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Notre projet porte à comparer deux différentes manières de fabriquer de
l'électricité à partir de l'eau. Nous parlerons de micro-turbines et de
macro-turbines. Nous énumérerons leurs avantages et désavantages. De
plus, nous allons expliquer les effets des turbines sur les esturgeons.

Biographies
Julien - Mon nom est Julien Bélanger, j'ai 15
et j'adore les sciences. Je suis un étudiant qui
réussit bien à l'école. Je suis dans une classe
de science enrichie. Autre que ma
participation dans la foire je pratique le
badminton. Dans les deux dernières années
j'ai eu la chance de gagner plus de 9
médailles et 4 plaques. J'ai déjà participé
dans la foire auparavant lorsque j'étais en 7e
année. Je me suis mérité une médaille d'or.
Cette année, j'ai effectué mon projet de foire
avec me meilleure amie. Plus tard j'aimerais
devenir un enseignant de math ou de
science. Pour conclure nous avons fait ce
projet afin de con...
Valérie - Je suis une jeune fille qui adore lire
et faire de la biologie. Lire c'est mon
passe-temps préféré. Plus tard, j'aimerais
travailler dans la médecine. Sois docteur ou
infirmière. A l'école, je suis dans le "Creative
Writing Club". L'année passé, j'ai gagné une
plaque d'excellence pour mon cours
d'English. Plusieurs autres médailles durant
ma 7e et 8e année. Mon partneraire avons
gagné trois plaques, une médaille, 125$ et
une bourse de 500$ à la foire régionale cette
année. Je fait de la boxe deux fois par
semaine et je fait une heure de volontaire par
semaine. Durant l'été, ma famille et moi allons
toujours au camp.
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