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Le bilan de barack Obama 
Barack Obama, un homme d’état Américain né le 4 août aux États-Unis.  

Il a était élu 2 fois, 1 foi en 2008 et une foi en 2012 il a fait deux mandats 

de 4 ans. Il est le 44
e
 président des États-Unis, du 20 janvier 2009 au 20 

janvier 2017. 

          

3 destinations pour cet été. 
 

Pour cet été nous vous conseillons 

comme destinations pour cet été : 
 

 -Bora-Bora connu pour ces bungalows de lux au bord de la mer et ces 

magnifiques plages d’eau clair entouré de poisson 

 

La victoire ce 4 novembre même où les résultats du vote en Californie sont 

tombés, lui assurant 2008 Barak Obama a remporté sa plus retentissante 

victoire à la seconde. "Les inégalités se sont creusées. L'ascenseur 

social est en panne." "Allons-nous accepter  une économie où seulement 

une minorité d'entre nous réussissent particulièrement bien ?" Barack 

Obama a débuté l'année 2014 et l'année 2015 avec des discours sur l'état 

de l'Union volontaristes pour tenter de lutter contre les inégalités. 

 

 

-Dubaï connu pour ces grands centres commerciaux qui sont illuminé 

le soir, ses gratte-ciels et son île artificiel en forme de palmier. 

         

 

-La Thaïlande connu pour ces deux sites célèbres : Le rocher de 

James Bonde et la plages de Leonardo Dicaprio. Pour ces temples de 

boudiste, et sa nourriture traditionnel : 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_janvier
http://abonnes.lemonde.fr/ameriques/article/2014/01/29/etats-unis-obama-veut-agir-contre-les-inegalites_4356036_3222.html
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Barack-Obama-veut-combattre-les-inegalites-sociales-2015-01-21-1270974
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Le collège Pierre Puget. 

Le collège Pierre Puget  se situe près de la place Castellane rue Escat dans 6
ème

 arrondissement de Marseille. 

Ce collège porte ce nom car en 1620 il y avait un architecte très connu. 

 

 

Les problèmes  

Il y a beaucoup de vols, bagarres. 

Exemple : En ce moment il y a eu deux vols de téléphone les deux réglés mais les téléphones n’ont pas était retrouvés. 

A propos des bagarres sa se règle assez bien les élèves son viré définitivement ou sa dépend du CPE et des élèves qui 

se sont battues. 

 

 

Les Avantages du collège, sans qu’il y a un grand gymnase, une salle de danse. 

Le collège a était changer ils ont dessiné un terrain de courses, placé des 

tables de 

Ping-pong. 
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La date exacte du 25eme 

anniversaire de Disneyland 

Paris en réalité le 12avril 

2017, la célébration 

démarrera quelques jours 

avant. 

 

La nouvelle parade, on le savait depuis un petit moment déjà, ne serait-

ce que ce fut la première info a fuiter des coulisses de production de cet 

anniversaire magique. 

 

De plus en plus de 

personnages Disney pour 

faire rêver le visiteur .Il y 

aura de nouvelles parades, 

de nouvelles aventures, de 

nouveaux shows 

nocturnes … 

 

Mickey présente le « joyeux Disneyland paris » annoncé comme 

un spectacle, avec des scènes de théâtre. 

Ce spectacle aura lieu sur la scène du théâtre du château. 
 

 

 


