes, des
retraités…). Leurs aventures sont souvent drôles.
Diese Serie erzählt das Leben und die Beziehungen von Nachbarn, die sich
jeden Tag im Wohnhaus begegnen (zum Beispiel : die Familien, Studenten,
Rentner...). Die Geschichten sind oft lustig.
Esta serie cuenta la vida y las relaciones de vecinos, que se cruzan todos los
días en un inmueble (como por ejemplo :familias, jóvenes, jubilados…). Sus
aventuras son a menudo divertidas.

Série Allemande : Deuschland 83 sur RTL (chaine Allemande).
Information : Créé par Anna Winger, Jorg Winger (2015) série Allemande,
genre dramatique, espionnage, thriller. Série qui dure 45 minutes.
Le jeune espion Moritz Stamm est envoyé à l'Ouest par les services secrets de
l'Allemagne de l'Est. Il se retrouve ainsi pris au piège dans ses pensées
personnelles.
Der junge Spion Moritz Stamm ist in Westdeutschland vom ost-deutschen
Geheimdienst geschickt und endet in einer Situation, wobei er Gefangener
seiner eigenen Gedanken wird.
El joven espía Moritz Stamm está enviado en el oeste por los servicios secretos
de Alemania del este. Se encuentra así acorralado entre sus pensamientos
personales.

Série Espagnole : Gran Hotel sur Anténa 3 (chaine Espagnole)
Information : Créé par Ramón Campos (2011), Série Espagnole, genre
dramatique. Série qui dure 75 minutes (1h 15mn)
1905, Un jeune qui s'appelle Julio, arrive au Gran Hotel, un grand palace oú les
riches familles de la noblesse espagnole aiment y partir. Julio enquête sur la
disparition de sa sœur, Christina, gouvernante à l'Hotel.
1905, der junge Julio kommt ins Gran Hotel an, ein großes Luxushotel, wo die
reichen Familien des spanischen Adels aufenthalten. Julio führt durch eine
Untersuchung über das Verschwinden von seiner Schwester, Christina,
Haushälterin im Hotel.
1905 : Un joven que se llama Julio, llega en Gran Hotel, un gran palacio en el
que, a las familias de la nobleza española les gusta alojarse. Julio
investiga sobre la desaparición de su hermana, Cristina, gobernanta en el hotel.

Nathan Moulin , Lucas Lebrun

(Article sur le hand mal enregistré)

Météo de la semaine :
Météo en Espagne, en Allemagne, en France dans leurs 3 grandes villes.
WETTERBERICHT in Spanien, Deutschand, Frankreich in jeweils drei
großen Städten.
El tiempo meteológico en España, en Alemania y en Francia en tres
grandes ciudades.
Samedi
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WETTERBERICHT
Am Donnerstag in Berlin ist der Himmel bedeckt. Es werden
Höchsttemperaturen von 3° und mäßiger Wind (16km/h) erwartet.
Am Freitag in Berlin ist der Himmel bedeckt. Es werden
Höchsttemperaturen von 2° und mäßiger Wind (24km/h) erwartet.
Am Samstag in Berlin ist der Himmel bedeckt. Es werden
Höchsttemperaturen von -1° und mäßiger Wind (21km/h) erwartet.
Am Donnerstag in Köln ist der Himmel bedeckt, es werden
Höchsttemperaturen von 3° und mäßiger Wind (11km/h) erwartet.
Am freitag in Köln ist der Himmel bedeckt. Es werden
Höchsttemperaturen von 4° und mäßiger Wind (8km/h) erwartet.
Am Samstag in Köln fällt Schneeregen. Es werden Höchsttemperaturen
von 7° und mäßiger Wind (13km/h) erwartet.
Am Donnerstag in Müchen ist der Himmel bedeckt. Es werden
Höchsttemperaturen von 8° und mäßiger Wind (18km/h) erwartet.
Am Freitag in Müchen ist der Himmel bedeckt. Es werden
Höchsttemperaturen von 1° und mäßiger Wind (18km/h) erwartet.
Am Samstag in München ist es sonnig. Es werden Höchsttemperaturen von 8° und mäßiger Wind
(11km/h) erwartet.

Jeudi à Berlin le temps sera couvert avec des températures de -3° .Le vent soufflera à 16km/h.
Vendredi à Berlin le temps sera couvert avec des températures de 2° .Le vent soufflera à
24km/h.
Samedi à Berlin le temps sera couvert avec des températures de -1° le vent soufflera à
21km/h.
Jeudi à Cologne le temps sera couvert avec des températures de 3°.Le vent soufflera à 11km/h.
Vendredi à Cologne le temps sera couvert avec des températures de 4°.Le temps soufflera à
8km/h.
Jeudi à Munich le temps sera couvert avec des températures de 1°.Le temps soufflera à
18km/h.
vendredi à Munich le temps sera couvert avec des températures de 1°.Le vent soufflera à
18km/h.
El Jueves en Madrid el tiempo estará nublado con temperaturas de 1°.El viento
soplará a 18km/h.
El viernes en Madrid el tiempo estará lluvioso con temperaturas de 11° y el
viento soplará a 16km/h.
El sábado en Madrid el tiempo estará lluvioso con temperaturas de 8° y el viento
soplará a 19km/h.
El Jueves en Barcelona el tiempo estará soleado con temperaturas de 11° .El
viento soplará a 11km/h.
El viernes en Barcelona el tiempo estará nublado con temperaturas de 13°.El
viento soplará a 11km/h.
El sábado en Barcelona el tiempo estará lluvioso con temperaturas de 13° el
viento soplará a 27km/h.
El Jueves en Sevilla el tiempo estará nublado con temperaturas de 18° el viento
soplará a 13km/h .
El viernes en Sevilla el tiempo estará lluvioso con temperaturas de 13° el viento
soplará a 11km/h.
El sábado en Sevilla el tiempo estará lluvioso con temperaturas de 16° el viento
soplará a 18km/h.
Jeudi à Madrid le temps sera couvert avec des températures de 11° le vent soufflera à 8km/h.
Vendredi à Madrid le temps sera pluvieux avec des températures de 9° le vent soufflera à 16km/h .
Samedi à Madrid le temps sera pluvieux avec des températures de 8° le vent soufflera à 19km/h.

Jeudi à Barcelone le temps sera ensoleillé avec des températures de 13°
le vent soufflera à 16km/h .

Vendredi à Barcelone le temps sera couvert avec des températures de 13° le vent soufflera à 11km/h
Samedi à Barcelone le temps sera pluvieux avec des températures de 13° le vent soufflera à 27km/h.

Jeudi à Séville le temps sera couvert avec des températures 18° le vent soufflera à 13km/h.
Vendredi à Séville le temps sera couvert avec des températures de 13° le vent soufflera à 11km/h
Samedi à Séville le temps sera pluvieux avec des températures de 16° le vent soufflera à 18km/h

Jeudi à Paris le temps sera couvert avec des températures de 6° le vent soufflera à 11km/h.
Vendredi à Paris le temps sera ensoleille avec des températures de 6° le vent soufflera à 10km/h.
Samedi à Paris le temps sera couvert avec des températures de 4° le vent soufflera à 6km/h.

Jeudi à Lyon le temps sera couvert avec des températures de 11° le vent soufflera à 14km/h.
Vendredi à Lyon le temps sera couvert avec des températures de 11° le vent soufflera à 14km/h.
Samedi a Lyon le temps sera partiellement couvert avec des températures de 12° le vent soufflera à
21km/h.

Jeudi à Périers le temps sera couvert avec des températures de 6° le vent soufflera à 13km/h
Vendredi à Périers le temps sera ensoleille avec des températures de 5° le vent soufflera à 19km/h.
Samedi à Périers le temps sera mitigé (neige,pluie) avec des températures de 5° le vent soufflera à
13km/h.

Lola Martin, Maël Marie
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Tardé

Noche

Noche

Cota de nieve
Abajo
de las
pistas

Alto de
las
pistas

140 cm 180 cm

Viernes
1°C 5°C

-

-6°C
140 cm 180 cm

Sàbado
3°C

-

-4°C

5°C
140 cm 180 cm

Domingo
3°C 3°C

Leyenda:
:Soleado
:Nubes

: Sol

-

-4°C

El tiempo en las montañas en España
en los Pirineos:
Météo des neige en Espagne dans les Pyrénées:

Por la mañana del viernes, el cielo estará
nublado.Hará 1°C por la tarde y por la
noche estará nublado. Horá temperaturas de
-5°C a -6°C .
Dans la matinée de vendredi, ce sera ensoleillé, il fera 1°C dans la soirée
et dans la nuit il fera entre -5°C et -6°C degrés.

Por la mañana del sábado, estará soleado
con nubes.La temperatura estará de 3°C .Por
la tarde y por la noche estará nublado con
pequeñas temperaturas de -5°C a -6°C
Dans la matinée de samedi, ce sera ensoleillé avec quelques nuages, il
fera 3°C. Dans la soirée et dans la nuit ce sera nuageux, il fera de -5°C et6°C degrés.

Por el domingo,por la mañana,estará
soleado. Hará 3°C. Por la tarde y por la
noche estará nublado con temperaturas de
-3°C a -4°C.
Dans la matinée
fera -3°C. Dans
nuageux de -3°C

de
la
et

dimanche ce sera ensoleillé il
soirée et dans la nuit ce sera
-4°C degrés.

Tag

abend

Natcht

3°C

-5°C

-5°C

Donnerstag

Freitag

schneehöhe
Talstat Bergst
-ion -ation
14cm 70cm

14cm 70cm
6°C

-5°C

-5°C

Samstag

14cm 70cm
7°C

-3°C

-3°C

Legende:

: Bewölkt mit sonnigen
Abschnitten

: Sonnig

La météo des neiges en Autriche, à
Innsbruck
Niveau d'enneigement de la station : Il y a 14 cm en bas des pistes et 70 cm en
haut des pistes.
Dans la matinée de jeudi, ce sera ensoleillé et il fera environ 9°. Dans la
soirée ce sera ensoleillé aussi avec une température de 3° et dans la nuit ce
sera couvert avec une température de 5°.
Niveau d'enneigement de la station:Il y a 14 cm en bas des pistes et 70 cm en
haut des pistes.
Dans la matinée de vendredi ce sera couvert avec quelques éclaircies avec
environ une température de 4°. Dans la soirée ce sera ensoleillé. Dans la nuit
il fera une température de 4°.
Niveau d'enneigement de la station:Il y a 14 cm en bas des pistes et 70 cm en
haut des pistes.
Dans la matinée de samedi, ce sera couvert avec un peu de soleil il fera
environ 4°. Dans la soirée, ce sera ensoleillé avec une température de 3° ou
4°.

Bergwetter in Innsbruck
Schneehöhe des Ortes: Es gibt 14 cm an der Unterseite der Pisten und 70 cm oben
auf der Piste.
Am Donnerstag Morgen wird es sonnig und es wird ca. 9 ° C. Am Abend wird es
sonnig sein mit einer Temperatur von 1 ° C und Wechsel bei wöchentlicher 5 ° C
Schneehöhe des Ortes: Es gibt 14 cm an der Unterseite der Pisten und 70 cm oben
auf der Piste.
Am Freitag Morgen ist es bewölkt mit etwa 4 ° C Temperatur am Abend wird es
sonnig bewölkt. In der Nacht wird es eine Temperatur von 4 ° C sein.
Schneehöhe des Ortes: Es gibt 14 cm an der Unterseite der Pisten und 70 cm oben
auf der Piste.
Am Samstag Morgen wird es bewölkt sein, mit etwas Sonne etwa 4 ° C. Am Abend
wird es mit einer Temperatur von 3 ° C bis 4 ° C sonnig sein.

Vosges

Pour toute la
journée

Vendredi

7°C

Samedi

9°C

Dimanche

11°C

Légende:

: Ensoleillé

temps

Dans la journée de vendredi ce sera ensoleillé avec une
température de 7°C
Dans la journée de samedi ce sera ensoleillé avec une température
de 9°C
Dans la journée de dimanche ce sera ensoleillé avec une
température de 11°C

Julien Lebranchu, Leila Flahaut

