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Editorial : Salut à tous et bienvenue ! 
Nous espérons que vous apprécierez nos articles. 
Nous sommes une dizaine de journalistes à avoir travaillé sur ce journal.
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  Bonne lecture !



P.S.Y

     Le coin des fans 
de ''music''

Bonjour les fans de ''music'' je vais vous parler de  P.S.Y

P.S.Y, de son vrai nom Park Jae Sang, est né le 31 décembre 1977 et a donc 36 ans , il vit en 
Corée du Sud. En 2012 il sort l'énorme tube de l'année ''Gangnam Style''. Il a étudié aux 
États Unis , aux universités de Boston et Berklee Collège of Music. Le 5 Novembre 2012 

Sébastien Cauet organise un flash mob au jardin du Trocadero, P.S.Y est l'invité et il 
interprète gangnam style devant plus de 20 000 personnes.

Le 21 décembre 2012, il est le premier à dépasser le milliard de vues sur Youtube pour un seul 
clip .

Sami Zarzou
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Carly Rae Jepsen

A vous fans de 
''music''

Bonjour voici la biographie de Carly Rae Jepsen.

Carly Rae Jepsen est née le 21 novembre 1985 et vit maintenant à Vancouver au 
Canada. Le 12 juin  2008, Carly Rae Jepsen sort son premier single, une reprise du 

chanteur américain John Denver Sunshine On My Shoulders. 
Un nouveau single, Call Me Maybe, sort le 20 septembre 2011. Produit par Josh 
Ramsay de Marianas Trench et co-écrit par Jepsen, Ramsay et Tavish Crowe. 

Elle a gagné également gagné 2 NRJ music awards en 2013. 

Sami Zarzou
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LibFly

C'est un site qui permet aux inscrits de s'échanger, découvrir, critiquer des 
livres. On peut en demander aux gens et les recevoir. Avec ce site, on peut trouver 
un livre qui nous convient grâce à des commentaires d'autres membres du site et 
de journalistes.

Une fois inscrit, il suffit juste d'écrire le nom du livre dont on veut la fiche 
puis, on peut vérifer s'il est disponible près de chez vous et le demander pour un 
emprunt sans date de retour. Ce service est proposé gratuitement.

En savoir plus  : http://www.libfly.com/ 

ANONYME
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Wattpad

Wattpad est un site qui permet aux inscrits d'écrire et publier des livres 
informatiquement. Et c'est dès 10 ans que l'ont peut s'inscrire. Ainsi, vous pouvez lire d'autres 
récits d'autres personnes généralement amateur et noter leurs histoires.

Ce service est proposé gratuitement aux inscrit mais, même en cas de succès, vous ne 
serez pas payé.

Mon avis personnel est que j'aime bien ce site mais je le trouve un peu trop classique. Ce 
qui est avantageux, c'est que c'est le seul à le proposer aux internautes.

ATTENTION AUX QUELQUES ERREURS DU SITE : comme le site est de base anglais, il peut y avoir 
des erreurs de traductions.

Lien URL : http://www.wattpad.com/

ANONYME
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BLEACH

Connaissez-vous Bleach ?

Si vous voulez le savoir et bien lisez :)

Qu'est-ce que c'est ????

Bleach est un shonen manga nekketsu (bande dessiné japonaise) écrit par Tite Kubo.
Prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha depuis août 2001.

Ça parle de quoi ????

L'histoire de Bleach se déroule dans un autre monde que le notre, le monde des Shinigami, les 
dieux de la mort. Il protège l'espèce humaine des âmes des morts, les Hollows, forme bestiale 
des âmes perdues.
Dans cette lutte incessante, les Shinigami sont aidés par des Zanpakuto, des sabres spirituels 
qui sont liés à leurs maîtres.
La Terre se trouve entre deux mondes parallèles, la Soul Society, le monde des Shinigami et le 
Hueco Mundo, le monde des hollows.

Qui sont les deux principaux personnages ????

Ichigo Kurosaki (le héro) : C'est un jeune lycéen qui a 15 ans au début de la série. Il a toujours 
été différent des autres : il a les cheveux naturellement roux, contrairement à sa famille qui ont 
les cheveux noirs/bruns. Son zanpakuto se nomme Zangetsu ( Lune Tranchant Les Chaînes 
Célestes). Sa forme finale est appelée Tensa Zangetsu.

Rukia Kuchiki: Rukia Kuchiki est la Shinigami qui donne ses pouvoirs à Ichigo dans le premier 
épisode. Par la suite, elle lui apprendra beaucoup de choses sur les shinigami et les Hollows et 
deviendra très complice avec lui, au point de vivre dans son placard. 

Olivier 
fanovard 
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Fairy Tail qu'est-ce que c'est ??

Fairy Tail est à la base un manga (Shönen: Action et Combat) écrit par Hiro Mashima, 
critiqué avant même sa sortie pour son côté enfantin. Mais à sa sortie les lecteurs 
n'ont pas été dessus.
Il a été réadapté en Animé Manga.

Synopsis :

L’histoire se focalise principalement sur les missions effectuées par l’une des 
équipes de Fairy Tail, composée de Natsu Dragnir (mage chasseur de dragon de 
feu), Lucy Heartfilia (constellationniste) et Happy (un chat bleu Exceed pouvant se 
faire pousser des ailes, voler et parler), qui seront très vite rejoints par Erza Scarlett 
(mage chevalier) et Grey Fullbuster (mage de glace), deux autres membres de la 
fameuse guilde. Ils sont rejoints au cours de l'aventure par Carla (une chatte 
blanche Exceed comme Happy) et Wendy (chasseuse de dragon de l'air).

Personnages Principaux :
Natsu(Chasseur de dragon) ; Lucy (Constelation) ; Grey (Magie de la Glace) ; Erza (Magie de chevalier) ;
Gagil (Chasseur de dragon) ; Happy (Ailes) ; Wendy (Chasseur de dragon) ; Makarof (Chef de la guilde 
Fairy Tail)
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Kingdom Hearts qu'est-ce que c'est  ????

La saga Kingdom Hearts est à la base un Jeu Video realisé par Tetsuya Nomura ;
mais il a été adapté en manga shonen*(Combat,Battaille), 9 ans après sa sortie au Japon.

Kingdom Hearts dans tous ses états  !!!
Le Jeu Vidéo Kingdom Hearts est sorti le 28 mars 2002 au Japon , le 15 octobre 2002 en Amérique
et le 20 novembre 2002 en Europe .

L'Histoire  :

Ton courage est la clé... Lorsqu'une tempête frappe l'île où le jeune Sora (Heros de L'histoire) habite 
vers une terre inconnue, celui-ci part à la recherche de ses amis disparus. Mais Sora n'est pas seul 
dans son aventure : Donald, le magicien royal et le capitaine Dingo viennent à lui. Ce trio de choc 
remuera ciel et terre pour retrouver les amis de Sora, tout en affrontant les terrifiants "Sans-coeur"... 
Tout en reprenant les bases des RPG*( Role Playing Game) traditionnels tels que Final Fantasy (Une 
saga réalisé par Hironobu Sakaguchi)

Personnages Principaux  :
Sora (Heros de l'histoire)  ; Riku (Seconde de l'histoire, meilleur ami de Sora) ;  Kairi (Amoureuse de 
Sora), etc...
Personnages Secondaires  :
L'Organisation XIII  ; Mickey  ; Donald, le magicien royal  ; Dingo, le chevalier royale, etc ...

Critiqué avant même sa sortie pour son côté trop enfantin emprunté à Disney, Kingdom Hearts a 
finalement gagné son pari, en témoigne les nombreux fans répartis dans le monde entier 
s'impatientaient des nouvelles sorties de cette saga  .

Maintenant passont au MANGA Kingdom Hearts.

La saga Kingdom Hearts s'adapte également en manga, illustré par Shiro Amano.  Cette série sur 
papier est composée de quatre volumes (pour l'instant), édités en France par l'Edition Pika. Le manga 
reprend l'histoire du jeu, en l'adaptant un peu en version BD, pour la rendre plus belle à regarder et 
plus drôle.                                                
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Type  :    Shônen

Genre  :   Nekkestu

Thèmes  :   Action,surnaturel

MANGA

Auteur  :   Hiroshi Shiibasha

Editeur  :   Shueisha  Kana           
                 
Prépublication  :   Weekly Shonen Jump

Sortie initiale  : mars 2008-décembre 2012

volume  :   25

Nura le Seigneur des Yokaï est un manga dont l'histoire se déroule au 
Japon (Tokyo) ou les Yokaï  terrorise les humains.

Mais Nura le seigneur des Yokaï n'a qu'un quart du sang Yokaï dans les 
veines, alors il ne peut se transformer que six heures dans la nuit ce qui 
est très peu pour calmer tout ces Yokaï qui en veulent à ces humains. 

Ils attaquent les humains la nuit quand ils sont isolés.

Ces Yokaï ont deux sortes de race, la race humaine et la race animale.
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Miss France

Marine Lorphelin, élue
Miss Bourgone 2012,           
devient Miss France            
2013. Etudiante en
Médecine, spécialisée
 en pédiatrie, elle voit 
maintenant la vie en rose !

Hinarani De Longeaux 
élue Miss Tahiti devient 
1ère dauphine

Les voici toutes !
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Kate Moss

Elle est vraiment connue pour elle-même, ses vêtements et sa personnalité.           
Kate Moss a plusieurs tenues différentes les unes des autres.
Kate Moss est une femme qui refait la mode mieux que personne.
Elle ose s'affirmer comme elle est vraiment, et pour elle, ses vêtements sont sa 
personnalité.

Suivez Kate Moss pour apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la mode de ce 
moment !

Là, Kate Moss veut nous présenter son style à part 
entière, 
C'est vraiment original d'avoir mis un maillot et un gilet 
si différent.
Mais ce style pourrait aller à n'importe !
Kate Moss  est vraiment classe !

La révolution de la mode Kate Moss nous atteint tous  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Page 10



 

  PUB : PONEY CLUB

numéro de téléphone 

06 75 39 95 00 

merci de bien vouloir 
appeler !

Il n'y a que des 
poney craquants !
Ce poney par 
exemple se nomme 
Elégant, il a failli 
mourir d'une blessure
à la patte 
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Illusions d'optique

Regardez bien l'image
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                    L'illusion résulte d'une mauvaise analyse par le système visuel des informations 
qui lui parviennent. Cette erreur d'analyse peut donc entraîner la perception d'un objet qui n'est 
pas présent, à l'inverse nous rendre «  aveugle  » à un objet pourtant présent, nous donner une 
image faussée de la réalité, etc.
Ainsi, sur l'image de droite, les cases A et B du dessin semblent être peintes de deux teintes de 
gris différentes alors qu'en réalité, si la luminance sur la photographie est mesurée, les deux 
gris sont parfaitement identiques. Dans ce cas précis, cet exemple met en évidence la 
propension du système visuel à compenser les variations lentes de luminosité ou à percevoir 
les teintes et les couleurs relativement à leur environnement.
A contrario, les mirages ne sont pas à proprement parler des illusions. Il ne s'agit pas d'une 
fausse interprétation mentale d'une réalité mais de la perception d'un phénomène qui existe bel 
et bien  : le tremblement de l'air ou les reflets d'eau dus à la chaleur sont des réalités optiques 
et non des illusions, d'ailleurs la trace photographique peut être gardée. La seule illusion 
consisterait à interpréter ces images perçues comme les images troubles d'un lac ou d'une mer.  
                                                          http://fr.wikipedia.org/wiki/Illusion_d'optique
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LA S.P.A

Ce chiot a été trouvé 
dans la rue et attend un 
foyer et une famille à 
aimer!!!!!

 maintenant je vais vous montrer un chien maltraité.

A votre avis ce chien devrait avoir 
quel âge?

Ce chien a 5 ans, cela peut peut-être 
vous étonner mais oui il est censé être 
jeune mais à cause  des blessures, il 
parait plus vieux malheureusement

La spa doit accueillir des chiots, des chiens, des chatons et des chats. Si vous voulez des animaux 
pour éviter de les priver d'une vie agréable, allez à la spa mais demandez à vos parents avant 
tout  !!!!!!!!!!! 

ILs SONT SI MIGNONS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                    

Il y a plus de 60 000 petites bêtes qui aimeraient bien être adoptées, alors négociez avec vos 
parents de préférence avant d'acheter les petites bêtes mais surtout assurez vous de le gâter de 
l’amener au véto et de ne pas le perdre.

Pour que vous craquiez plus facilement, je vais vous montrez plusieurs photos
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La S.P.A LA SUITE

Maintenant je vais vous parler des chiens utilisés pour les combats : les chiens d'attaque.

Ce chien n'est pas forcement maltraité mais pourtant il y en a qui sont morts au combat

Mais sinon, il ne faut pas oublier ses 
animaux!!!!!!
                                 

       

 Que votre année  se 
termine bien !!!!!!!!!!!!!!!!

  Page 15



L'Olympe cherche un nouveau Roi

Une nouvelle élection va avoir lieu pour que le dieu que vous choisirez devienne le Roi 
de l'Olympe.

L'élection comporte :

Zeus : Dieux des dieux

Aphrodite : Déese de la beauté

Ares : Dieu de la guerre

Hera : Déese du mariage

Appolon : Dieu de la musique

Hephaïstos : Dieu de la métallurgie

Poseidon : Dieu des mers

Hermes : Dieu du commerce

Ces dieux ont été affichés au CDI pour que vous voyez les dieux qui vous plaisent

Les élèves ont voté pour leur dieu ou déesse de leur choix 

et c'est ATHENA qui a ete elue !  
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FC  BARCELONE

Le FC Barcelone est une équipe de football 
qui a été fondée en 1889. Le stade du FC 
Barcelone s'appelle le Camp Nou situé à 
Barcelone. Il y a en tout dans ce stade plus de 
100 000 places pour le Camp Nou. Leur 
championnat de foot est la liga BBVA et leur 
président se nomme Sandro Rosell.

L'ancien entraineur du FC barcelone se 
nomme Pep Gardiola.

                              PHOTO de Pep Guardiola :

Biographie : Tito Vilanova est né au bellcaire D'emporda en Espagne le 17 
septempbre 1969 et il fait 1 mètre 75. Son vrai prénom est Francesc Vilanova i 
Bayo mais on l'appelle Tito Vilanova. Sa carrière professionnelle a commencé en 
1988 et a fini en 2002. Sa carrière professionnelle commença au FC 
BARCELONE B (2eme équipe du barca) puis il est resté 2 ans. Il a entrainé 3 
équipes :
-Terrassa FC
-FC Barcelone B et le FC Barcelone.

Depuis septembre 2012 Pep Guardiola a pris sa retraite et le nouvel 
entraineur se nomme :
Tito Vilanova. 

 

Le FC Barcelone est une des équipes les plus fortes du mondes, 
la meilleur équipe d'Espagne.

Photo de Lionel Andres messi:

Biographie : Lionel Andres Messi dit aussi Leo Messi est le joueur 
le plus fort du FC Barcelone. Il est né le 24 juin 1987 à Rosario en 
Argentine et il a 25 ans. Il fait 1 mètre 69. Sa carrière 
professionnelle a commencé en 2004. Sa nationalité est espagnole et 
en même temps Argentine.

 Photo de Francesc Vilanova i Bayo
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