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Il a cambriolé Louis Vitton,par effraction vous trouvez 
tout les détails dans le procès-verbal N°2 établi par 
la gendarmerie de Saint-Pierre ou par le 
commissariat de police de Saint-Denis le 22/10/22.

Aladin est condamné a 15 ans de prison pour vol, 
fuite et enlèvement. Sa peine commencera le 
25/10/22.

FAITS DIVERS

UN SUSPECT EN GARDE À VUE
DANS LA DISPARITION D’ALADIN.

Vol de produits de 
luxe

A 23h00 Aladin vole des 
bijoux dans un magasin 
de luxe.

 Vol d'une baguette de pain. 

Le vol d’une baguette de
pain tôt ce matin en Chine
le 20/09/2021.  
L'un des suspects est le
jeune Aladin. Il aurait volé
du pain aux alentours de
5h30 du matin. Le
boulanger étant dans sa
cuisine n'a pas vu qui était
le vrai coupable de ce vol.

Le jeune Aladin est le
suspect numéro un car
des passants l'auraient vu
tourner autour de
l'enseigne, puis passer à
l’acte. Il sera interroger. S'l
est l’auteur de ce vol, cela
pourrait lui entrainer de
gros problèmes : une
grosse amende et de la
prison.

Aladin, jeune adolescent de 16 ans, a disparu depuis la nuit du 
samedi 24 au dimanche 25 décembre. Sa mère l’a vu pour la dernière 
fois en compagnie de son oncle. Un homme a été placé en garde à 
vue, mardi 25 décembre. C’est l’oncle d’Aladin. Mais est-il vraiment 
son oncle ? Le jeune homme ne connaissait pas qu’il avait un oncle 
avant de le rencontrer le 22 décembre dernier.
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L E  T A J  M A H A LL E  T A J  M A H A L

LA CONSTRUCTION

Description

Disney et le Taj Mahal

Le Taj Mahal a été construit en 1632 par
Ustad Ahmad Lahauri .
Le Taj Mahal est une architecture mongole 

Le Taj Mahal est un bâtiment en marbre
blanc octogonal ayant quatre côtés
principaux et quatre côtés intermédiaires.
L'ensemble est parfaitement symétrique.Les
faces principales comportent toutes un
iwan, ces porches géants en forme d'ogive.
Au sommet se trouve un dôme en forme de
bulbe impressionnant. 

Le rapport entre disney et le taj mahal est que
disney a gardé la même structure (les même
colonnes mongoles ….)

Il a été construit avec des briques , du marbre et
des pierres précieuses .
Le Taj Mahal est un monument religieux où Ustad
Ahmad Lahaurirend honneur à son épouse
favorite .

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enRE1030RE1030&q=Ustad+Ahmad+Lahauri&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3ME42MDYuf8Royi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08SxiFQ4tLklMUXDMyAWSPokZiaVFmQBCDZZ6XAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjM_tzD_I77AhWVh1wKHVGxB6EQzIcDKAB6BAgnEAE&cshid=1667374109495005
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enRE1030RE1030&q=Ustad+Ahmad+Lahauri&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3ME42MDYuf8Royi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08SxiFQ4tLklMUXDMyAWSPokZiaVFmQBCDZZ6XAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjM_tzD_I77AhWVh1wKHVGxB6EQzIcDKAB6BAgnEAE&cshid=1667374109495005


Ce conte était très bien mais il a été
écrit il y a longtemps. Donc la princesse
n’a pas eu son mot a dire: son père a
demandé de l’or pour la donner en
mariage à Aladin. On ne sait pas si elle
l’aime. Ainsi l’histoire n’est pas tout à
fait claire. Elle n’a pas vraiment parlé
non plus. 

La magie d’Aladin a des conséquences.
Elle se retourne contre lui. Cela aurait
pu finir tragiquement: il aurait pu
perdre la princesse, le palais et la vie.
L’histoire a plein de péripéties.

On a aussi aimé le personnage d’Aladin
car il a commencé très bas sur l'échelle
sociale et a fini tout en haut. C’est une
leçon de vie.

C R I T I Q U E



L A  C U I S I N E  O R I E N T A L EL A  C U I S I N E  O R I E N T A L E   
C H I N O I S EC H I N O I S E

Perle de coco au coeur de chocolat  

Oeuf de cent ans

Baos au morbier 

Porc au caramel 

Magret de canard laqué
Sauté de nouille chinois au poulet et légumes

Salade de vermicelles de riz et crevettes
Gélee de letchi chinoise

galette fourrée d’oeuf-speciale de l’Anhui



Journaliste  - Pourquoi n'as
tu pas voulu reprendre le
métier de ton père ?

A : Parce que je n'étais pas
intéressé par le travail de
mon père...

Journaliste  - Pourquoi ta
mère a accepté l’argent d'un
inconnu?

A : On était pauvre : on avait
besoin d’argent !

Interview
exclusive 
d'Aladin

Journaliste  - Pourquoi tu es habillé en
pyjamas ?

A : Ce n’est pas un pyjamas c’est une
tenue traditionnelle chinoise !

Journaliste  -Pourquoi n’utilises-tu pas
toujours les génies ?

A : Parce que je ne veux pas abuser de
ce pouvoir . Je l'ai promis à ma mère.

Journaliste  – Comment es tu tombé
amoureux de la princesse
Badroulboudour ?

A : C’est pour moi la plus belle princesse
du monde...
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