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Tony Parker

Tony Parker alias William Anthony
Parker a 36 ans. Son surnom est
TP. II est né le 17 mai 1982  à
Bruges, en Belgique. À 15 ans il a
eu la nationalité française. Son
père est américain et sa mère est
hollandaise. Sa première équipe
était Déville-les-Rouen. 

 Sa carrière professionnelle
commençait avec le PSG
Racing qui a été changé en
Paris Basket Racing. En NBA, il 
jouait avec les Spurs de San
Antonio. Aujourd'hui, il joue
dans le club des Hornets de
Charlotte. Il joue au poste de
meneur et il porte le numéro 9
de l'équipe. C'est un joueur de
basket international français. 

Il a aussi été le premier
a m b a s s a d e u r d ' u n e
a s s o c i a t i o n c a r i t a t i v e
« Make A Wish ». Cette
association aide à réaliser
les voeux des enfants
gravement malades. Il a
participé à Fort Boyard avec
sa femme, son frère, et ses
amis.
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Le Canton de Vaud

Le Canton de Vaud est une
région dans la Suisse. Il a
des frontières cantonales
comme Genève dans le
Sud-Ouest, Fribourg à l'Est,
Neuchâtel dans le Nord et
Valais dans le Sud-Est et il
y a aussi des frontières
nationales comme la France
dans l'Ouest et le Sud du
Canton de Vaud. Son chef-
lieu est Lausanne. 

Avant 1563, Le Pays de
Vaud faisait partie des
Terres de Savoie avant de
se faire conquérir par le
Canton de Berne. En 1798,
Le Canton de Vaud gagne
son indépendance. Il rejoint
la Suisse en 1803.

Il y a aussi des lacs et des
montagnes dans le Canton
de Vaud comme le lac de
M o r a t e t l e L a c d e
Neuchâtel dans le Nord, la
crête du Jura dans le
Nord-Ouest, le Lac Léman
dans le Sud et les Alpes
Vaudoises dans le Sud-
Est. 
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Connaissez-vous vraiment Annelies Marie Frank, je suis sûre que tout le

monde la connaît mais pas avec nom-là. Je parle d’Anne Frank. Elle est

née le 12 juin 1929. La famille d’Anne Frank quitte Francfort en 1933 pour

s’installer à Amsterdam pour échapper aux persécutions nazies à

l'encontre des Juifs. 

Anne Frank a reçu son journal intime le 12 juin 1942, et a commencé à

l'écrire le jour-même ; le journal s'est arrêté le mardi 1er août 1944,

quelques jours avant son arrestation. Le journal parle de ses ressentis, de

ses émotions et de son quotidien dont voici un petit extrait :

« Avec ses murs vides, notre petite chambre faisait très nue. Grâce à

papa, qui avait emporté à l'avance toute ma collection de cartes postales

et de photos de stars de cinéma, j'ai pu enduire tout le mur avec un

pinceau et de la colle et faire de la chambre une gigantesque image. C'est 

beaucoup plus gai comme ça. »

La première édition néerlandaise paraît le 25 juin 1947.

J’espère que ce petit extrait vous a plu et qu’il vous a donné envie de le

lire. En tout cas, moi, ça m’a donné envie de lire ce magnifique

témoignage. Si l’histoire de la deuxième guerre mondiale vous passionne,

je vous le conseille. 

Anne Frank

Léontine
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Tomoya Okazaki est en dernière année de gymnase. Il est sérieux et
distrait. Un jour, sur le chemin de l'école, il croisa une jeune fille de son
âge très gentille, très timide mais fragile. Elle s'appelait Nagisa Furukawa.
Le jour même, Tomoya apprend par les cartes de Ryou, la déléguée de la
classe que le lendemain il allait faire une rencontre amoureuse avec une
gentille fille. Et la fille en question était Nagisa. 
Quelques années plus tard, ils se marièrent et eurent une petite fille qui
s'appellera Ushio... La petite fille de Nagisa et Tomoya a aussi la santé
fragile, comme sa maman Nagisa. 

 

Ce manga a été créé par Jun Maeda, Yuichi
Suzumoto, Kai et Toyo Okano.
Genre : Drame, Comédie, Romance, Amitié,
Fantaisie.
Type : Shonen   
Dessinateur : Shaa
Studio : Kyoto Animation 
Pays d'Origine : Japon 
Manga en 8 tomes 
Créé en 2005 d'après un jeu vidéo

 

Une série de 2 saisons : 
Saison 1 « Clannad » 23 épisodes de 20 minutes 
Saison 2 « Clannad After Story » 25 épisodes de 20
minutes 
Un film : « Clannad » sorti en 2007   

Clannad

Laurane.S 

Les noms des personnages qui vont
suivre nos deux amis : Fuko Ibuki, Ryou et
Kyou Fujibayshi (deux soeurs jumelles),
Kotomi Ichnose, Tomoyo Sakagami,
Youhei Sunohara (le meilleur ami de
Tomoya). 
 

Version « anime »  
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 Testez vos connaissances sur les jeux vidéos

1. Quel est le premier jeu qui a été inventé ? 

A) Ping pong     B) Pac-man    C)  Donkey kong 

2. De quel jeu est inspiré Fortnite ?

A) Call of Duty    B) Battlefield   C) Battlegrounds

3. Parmi ces classes sur Team Fortress 2, laquelle a le plus
 de points de vie? 

A) Le heavy        B)  Le soldier        C) Le pyro

4. Comment s'appellent les plus gros tournois des jeux de 
combats ?

A) Evolution Championship Series (EVO)  B) Les tournois pound
  
C) Les tournois Major League Gaming (MLG)

5. Parmi ces trois fusils de précisions, le quelle est le plus
puissant? (selon les caractéristiques techniques)

A) Le fusil bioshoth (Overwatch)  B) Le farsight xr-20 (Perfect Dark)

C) Awp (série Counterstrike)

6. Comment s'appelle la princesse des lumas dans 
Mario galaxie 1 et 2 ?

A) Harmonie   B) Peach   C) Daisy 

1a/2c/3a/4a/5b/6a
Quiz 6
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La CLS Mercedes-Benz

La puissance maximale :
286ch à 367ch (selon les
modèles).

  
B o î t e d e v i t e s s e s :
automatique à 9 rapports.

Elle est sortie en 2004 (type
219), 

puis en 2010 (type 218)

et renouvelée en 2018 (type
257).

Classe : berline de luxe.
Type : coupé 4 portes.
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MOTORISATION
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Sorties ski de la classe de Mme Camacho

1) Quelle est la chose que tu as le plus aimé ?
Guilherme : J'ai bien aimé la sortie.
Guillaume : J'ai bien aimé le restaurant. 
Arbi : J'ai mangé un steak et des frites.

2) Avais-tu déjà fait du ski avant cette journée ?
Guilherme : C'est la première fois que je faisais du ski.
Guillaume : Oui j'ai déjà skié.
Arbi : première fois en ski.

3) Quand cette journée de ski s'est-elle déroulée ?
Guilherme : Le 11 février 2019
Guillaume et Arbi : Le 11 Mars 2019

4) Avez- vous fait du ski ou d' autres activités ?
Guilherme: Nous avons fait du bob et du tandem ski.
Guillaume et Arbi : Le matin, nous avons fait des devinettes et du dessin,
l'après-midi, le ski a été annulé. 
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Alyssia et Andi

Lundi 11 février et lundi 11 mars 2019

5) Combien de personnes y avait-il ? 
 Guilherme : cinq adultes, Lily, Natalia et Necip.
 Guillaume et Arbi : quatre adultes, David et Loïc. 

Interview de Guillaume, Guilherme et Arbi
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