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Les élèves ont lu la même œuvre puis, en groupes, ils ont préparé des questions, des

questionnaires à choix multiples, des mots croisés et des charades.

Les CM2 de madame Da Mota sont venus au CDI du collège et ils ont rencontrés les

sixièmes1. Ils ont échangé leurs travaux (charades, QCM, …) et ont répondu aux questions de

l'autre classe.

Puis, les élèves ont échangé leurs "cahiers de lecteur"  qui est un cahier où on écrit des

résumés des livres qu'on a lus, où on note ses impressions de lecture et où on peut faire des

dessins.

C'était un bon moment, notamment quand nous avons tous fait les mots-croisés de l'autre classe

(ils étaient durs! ) et surtout quand nous avons échangé nos cahiers du lecteur. Et bien sûr,

quand nous avons fait le goûter  !

Virgile

dessin  : Adriana

Le défi lecture

Une classe de sixième du collège Parc Frot et une classe de CM2 de l'école Pinteville se

sont rencontrées mardi 12 Décembre pour un défi lecture. Ce défi était sur le thème du

Magicien d'Oz de Frank Lyman Baum.
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Le mardi 19 décembre, tous les 5° ont participé à 2ème édition de la « Journée
Handi'Capable ».
Les 5ème étaient répartis par groupe, avec un guide et un carnet de route. Voici
les lieux où les activités ont eu lieu :

Dojo :

Au Dojo nous avons eu une sensibilisation sur les malentendants/sourds,
l’obésité, le tabac et l'alcoolémie à travers des activités ludiques et éducatives.

Gymnase :

Dans le gymnase nous avons vu : l’utilisation du fauteuil roulant (course), la passe à 10, les
sarbacanes et nous avons écouté l’ interview de deux élèves handicapés.

Collège

C’est dans le collège qu’il y avait le plus d’activités : nous avons porté des lunettes pour simuler la
vision des malvoyants, nous avons appris quelques mots et lettres de la langue des signes et fait des
jeux de mémoire etc.

A la fin de la journée, toutes les équipes se sont retrouvées vers 17h pour un goûter géant
et là, elles ont toutes été photographiées avec leur guide et tous les élèves ont obtenu un diplôme.

Les gagnants de cette 2ème édition sont les élèves de la 1 er équipe, ils ont obtenu une invitation pour
la cité des sciences à Paris et une deuxième photo.

Nous remercions tous les intervenants pour cette journée incroyable !

Ethan & Chhiba

Journée Handi'Capable

Tous les 5° ont participé à une journée de sensibilisation sur les handicaps.
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Les élèves ne sont peut-être pas parfaits mais l'ambiance au
collège est bon enfant.

Les élèves :

Certains sont drôles mais certains sont désagréables et
empêchent le bon fonctionnement de l'établissement. C'est
pour empêcher ce genre de comportement que le CPE
surveille sans relâche l'établissement.

La vie au Collège Parc Frot
Les coulisses du collège Parc Frot

Vince

Les professeurs :

Les professeurs ont un travail difficile car ils doivent se
souvenir de tous les noms de leurs nombreux élèves et ils
doivent diriger la classe vers le droit chemin de la
connaissance. Les professeurs sont incroyables mais les
élèves ne s'en rendent pas compte.

Merci à vous

La maison des collégiens a été ouverte le vendredi 26 janvier. Vous pourrez y aller entre 12h00 et

14h00. Vous pourrez y trouver un coin de détente, un baby-foot, des livres (mangas, bd… etc), vous

pourrez aussi jouer à des jeux de société. Merci au élèves du CVC pour avoir créé cet espace détente pour

nous tous.

La maison des collégiens est comme une maison, un espace détente, où chacun a sa place, les

élèves mais aussi les enseignants et les responsables du collège.

La maison des collégiens a aussi des règles.

Il ne faut pas non plus oublier que nous sommes nombreux dans la maison des collégiens et qu'il faut

laisser sa place aux différentes activités et ne pas y rester toute l'heure pour que tout le monde puisse en

profiter.

ATTENTION: pour que la maison des collégiens se développe il faut aussi respecter les personnes ainsi

que respecter le matériel.

Il ne faut pas oublier que dans cette espace détente, il y a une boite à idées pour

que la maison se développe.

Leandra & Katarina

La Maison Des Collégiens



ACTUALITE 5
Une vague de froid a frappé le nord des Etats-Unis :

Cette vague de froid a pu atteindre des températures de -15, -20 et -40 C° à Boston.

Les blizzards et les tempêtes de glace :
La situation se dégradait, des blizzards de plus en plus
violents ont frappé plusieurs états du nord des Etats-Unis .

Le nord des États-Unis et certaines
régions du Canada situées autour des
Grands Lacs ont été frappés par une
vague de froid et des tempêtes de
neige. Le froid s'accompagnait
également de chutes de neige record.
Il est tombé 1,5 mètre de neige en
seulement 48 heures à Boston. Les
policiers ont dû organiser un état
d'urgence qui leur a permis d'avoir le
matériel nécessaire pour éviter les
accidents potentiels et aider les habitants à évacuer leur
maison. Vers le milieu de janvier, la situation s'est améliorée. En
ce moment, en février, il fait en moyenne 6°C.

Vocabulaire :

Blizzards : Vent glacial, violent et
accompagné de tempêtes de neige
qui souffle sur le Canada et le nord
des États-Unis en hiver et au
printemps.

Source : chaîne météo

Les paysages pendant la vague de froid :

Source : chaîne météo

Chutes du Niagara. Le 31 décembre 2017

A New York

Agathe, Jade et Andréa



Les réseaux sociaux, une petite définition :

Un réseau social est un site sur internet qui a comme fonction principale de
mettre en relation des utilisateurs en ligne. Ces sites permettent de
communiquer avec des amis, des groupes qui partagent les mêmes intérêts.
L’ internaute inscrit, crée une carte d’ identité virtuelle appelée le plus
souvent "profil "; il publie des messages publics ou privés, des liens vers
d'autres sites internet, des vidéos, des photos, des jeux… il a la possibilité
d’ajouter des « amis », et de gérer ainsi une liste de contacts.

Source :http://eduscol. education. fr/primabord et vikidia

SOCIETE 6
Les collégiens et les réseaux sociaux

Vous traînez tout le temps sur votre téléphone et surtout sur internet, mais pourquoi ? Le savez-vous

vous -même ? Mais pour commencer, c'est quoi les réseaux sociaux ?

Les questions que vous vous posez.

j'ai posé des questions aux collégiens à propos des réseaux sociaux

Que pensez-vous des réseaux sociaux?

- C'est interdit aux moins de moins 1 3 ans.
- Il peut y avoir du harcèlement.
- Il y a certains réseaux sociaux qui ne servent à rien et il y a des images et des vidéos choquantes.
- C'est bien.
- Ça peut poser des problèmes.
- Pour moi, les réseaux sociaux devraient être interdit aux moins de 16 ans.

Faites-vous partie d'un réseau social? Si oui, lequel?

- Oui Imo.
- Oui Snapchat, Instagram, Whatsapp, Imo
- Non
- Oui Snapchat (sur Snapchat on peut communiquer avec ses amis en privé et les photos ou les videos en
public se retirent car il y a une durée limitée )
- Oui Whatsapp
- Oui Facebook

par Cassandra



SOCIETE 7

Les conséquences :

Si le procès a lieu à New York, Harvey Weinstein peut être condamné entre 5 à 25 ans de prison pour viol. En
France, le maximum est de 15 ans.
Source : Le Parisien

Avez vous entendu parler du #balance ton porc suite à l'affaire Weinstein ? Il ressemble beaucoup au hashtag
américain #me too créé sur Twitter par Sandra Muller le 1 3 octobre 2017, elle écrit :
« Balance ton porc ! Toi aussi raconte en donnant le nom et détail d'un harcèlement sexuel que tu as connu dans
ton boulot. Je vous attend! »
Résultats ? 16000 Témoignages en 3 jours ! Un progrès pour notre société, car les langues se délient enfin ! La
justice prend la main à présent.
Source : La Parisienne

Nous vous remercions de nous avoir lu (parce que on sait que c'était long). Ce sujet était délicat à aborder !

Autour de l’affaire WEINSTEIN .. .

Jehane et Amélia

Vous avez sûrement entendu parler de l'affreuse affaire Weinstein en début d'année. Voici plus
d’explications sur cette affaire...

Commençons par le commencement : pourquoi, qui, comment et quand sont les questions que vous vous
posez sans doute.

Déjà qu'est-ce que le harcèlement sexuel ?

Le harcèlement sexuel est un enchaînement d'agressions hostiles et à connotation
sexuelle,dont la répétition et l'intensité affaiblissent la victime. Elle peut viser à
obtenir un acte sexuel.
Source : Wikipédia

Quelques chiffres choquants :
- 62 000 femmes sont victimes chaque année de viol et tentative de viol.
- 1 /3 des viols se déroule dans le cercle familial, tandis que plus de la moitié des agressions prennent place dans un
espace public.
- Ainsi 10% des femmes victimes de viol portent plainte, et seul 3% de leurs plaintes débouche sur un procès en
cours d'assise.
- Près de 10 viols ou tentatives sont commis chaque jour sur un lieu de travail
Sources : Les Inkorruptibles et Libération

Les faits :

Le 5 octobre 2017, un article parait dans le New-York Times écrit par Jodi Kantor et Hegan
Twohey. Soixante dix femmes l'accusent de harcèlement, d'agression sexuelle ou parfois de viol.
Voici quelques actrices qui l'accusent que vous seriez susceptible de connaître :
Angelina Jolie , Cara Delevingne, Emma de Caunes, Léa Seydoux (actrice française)
Source : Wikipedia.

Les témoignages :

- Zeldas Perkins au « Financial Times » (via Paris-Match) , Harvey Weinstein l'aurait agressée ainsi qu'une
autre de ses collègues, avant de leur proposer d'acheter leur silence pour 168 000 dollars chacune. En
échange, elles ne devaient jamais rien révéler de cette affaire, à moins de devoir rembourser cette somme et
payer des dommages et intérêts.
- Mickaël Chemloul, entre 2008 et 2013, a travaillé comme chauffeur pour HV et a assisté à des scènes
terribles lorsque le producteur venait au festival de Cannes.
« Quand les filles repartaient de chez Weinstein il y avait de la tristesse, elles étaient mélancoliques. Je ne

savais pas vraiment ce qu'il se passait mais je sentais que les filles … II fallait les consoler, leur proposer de

l'eau fraîche, une cigarette. Il y avait des filles qui sortaient en pleurs, pied nu, confie-t-il. J'avais

l'impression d'envoyer des filles innocentes dans la gueule du loup ! »



CULTURE 8

Le latin est une langue encore vivante (bien qu'elle soit ancienne). Elle a été modifiée au fur et à mesure

des siècles pour donner :

- l'espagnol

- le portugais

- l'italien

- l'anglais

- le roumain

- et bien sûr le français

Apprendre cette langue a de nombreux avantages : par exemple, les mots compliqués en français

paraîtront faciles ! Et oui, l'orthographe de la plupart de nos mots s'explique grâce au latin. D'ailleurs, la

langue est facile à apprendre car il y a des moyens mnémotechniques.

Grâce à Mme Angebault le cours de Latin est animé ! Un voyage sera mis en place pour les plus investis.

Demandez aux élèves qui font déjà Latin, ils vous diront que le Latin c'est super !

Mme Angebault vous attend en salle 102

FAITES DU LATIN !

Vince et Kylian

LE LATIN



CULTURE 9

Il est né le 1 5 avril 1 452 à Vinci en Italie.

Il est mort le 2 mars 1519 à 67 ans.

Il a réalisé beaucoup de ses œuvres dans son atelier de Florence.

La Joconde est un des tableaux les plus célèbres du monde. Il est exposé

au musée du Louvre . La Joconde s’appelle en réalité Mona Lisa

GINEVRA

Le portrait de Ginevra de Benci est un tableau peint vers 1474 –

1476 à l’huile sur bois et à la détrempe sur du bois de peuplier .

La belle Ferronière ets un tableau de 62 x 44 cm peint entre 1495 et 1497 sur

un panneau en bois de noyer et exposé au musée du Louvre à Paris

Léonard de Vinci n'était pas que peintre ! Il était aussi inventeur,

mathématicien, architecte, musicien.. .



LLAA PPRREEMMIIÈÈRREE EETT LLAA DDEERRNN II ÈÈRREE CCOOUUPPEE DDUU MMOONNDDEE DDEE FFOOOOTTBBAALLLL

La coupe du monde de football 201 8 est l 'événement sportif de l 'année. Pour cette première édition du
Petit Brail leur 201 8, nous avons l 'honneur de vous proposer un petit retour en arrière sur la première
coupe! Les fans de foot risquent d'être intéressés !

Et la première coupe alors ?

La première coupe du monde a eu lieu en Uruguay du 1 3 au 30 jui l let 1 930. L'Uruguay remporte la
coupe, en finale contre l 'Argentine. Ont participé : la France, la Belgique, l 'Uruguay, les USA, la Russie,
l 'Argentine et d'autres pays H 1 8 rencontres ont été organisées et 549 090 spectateurs ont assisté à la
coupe !

Affiche coupe du monde 201 8 Affiche coupe du monde 1 930

Quelques chiffres ...

Lors de la coupe 201 4, 64 rencontres ont été organisées (1 8 en 1 930). La coupe 201 4 a duré plus d'un
mois, cel le-ci était donc plus longue que celle de 1 930. 32 nations qualifiées, et 1 2 stades prévus pour
cet événement. La dernière coupe a réuni plus de 3,2 mil l iards de téléspectateurs (dont 1 mil l iard pour la
finale) tout au long de l'événement ! On devrait retrouver les mêmes nombres avec celle de 201 8. La
coupe 201 8 se déroulera en Russie du 1 4 juin au 1 5 jui l let, el le est organisée par la FIFA. Le vainqueur
de la coupe 201 4 est l 'Al lemagne.

Espérons �

-Espérons que la coupe du monde 201 8 ait bien plus d'audience que celle de 201 4
-Espérons que la Russie se sera bien préparé afin d'accueil l ir nos joueurs
-Espérons que les jeunes joueurs fassent leurs preuves lors de la coupe 201 8
-Espérons qu'i l n'y ait aucun blessés lors de la coupe
-Espérons qu'i l ait moins de cartons rouges ou de cartons jaunes
-Espérons enfin que la France gagne cette coupe 201 8 !

Enora et Fériel

avec la participation de la 5°2, qui nous a donné l'idée de l'article présent

SPORT 10



SPORT 11

Les Jeux Olympiques d'Hiver se déroulent à Pyeongchang en Corée
du Sud. I ls ont débuté le vendredi 9 février et se termineront le
dimanche 25 février. Les Jeux Olympiques existent depuis l 'Antiquité
grecque mais i ls ont été oubliés pendant de très longues années.
Pierre de Coubertin les a relancé. Désormais i ls ont l ieu tout les 4
ans. Les Jeux Olympiques d'Hiver ont été crées en 1 924 à
Chamonix.

Alicia et Julia

C'est plus de saison: les Jeux Olympiques d'Hiver de 201 8

Ce sont les mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques .

*Pour plus d’information sur les sports d’hiver al ler voir l ’article de Clarisse et Manon .

Les Jeux Paralympiques de 201 8

Les premiers Jeux Paralympiques ont eu l ieu à Rome en 1 960. I ls
ont été crées par Sir Ludwig Guttmann pour les personnes
handicapées de la Seconde Guerre Mondiale. Les personnes
handicapées affrontent les personnes du même handicap. Les
sourds et malentendants peuvent prendre part aux Deaflympics(Jeux
Olympiques pour les sourds ).

Pour inaugurer le début des Jeux Olympiques on allume une flamme
(flambeau Olympique). Nous allons vous citer quelques sports d'Hiver :
ski alpin (descente, super G, slalom géant, slalom et combiné alpin), ski
de fond, patinage artistique, patinage de vitesse, hockey sur glace,
snowboardH*

Soohorang Bandabi



SPORT 12

Même en hiver le sport fait prendre l'air

Le ski est un sport qui consiste à glisser à l'aide de deux
planches qui varient de taille en fonction de celui qu'on
pratique. Il existe différents types de ski :

Le ski alpin qui est sûrement le plus connu de tous, inventé
par les anglais, consiste à se laisser glisser en faisant parfois un slalom. Pour en faire, on utilise un
télésiège ou téléski (sous son petit nom : tire-fesse). Il a pour pistes les vertes, bleues, rouges et noires.

Le ski de fond a été inventé par les finno-scandinaves (habitants de la
Scandinavie) du 19° siècle. Ce sport consiste à parcourir une piste sur laquelle
la glisse est moins fréquente qu'au ski alpin.

Le ski acrobatique est un sport qui consiste à faire des figures sur des skis
(c'est un mélange de ski alpin et d'acrobatie). Il est apparu aux jeux de Calgary
en 1988 en tant que sport de démonstration.

Le snowboard (surf de neige) à pour but de glisser à l'aide d'une seule
planche. Ce sport s'est autant inspiré du skateboard que du ski. Il a été
développé aux États-Unis en 1960.

La luge, inventée par les suisses sous le nom de «sledge» au 16° siècle, est
un sport plutôt enfantin mais elle peut aussi être une compétition. Celle-ci
consiste à s'asseoir ou s’allonger sur une planche glissant sur la neige.

Le hockey sur glace est un sport collectif olympique qui se déroule sur
une patinoire. Durant un match, deux équipes de six joueurs (dont un
gardien de but) s'affrontent. Le but est d'envoyer un palet (rondelle) dans
le but adverse, grâce à une crosse (bâton de hockey).

Le patinage de vitesse est un sport dont les origines
proviennent du 13° siècle ; quand les néerlandais l'inventent, son
utilisation était de communiquer de village en village plus rapidement.
Aujourd'hui, ce sport peut être artistique. Ce dernier est un moyen de
déplacement sur une patinoire en toute élégance.

Manon et ClarisseSOURCE : OLIMPIC.ORG
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Simone Biles a commencé la gymnastique à six ans au
Club Bannon's Gymnastix. Cette grande gymnaste de
nationalité américaine, Simone Biles est née le 14 Mars
1997, elle est donc âgée de 20 ans. Aux Jeux Olympiques,
elle a gagné 4 médailles d'or ainsi qu'une médaille de
bronze. Elle participe au championnat du monde. Son
agrès préféré est le saut.

Source : Wikipédia

Bien qu'elle soit aujourd'hui une jeune femme heureuse,
Simone Biles a été malheureusement abusée sexuellement
par Larry Nassar l'ancien médecin de son équipe. Pleins
d'autres femmes sont dans son cas. Simone Biles l'a
dévoilé sur son compte Twitter le 1 5 janvier 2018 à
13H22.

Source : http://www.europe1. fr/sport/gymnastique-simone-

biles-championne-olympique-revele-avoir-ete-abusee-sexuellement-par-le-medecin-de-lequipe-

americaine-3546812

Pourquoi avoir choisi ce sujet ?

Tour simplement parce que nous, en tant que gymnastes, nous adorons Simone Biles. Elle est un
exemple dans le monde de la gymnastique avec Marine Boyer. Quand nous sommes en train de faire
notre chorégraphie en sol, nous nous appliquons sur notre enchaînement alors que Simone Biles
s'applique sur la beauté. Pour nous, une championne c'est une personne qui ne baisse jamais les bras
après une chute et réessaie à nouveau afin de réussir.

Maïssa et Chiara

SSIIMMOONNEESS BBIILLEESS,, uunn mmooddèèllee àà ssuuiivvrree.. .. ..



Le hautbois le connaissez vous?

Le hautbois, instrument à vent assez peu connu de la famille des bois,

est souvent confondu avec sa proche cousine la clarinette.

Pourquoi est-il aussi peu connu? Tout simplement car l'apprentissage de celui-ci est extrêmement

compliqué car il faut à la fois avoir un grand souffle mais aussi savoir moduler ce dernier pour sortir un

son convenable.

Son prix aussi peut être un frein à ceux qu'ils veulent s'y essayer, compris entre 1500€ et avoisinant les

10 000€ pour un modèle professionnel. Pour ceux qui veulent tester le hautbois, vous pouvez vous y

essayer en allant à la rencontre de l'Harmonie de Meaux (http://www.agglo-

paysdemeaux.fr/fr/culture/enseignement-musical/ecole-de-musique-de-l-harmonie.html.) un professeur

de hautbois sera ravi de vous accueillir le vendredi soir.

Ce magnifique instrument est composé de trois parties :

- le corps du haut avec la clé d'octave aiguë, la clé d'octave basse et la clé de pouce. L'anche doit

se placer entre les deux lèvres pour créer une vibration et produire un son.

- le corps du bas, composé des clés auriculaires et du repose-pouce.

- la dernière partie est le pavillon où le son sort.

Issue d'une longue lignée d'instruments à vent, il est disponible en plusieurs déclinaisons: le hautbois

d'amour, baryton, baroque, classique et le corps anglais

(source : Wikipédia)

Source  : les instruments du monde
Source: Google image

MUSIQUE 14

Nino



Hello neighbor est un jeu vidéo où la tension monte.
Un voisin assez «louche» que l'on espionne nuit et jour pour découvrir ce qu'il cache
derrière ses portes. Nous devons lui voler des objets pour accéder à des endroits secrets,
dans sa grande maison.

Des énigmes, des pièges, des courses poursuites, de l'angoisse: attendez-vous à toutes
sortes d'émotions car cette maison regorge de plusieurs secrets. Attendez-vous également à
quelques surprises qui vont vous étonner!

Il existe plusieurs alphas (=
versions), alpha 1 ,2,3 ,4.
Et prochainement les alphas 5,6. . .
Ce jeux est interdit aux moins de
7 ans (attention aux plus petits).

HELLO NEIGHBOR

Clément et Esteban

CORNER GEEK 15
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Mario Party: The Top 100 est un jeu de la série « Mario party » pour

la console Nintendo 3DS qui est sorti le 10 novembre 2017 en Amérique du

Nord et le 22 décembre 2017 en Europe. Ce jeu peut être en mode sans fil

local jusqu'à quatre joueurs , il prend également en charge les amiibo. C'est

le vingt-et-unième jeu de la série « Mario Party » et ainsi le troisième jeu de

la série à sortir sur Nintendo 3DS.

100 mini-jeux :

Le jeu est composé de 100 mini-jeux de « Mario Party à Mario Party 10 ». Originairement, les joueurs

peuvent jouer à 55 jeux. Le reste des mini-jeux seront accessibles en jouant à l'île du Minigame. Le

joueur choisit un mini-jeu qu'il souhaite jouer et peut marquer ses mini-jeux préférés comme favoris,

créant ainsi le propre pack du joueur pour jouer aux jeux qu'il aime.

Modes de jeu:

Ce jeu possède au total 7 modes de jeu :

- Ile du minigame

- Match Minigame

- Batailles de championnat

-Décathlon

-Demathlon

-Collection

-Multijoueur

Avis :

Le jeu est bien car il sélectionne les meilleurs jeux de la série « Mario Party » mais l'inconvénient du

jeu, c'est la qualité de l'image (sur la Nintendo 2DS ). Ils auraient pu faire un effort sur cela mais malgré

ce petit problème, ils ont bien remasterisé les jeux et les remix des jeux de la série. C'est l'une des

annonces les plus courtes. Si vous ne connaissez les jeux de la saga « Mario Party », ce jeu résume les

meilleurs jeux Mario Party auxquels on pourrait jouer. J'espère que vous aimez la série « Mario Party » ,

donc achetez le jeu si vous êtes intéressés !

Bonnes vacances !

Mario Party: The Top 100

Le nouveau jeu de la saga « Mario party » est sorti !
Découvrez ce jeu …

Zoléni



Overwatch est un jeu de FPS (jeu de tir en ligne) développé par Blizzard

Entertainment. Le jeu est sorti le 25 mai 2016 et est disponible sur PS4, Xbox one et PC.

Il coûte entre 25 et 40 euro. C'est un jeu Pegi 12 (déconseillé au moins de 12 ans).

L'histoire se passe en 2074, des années après une guerre entre robots et humains.

C'est pendant cette guerre qu'Overwatch a été créé pour éradiquer la menace des robots.

La mission étant accomplie, Overwatch fut dissous pour cause de corruption.

Dans le jeu il y a

26 personnages divisés en

4 catégories : attaque,

défense, soutien et tank.

Dans la catégorie attaque

il y a Doomfist, Tracer,

Faucheur, Soldat 76,

Sombra, Pharah, Mccree,

Genji

Dans la catégorie défense il y a Bastion, Hanzo, Mei, Chacal, Fatale et Torbjïorn. Dans

la catégorie soutien il y a Ana, Lùcio, Ange, Moira, Symmetra et Zenyatta. Dans la

catégorie tank il y a D.va, Orisa, Zaria, Chopper,Winston et Reinhardt.

Il y a plusieurs modes de jeu et plusieurs maps (cartes).
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« Sword Art Online : fatal bullet » est un jeu
d’héroic fantaisy. Ce jeu vidéo vient du
célèbre manga Sword art online (SAO). Ce
jeu se déroule dans la deuxième partie du
manga dans l'univers de Gun Gale Online.
Dans ce jeu de rôle (en anglais Role-playing
game, RPG), nous avons accès à plusieurs
armes, vêtements et styles de combats en tout
genre que nous pourrons choisir. Vous
affronterez des ennemis de plus en plus
dangereux et forts. Vous explorerez l'univers

de Gun Gal online avec des graphismes époustouflants. Vous allez interagir avec les vrais personnages du
manga qui pourront être vos alliés ou vos ennemis.Si vous êtes intéressés par ce jeu, sachez qu'il sortira
cette année sur PS4,XBOX ONE, PSVITA et STEAM.

Overwatch

Loévan
Je pense que ce jeu est très bien mais que la réglementation est exagérée.

Soldat 76

Bastion

Lùcio

Orisa

SAO

Gabriel

Aimez vous les RPG si oui ce jeux est fait pour vous.. .
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YouTube est un site web d’hebergement de video sur lequel les

utilisateurs peuvent envoyer, évaluer, regarder, commenter et partager

des videos . Il a été créé en fevrier 2005 par , steve chen et jawed

karim, trois anciens employés de PayPal et racheté par Google en

octobre 2006 pour la somme de 1,65 milliard de dollars. Le service est

situé à san bruno, en Californie.

En , 2009 environ 350 millions de personnes visitent chaque mois ce

site de partage de vidéos. Le 18 18 octobre 2010, l'ensemble des

chaînes de YouTube atteint le milliard d'abonnés. En décembre 2016,

la chaîne Youtube comptant le plus d'abonnés est celle de PewDiePie

(plus de 60 millions en janvier 2018) et la vidéo la plus vue est Despacito de Luis Fonsi et Daddy

Yankee, postée en janvier 2017, avec un total de plus de 4 milliards de consultations. En février 2017,

YouTube annonce avoir franchi le cap du milliard d'heures de vidéos vues quotidiennement

Youtube

David

Cypriengaming est une chaîne youtube de jeux vidéo qui a plus de 2 mlilions d'abonnés !

Elle comporte 3 membres : Cyprien (le créateur), Squeezie (son partenaire) et Jhon (le

cameraman). Ils jouent sur toutes sortes de consoles comme la PS4, la XBOXONE ; il

joue aussi sur pc , etc. Ils ont fêté leurs 3 ans, Cyrien et Squeezie sont un duo comique

car les jeux auxquels ils jouent sont plus stupides les un que les autres. Ils ont un site

pour vendre des T‐shirt, des jeux, des accessoires et des consoles.

C'est une des meilleurs chaînes gaming

Kylian

Cypriengaming
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C'est un drone de chez Dji Compact avec 3 coloris : blanc, noir et
rouge. Il a des bras pliables, des pieds à l'avant, une batterie dont
l'autonomie est de 21 minutes maximum et une caméra de 32 mpx. Il
peut faire des panoramiques, des photos ou des vidéos et peut aller
jusqu'à 24 km/h.

Dans le pack, on trouve 12 hélices donc 3 pour chaque bras, une
batterie à mettre dans le drone, 4 protections pour les hélices, un
chargeur pour la batterie et 3 câbles USB vers ligthning, micro usb et
USB type C, une pochette et une manette .

La manette a des bras qui s'ouvrent pour insérer un téléphone et voir ce
que le drone filme. Les bouts des joysticks sont en-dessous des bras.
Le drone peut nous suivre, on peut le contrôler à la main, il a un capteur
infra rouge pour nous détecter et ne pas foncer dans des obstacles et il
peut revenir à nous automatiquement.

Il est vendu à partir de 800 euros.

DJI MAVIC AIR
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HA! Les Félins, des animaux que tout le monde connaît, ou pense

connaître.

Les félins sont des grands prédateurs (chasseurs).

Vous connaissez sûrement le chat , l'animal tout mignon à qui vous

faites des caresses. Mais quand vient la nuit, il devient un prédateur

redoutable. Le chat est le félin à l'alimentation la plus variée: il se

nourrit de petits rongeurs; d’ insectes; d’oiseaux… Pour en savoir plus

sur le chat, un article complet lui est dédié dans cette édition.

Le lion est le roi de la savane, le prédateur tant redouté par les animaux. Mais

sous cette allure de roi se cache un vrai minou qui aime les caresses. Sa

femelle est la lionne et son petit est le lionceau. A l'état sauvage, il n'existe

plus que 16 500 à 30 000 individus.Un mâle adulte se nourrit en moyenne de

7kg de viande chaque jour. Le lion est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit

en larges groupes familiaux contrairement aux autres félins. Son espérance de

vie à l'état sauvage est comprise entre 7 et 12 ans pour le mâle et de 14 a 20

ans pour la femelle.

Connaissez-vous le lynx?

Il habite dans les forêts boréales.C'est un félin discret qui chasse le chevreuil. On peut

le repérer facilement grâce à ses oreilles pointues de formes triangulaires. Le Lynx

parcourt beaucoup de territoires à la recherche de proies. Il s'accouple au printemps. Il

y a de nombreuses races de lynx. Par exemple :

Les Félins

Dans cet article je vais vous parler des félins et de leur vie plutôt étrange.

Le Lynx canadensis Le lynx du Canada : avec sa grosse fourrure

Images tirées de Wikipédia. Jazz
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lesiteduchat

Isaline et Tifaine



L’ornithorynque habite en Tasmanie et en Austral ie.

C’est un animal semi-aquatique (qui vit sur terre et dans l ’eau)
qui est très étrange car i l a des poils, un bec et des pattes
palmées. I l pond des œufs et pourtant i l al laite ses petits en
laissant du lait échapper de ses poils. I l appartient à l ’une de
cinq espèces de l’ordre des monotrèmes, seul ordre de
mammifères qui pond des œufs.

A l’âge adulte, i l mesure entre 40 et 50 cm en moyenne. Sa
queue mesure 1 2 cm à peu près.

L'ornithorynque est un animal carnivore qui a besoin de
consommer tous les jours l 'équivalent en nourriture de 20 % de son poids, ce qui lui
demande de passer en moyenne 1 2 heures par jour dans l 'eau. I l se nourrit de vers,
de larves d'insectes, de crevettes d'eau douce, de petits poissons et de leurs œufs ou
encore d'écrevisses qu'i l déniche dans le l it des rivières.

C’est principalement un animal nocturne.

L’ornithorynque domestiqué aime les gratouil l is sur le ventre, mais attention ceux qui sont
sauvages risqueraient de vous faire hurler de douleur. En effet, i ls peuvent éjecter du venin
de leurs pattes arrières.

I l peut vivre jusqu’à 20 ans.

ANIMAUX 22

Les ornithorynques

Lysandre et Adriana
Sources: www.diconimoz.com
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Comme vous l’avez vu ces derniers jours, avec l’hiver, la neige s’invite chez vous. Dans cet article

vous découvrirez les chiens nordiques et bien plus encore.

Si tu as un chien nordique (du nord) et que tu pars souvent à
la montagne laisse toi tenter par des courses de traîneau,
essaye d’abord la pulka. Un chien tire une luge avec toi
attaché derrière.Tu n'as plus qu'à le suivre.

QUI MENE L'ATTELAGE?:

C'est toi bien sûre, mais avant il faudra bien apprendre le
métier deMusher.

LE HUSKY:
Avec sont apparence de chien-loup, sa jolie fourrure et ses yeux en amande, le
husky te fait rêver. Mais attention ce n'est pas un compagnon à quatre pattes comme
les autres : vivre avec lui n'est pas de tout repos…
Si au cours de ta promenade avec lui, il tombe sur des poules, bonjour les dégâts !
Seul dans la nature le husky redevient un fauve.Une heure de footing par jour, de
longues balades régulières et ton husky aura la forme.

L'ALASKAN MALMUTE:
Sa fourrure est bicolore, la plupart du temps elle est grise et blanche
ou noire et blanche.
La taille standard d'un mâle est de 63,5 cm et la taille standard d'une
femelle est de 58,5 cm. Leur corps est bien musclé, il a une queue
en panache.C'est plutôt un compagnon fidèle, il est dévoué et
affectueux.

VOICI QUELQUES PHOTOS:

Les chiens de neige

Jazz
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Les raiponces sont des fleurs de la famille des Campanulacées. Ces fleurs ont aussi le nom de

«  raiponces en épi  ». Elles possèdent des feuilles violettes.
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LA TOUR EIFFEL

Nous aimons tous Paris, mais ce qui fait partie de son charme, c'est la
Tour Eiffel !

Celui ci est comme une fenêtre accrochée au dessus du
sol, nous avons comme l'impression de voler au dessus
du sol, avec le cœur qui palpite et la peur que la vitre se
casse ! C'est une expérience incroyable à vivre

Au 2ème étage il y a des boutiques de souvenirs et un restaurant. Pour finir, au sommet, on peut trouver
le bureau de Gustave Eiffel, des panneaux d'orientation, une maquette du sommet.

SI VOUS-VOULEZ PLUS DE RENSEIGNEMENTS, RENDEZ-VOUS A LA TOUR EIFFEL!

7 décembre 1887 fin mars début avril 1 88915 mai 1888

Plancher de verre

La Tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de 1889 par Gustave Eiffel et ses
collaborateurs . Elle atteint la hauteur de 324 mètres.
Nous pouvons la trouver dans le 7e arrondissement de Paris, à l'extrémité nord-ouest du Champ-de-
Mars.

Si tu veux la visiter, au 1 er étage, tu trouveras un
parcours culturel, le musée qui parle de l'histoire de la
tour Eiffel, une salle de spectacle et le fameux plancher
de verre !

Maélyne et Camil le
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Mélissa et Clara

Le 1 er qui ramène la feuil le à Mélissa ou à Clara aura droit à une surprise !



Le petit brailleur n#14

Merci à Lysandre et Adriana pour leurs magnifiques dessins!

Blagues de l’édition #13 : réponses
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