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Stephen  Curry

Sthephan curry joueur de warriors de golden state

Il joue dans l’équipe de warriors de GOLDEN STATE
Il a marqué 208 points dans sa dernière saison.
Il est meneur   .

IL est née en 1988 le 14 MARS a OHIO.
IL habite a ARKON AU ETAT-UNIS
 IL est marié , il a un enfant qui s'appelle Riley Curry.
SA  femme s’appelle AYESHA CURRY.
IL mesure 1m91 il joue en NBA aux ETATS-UNIS 

LA ville de ARKON  
Elle se situe au Nord est des ETATS Unis
C'est une des plus belles ville du monde

STEPHAN CURRY a gagné 3 fois le titre de meilleur joueur
aux Etats-Unis
IL a gagné 16 trophées dans son équipe.

Menad
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Simona Halep,

la célèbre joueuse de tennis

Simona Halep, au-delà de sa passion, nous montre ses victoires et
défaites en demi-finales depuis 2013.

Qui est-elle     ?

Une joueuse de tennis roumaine, mesurant 1m69, pesant 59kg et née le 27 septembre 
1991 à Constanta. En 2014, à Roland-Garros, Simona a perdu la finale contre Maria 
Sharapova. Elle a gagné 12 tournois et malheureusement, elle en a perdu que 8 finales.

  Son éclosion au plus

haut niveau

À Rome, en mai 2013, elle a
atteint les demi-finales

contre d’excellentes
joueuses comme Agniezska

Radwanska ou Jelena
Jankovic. 

Alexandra
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RIYAD  MAHREZ 

LE JOUEUR DE LEICESTER CITY FOOTBALL CLUB

Son histoire

Né à Sarcelles le 21 février 1991,il mesure 1m79 et il pèse 61kg. L'international algérien s'occupe 
du poste de milieu droit au club anglais de Leicester city football club. Avec son club,il remporte la 
Premier League et dans son club Leicester city il est le numéro 26. 
En équipe d'Algérie,il porte le numéro 7. L'entraineur du club à Mahrez est Claudio Ranieri ses 
parents sont Ahmed Mahrez et Halima Mahrez; ses frères et sœurs sont Innes Mahrez, Wahid 
Mahrez et Dounya Mahrez. 

Riyad Mahrez a marqué 18 buts cette saison.

           

Avec son club                                                            
                                                                                       Avec sa nation 

LEICESTER CITY FOOTBALL CLUB ET LA NATION ALGERIENNE 

Son pays et son club

Son club                                                    Sa nationalité                                   
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Le sponsor du club est King Power,le maillot domicile de Leicester city est bleu,l'éxterieur 
est noir et celui de l'Algérie est blanc et l'éxterieur est vert 
La marque algérienne est Adidas et celle de Leicester city est Puma

          

Le maillot algérien                  Le maillot de leicester city
                                                Avec Mahrez derrière 

 

Riyad avec sa femme 

Amine
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NEYMAR JR .2016     

          
Neymar est né le 5 février en 1992. Il a 24 ans. Il est né à Magidos Cruze au 
Brésil.
En ce moment il est attaquant au FC Barcelone. Et pour l'équipe  nationale du 
Brésil. 
Il est le capitaine depuis le 4 septembre 2014 au FC Barcelone. Il a été meilleur 
joueur du championnat brésilien en 2011 . 
Neymar est classé 10e au ballon d'or en 2011.

Mohamed
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L’euro 2016

C’est une compétition qui réunit des pays d’Europe. Il y a 24 pays répartient dans 6 groupes de 4.
 Cette compétition est organisé en France. Les tenants du titre sont les Espagnols qui ont gagnés
les 2 précedentes éditions (Euro 2008 et 2012).

 Il y aura 10 stades:
- Le stade de France,
- le Parc des Princes,
-le Matmut Atlantique
-le Stadium de Toulouse,
-le stade Vélodrome
-l’Alianz Riviera,
-le stade Geoffroy-Guichard,
-le Parc Olympique,
-le stade Félix Bolaert 
-le stade Pierre-Mauroy.

Les groupes:
Groupe A                               Groupe B                                       Groupe C
-France                                   -Angleterre                                  -Allemagne
-Suisse                                    -Russie                                        -Ukraine
-Albanie                                  -Pays de Galles                           -Pologne
-Roumanie                             -Slovakie                                      -Irlande du Nord 

Groupe D                             Groupe E                                       Groupe F          
-Espagne                            -Belgique                                        -Portugal
-Rép.Tcheque                     -Italie                                              -Islande
-Turquie                              -Rép.Irlande                                   -Autriche
-Croatie                               -Suéde                                            -Hongrie

                    Kamel
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Say I Love You

Le manga Say I Love You est écrit et dessiné 
par Kanae Hazuki. Il est prépublié en 2008 
dans le magazine Dessert et treize tomes sont 
sortis en 2014.

La version française est publié par Pika 
Edition .

L’histoire parle d’une jeune fille qui n’a jamais 
connue l’amour, l’amitié. Elle est le souffre-
douleur de son lycée. Harcelée par ses 
camarades, jusqu’au jour où elle frappe par 

erreur Yamato, qui est l’élève le plus populaire du lycée. A ce 
moment là Yamato décide de se rapprocher d’elle. Malgré les 
insultes de ses camarades il la salue,lui parle et l’invite, sans se 
soucier d’être ignoré par une certaine Mei bien étonnée qu’on lui 
témoigne tant d’attentions. C’est une relations entre deux êtres.

Les personnages:

Mei Tashibana:
Yamato Karusawa:
Asami Oikawa

Carla
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                                                               Les films à venir

Des films qui vont sortir en 2016 ou 2017 avec beaucoup d’aventure et de rigolade.

L’âge de glace 5

Après l’age de glace 4 vient l’âge de glace 5
Sid et ses amis retrouvent leurs anciens 
compagnons d’aventures pour arrêter le plus 
gros de tous les astéroïdes. 

Alice de l’autre coté du miroir

Alice rencontre un papillon bleu qui lui fait 
traverser un miroir. De l’autre coté ce papillon 
lui fait comprendre que son ami le chapelier fou
est en danger, elle doit donc remonter le temps 
pour aller le sauver.

Pirates des caraïbes 5

Jack Sparrow part à la recherche de la légendaire 
fontaine de la jouvence.Son père  va lui donner
quelques conseils pour la trouver.mais jack ne 
possède pas de navire...
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                                               Hunter x Hunter

Nous allons parler des impressionnantes fourmis-chimère et des 
hunters

Fourmi-chimère:

La reine,  qui est la première des fourmi-chimère. Quand elle a 
faim elle se nourrit de toutes sortes d’animaux.
Exemple : les mammifères , les félins , etc …
Quand elle a fini de manger, elle va accoucher et la fourmi-
chimère aura toutes les caractéristiques de l’animal qu’elle aura 
mangé.

Qu’est qu’un hunter:

Un hunter c’est une personne qui a passé l’examen des hunters qui
se déroule une fois par an. Il y a cinq épreuves toutes aussi 
difficile les unes que les autres . . . Lors de la finale Kirua se 
retrouve contre son frère et son frère le manipule pour tuer 
Bodoro.

Raphaël
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MHD 

J'ai choisi MHD. Une personne qui a été connus en postant
une video sur facebook. Les personnes lui demandaient de
faire le clip mais lui il ne pensait pas à faire un clip. Alors il
l'a fait.

TITRE DES CHANSONS:
afro-trap part1 LA MOULA  (tu a fumer ma moula tu a
tousse). 
afro-trap part2 KAKALA-bomaye.(c'est un mot vulgere en
lange sonike).
afro-trap  part3  CHAMPIONS DE  LEAGUE (la  league  des
champions).
Afro-trap part4 FAIT LE MOUV (detanche toi ).
Afro-trap part5 NGATIE ABEDIE (qui veut se battre).
Afro-trap part 6 MOLO-MOLO ( on va doucement car il a
voulus s'arrete a afro-trap part5). 

APRES

Mais les personne le forcait comme il a voulue s'arrete il a
fait clip qui s'appelle ROGER-MILLA. (C'est un joueur de
foot qui danse quand il marque un but et MHD a aimé sa
dance ).

Puis il a fait un album qu'il a posté sur youtube et l'a aussi
vendue.

FANTA .K
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Dragon ball Z  

Dragon ball Z est un manga sortie en 1995 par Akirra Torryama.
Serie animé au Japon .

L’histoire se déroule après la Première série  qui s’appelle Dragon Ball.
Quand Songoku était enfant dans la Série dragon Ball. Dans dragon Ball z Songoku est devenu 
adulte et a eu un enfant appelé Songohan avec la femme de Goku appelé Chichi .
Son goku est un super sayen qui vie sur terre. La planete de Goku a été détruite par un méchant qui 
s’appelle Freezer mais le père de Goku a eu le réflexe de mettre Goku dans un vaisseau quand il 
était encore bébé.
Mais Goku ne savait pas qu’il avait 2 frères. Ses deux frères sont venu sur terre pour conquérir la 
planète mais Goku est là pour la défendre contre le frère de Goku appelé Raditse .

 

Le sacrifice de goku
Quand Goku réussi à attraper Raditse par derrière, il demande à Picolo de le tuer.  pour sa tue raditse
et goku  plus tard les amis de goku on trouver les 7 boule de cristale pour resussiter goku.

Gohan le super sayen
 Plus tard il a  eu un autre ennemi appelé Cellgohan qui a battu cet ennemi qui avait tué plein 
d’innocent. On voit Songhoan se transformer en super sayen 2 car son père était mort. Il était énervé
et a tué l’ennemi. Gohan réussi a tué Cell avec un kameamea avec l'aide de Goku.

Legende : les cheveux des sayen ne pousse pas

Thomas.G
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                                                                    Naruto

Naruto est un manga qui parle d'un jeune garçon dont la mère et le père ( oushina et minato ) sont 
mort à sa naissance . 
Depuis Naruto vit seul dans une petite maison. A son école il rencontre une personne qui s'appelle 
Sasuke Uchiwa dont toutes les filles sont amoureuses. Naruto lui proposa un combat mais Naruto 
perd et depuis ils sont rivaux .                     

 

Naruto a sauvé plusieurs fois Konoha 

Loydavids
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      Hawaii
           La pauvreté 
Hawaii est une île paradisiaque, pour les touristes et les riches car il y a 
la mer, des beaux hôtels cinq étoiles, des  restaurants chic...etc 
Les pauvres eux bénéficient de l'argent des associations comme action 
contre la faim ...etc.
Elles leurs donnent des choses pour mieux vivre comme de la 
nourritures ,des écoles, des  hôpitaux ...etc

                la vie des riches 
Les riches eux n'ont pas se pas ce problèmes là, car ils ont de l'argent et 
peuvent se nourrir se loger sans problème.

                           Les touristes 
Les touristes profitent de cette île magnifique il vont faire des visites. 
Hawai est une île qui  manque de moyens, comme des écoles,des hôpitaux 
ou autre.
Graça à l'aide des associations ils
 bénéficient de plein de choses qu'ils n'avaient pas avant. 

 Il travaille dure pour avoir des récoltes .

  

Il se réunissent
pour décider ce
qu'ils vont faire.

Estelle
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                                L'ESPAGNE   

  

Les  habitants  de  l'Espane  sont  les  espagnols  ils  vivent  en  Espagne.  Il  y  a  des

monuments et des touristes !!   

Connaissez vous bien l'Espagne?

NOUS ALLONS PARLER DE MADRID !!

LA CAPITALE MADRID  

 Cette capitale a des monuments intéressants à visiter 

comme  le  musée  ''Reina  Sofia'',''Le  temple  d'amon'',le

''Sorola Museum'' ''Grand Via'', ect . 

LA POPULATION DE MADRID 

La population 46,67 millions de personnes en viront en 2014,

LE GOUVERNEUR DE MADRID :Le roi et Félipe Vl 

LA SUPERFICIE

La superficie de l'Espagne est de 605,8 km
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                              LE PALAIS ROYAL

    

 

Sa construction débute en 1734 

Sa date d'ouverture est en 1755

 

 La culture espagnole 

 Il y a cette danse connue le flamenco,les 

  dames ont de longues robes,parfois des 

  éventails.

IL A AUSSI DES EQUIPES DE FOOT 

LUNA .
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La nourriture du futur
La nourriture qui va changer votre
quotidien                                                  le premier échantillon 

Le steak vitro

Dans quelques  années les aliments de notre quotidien vont disparaître. On va commencer par ne 
plus manger les steaks de vache. Pendant six semaines des scientifiques ont effectué des essais pour
créer ensuite le steak révolutionnaire.   
Ils on extrait avec une seringue un morceau de tissu musculaire bovin on le fait baigner dans un 
liquide spécial on lui envoie de l'électricité, ça le fait grandir et prendre forme. Elle est composé 
cent pour cent de muscle sans être un minimum gras.
Le steak vitro ou aussi appelle frankmeat a coûté 290 000 dollars. C'est le créateur de Google qui la 
finance .
 
Le fameux soylent

C'est un jeune ingénieur qui en avait marre de la cuisine. Il voulait avoir une machine qui fait tout 
toute seule ses ingrédients. Ils sont de la poudre. Il ne dit pas plus d'informations pour le moment. 

Bon appétit 
Clara
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                             LES MACARONS

Un macaron est un petit dessert le plus souvent rond   Il est granuleux et moelleux , il   

a plusieurs goûts et arômes . Il est très apprécier dans les pâtisseries ou autre .

Le macarons est apparus en Europe au Moyen-âge.

Dans d'autre pays le macarons se nomme autrement par exemple en Italie le 
macarons se nomme le amaretti qui peuvent être durs ou moelleux .

 Les macarons d'ici peuvent être de plusieurs couleurs grâce aux colorants ou aux 
fruits.

Voici un exemple :

Ca a l'air délicieux !!!!!!

Jade
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                           Le Meilleur Pâtissier

       Le meilleur pâtissier, est un concours de pâtisserie. Le meilleur Pâtissier a commencé en 2012. 
Les juges sont Cyril Lignac et Merecotte qui goûtent les gâteaux des concurrents.  

  

                         Le gagnant de 2015 .

Le gagnant de 2015 est Cyril .

Lucie

19



Tarte à la Rhubarbe

(Temps requis de préparation : 15 minutes (un quart d'heure)
Temps de cuisson : 35 minutes (une demi-heure et quelques))

Ingrédients nécessaires (pour 6 personnes) :
Pour la   pâte   :
 - 200 g de farine ;
 - 100 g de beurre ;
 - 1 jaune d’œuf ;
 - 5 cl d'eau ;
 - 1 pincée de sel.

Pour la garniture :
 - 800 g de rhubarbe ;
 - 150 g de sucre en poudre ;
 - 2 œufs ;
 - 125 g de crème fraîche ;

Comment préparer la tarte :
- Épluchez la rhubarbe et coupez-la en tranches de 2 cm.
- Mettez-les dans un récipient, et ajoutez 50 g de sucre. 
- Laissez macérer 1 heure.
- Laissez égouttez la rhubarbe en la mettant dans une passoire.
- Étalez la pâte dans un moule à tarte préalablement beurré.
- Garnissez la pâte avec la rhubarbe, et faites-la cuire dans un four 20 
min, à 200°C (thermostat 6-7).
- Battez les œufs et le sucre dans un bol, puis ajoutez la crème fraîche 
et versez le tout sur la tarte.
- Remettez-la à cuire 15 min, jusqu'à ce que le dessus prenne une couleur 
doré.
- Servez chaud, tiède, ou froid, selon vos préférences.

Perrine
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François Hollande 
                                                    
 François hollande est né le 12 août 1954 à
Rouen.

Il est président de la république depuis le 15
mai 2012 .

 François hollande est le 24e de la république . 

François Hollande et Nicolas Sarkozy on été rivaux en 2012 avec 
51,64 % pour François Hollande. Il a réussi à battre Nicolas 
Sarkozy qui lui avait 48,36 % . 
                           

                                      Khouloud B
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                                            Miss Univers

  Miss univers est miss philippine . Elle s’appelle Pia
Alonzo Wurtzbach.
Comme son nom l’indique elle n'est pas née aux 
philippines mais à Stuttgart en Allemagne .

Maelys
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PLAYSTATION VR

UN UNIVER GAMING REVOLUTIONAIRE

Playstation est une entreprise qui depuis 1995, crée, construit et vend des consoles 
de jeux. Playstation appartient à Sony. Il ont vu le jour grâce à SEGA et la personne 

célèbre du nom de SONIC et d'autre comme Crash, Lara Croft …
Grâce au nouveau moteurs graphiques, ils ont donnés naissance à la P.S.3 qui n'a pas
été un très très gros succès comparé à la sortie de la P.S.1 ou la P.S.2 en 2001 et en

2004. 

Imani
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                                                                              FiFA 16                 

Date de sortie: 22 Septembre 2015 Serie: Fifa Editeur:EA sport developper:EA Canada                     
sa date de sortie est 

Fifa 16 est un jeu football dans ce jeu il y a de nombreux mode de jeu :
- le mode carrière qui consiste a gérer notre club nous même.
- le mode compétition ou on nous choisissons le club et jouer avec
- le mode de base faire des match.
-  le mode fifa ultimate team qui consiste à gagner des credits, ouvrir des pack opening, gagner des 
joueurs et en acheter.

 CE JEU (fifa 16) se joue sur nombre console comme (PS4 XBOX ONE) mais il peut aussi se jouer 
sur ordinateur.

Il y a tous les club du monde entier ligue comme liga BBVA 

Théo
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	Le Meilleur Pâtissier
	- Mettez-les dans un récipient, et ajoutez 50 g de sucre.
	- Laissez macérer 1 heure. - Laissez égouttez la rhubarbe en la mettant dans une passoire. - Étalez la pâte dans un moule à tarte préalablement beurré. - Garnissez la pâte avec la rhubarbe, et faites-la cuire dans un four 20 min, à 200°C (thermostat 6-7). - Battez les œufs et le sucre dans un bol, puis ajoutez la crème fraîche et versez le tout sur la tarte. - Remettez-la à cuire 15 min, jusqu'à ce que le dessus prenne une couleur doré.
- Servez chaud, tiède, ou froid, selon vos préférences.

