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Sport 2

SEBASTIANO ESPOSITO
Je vais vous parler de ce futur joueur qui s'appelle Sebastiano
Esposito et qui joue actuellement a l'Inter de Milan.
Sebastiano Esposito est né le 2
juillet 2002 à Castellammare di
Stabia en Italie. Il a été formé par
l’équipe de football du Brescia
Calcio. Il a rejoint, à 12 ans, l'Inter
de Milan en 2014. Il a joué son
premier match professionnel à
l'âge de 16 ans. C'était un match
de Coupe d’Europe face à
Francfort (équipe allemande). Il
joue au poste d'attaquant de
pointe.

Sebastiano Esposito a joué son premier match de Ligue des
champions en 2019 face au Borussia Dortmund. C'est l'un des
plus jeunes à débuter en Europe.
Malheureusement, à cause d'une blessure au genou provoquée
par Alexis Sanchez lors d'un match amical avec le Chili,
Sebastiano Esposito ne pourra pas participer à la Coupe du
monde de U17 au Brésil. L'Inter de Milan doit pouvoir compter
sur Sebastiano Esposito en attaque pour le championnat et la
Ligue des champions. Il sera l'attaquant remplaçant à L'Inter de
Milan.
Alessandro

Unihockey

Le unihockey est un
sport avec des équipes
de cinq joueurs dont un
gardien. Le match est
divisé en trois tiers de
vingt minutes chacun.
L'origine du unihockey
vient du hockey sur
glace. Les équipes
s'entraînaient en salle
parce que les patinoires
étaient à l'extérieur. Et
quand il pleuvait ou qu'il
faisait beau, la glace
fondait.Les joueurs de
unihockey jouent donc
sur un sol synthétique.

Sport 3

Le terrain de
unihockey
mesure
quarante
mètres de
long et vingt
mètres de
large.

Canne de
hockey

Canne de
unihockey
La différence entre une canne de hockey et
une canne de unihockey c'est que la canne
de unihockey est plus légère. Elle est en
plastique et percée. On peut l'appeler de
deux manières différentes : crosse ou
canne.
Matteo

Equipe du Portugal
masculine de handball

Sport 4

Le Portugal s'est qualifié pour le championnat
d'Europe en janvier 2020. Cela faisait plus de
dix ans qu'il ne s'était pas qualifié dans une
grande compétition.
Le sélectionneur de cette équipe s'appelle
Paulo Pereira.
L'équipe Portugaise est passée facilement au deuxième tour du
championnat d'Europe.

Le joueur numéro 80 s'appelle Luís
Frade. Il est né le 11 septembre
1998, il a 21 ans. Il mesure 1,94 m.
Il joue au Sporting CP depuis 2018.
Il joue au poste du pivot. Le pivot
est une position d'attaque qui sert à
marquer dans les buts adverses.

Luìs Frade est pivot.

Iuri

Ligne Maginot
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La Ligne Maginot a été créée de 1928 à 1940
sous l'ordre d'André Maginot.
La ligne Maginot se trouve à la frontière de la
France avec la Belgique, le Luxembourg,
l'Allemagne, la Suisse et l'Italie.
La Ligne Maginot est une fortification
construite par les soldats français
contre les attaques allemandes. La ligne
Maginot a plusieurs bunkers militaires. Le
bunker est un lieu de vie pour protéger les
militaires pendant la guerre.
Les souterrains servaient aux militaires
pour se rationner en munitions et en
vivres.

La ligne Maginot n'a finalement servi à
rien car les allemands ont contourné la
France par la Belgique. Entre 1939 et
1940, on a appelé cette période : la drôle
de guerre.
Pourquoi j'ai choisi de parler de la Ligne
Maginot ? Car j'ai vu des vidéos sur la
chaîne Youtube de Blackreven. Et je fais de
l'urbex (visite de lieux abandonnés) avec
des potes.

André Maginot

Mike.B
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La Nike Air Max plus tuned (requin)

La paire de chaussures « Nike Air Max plus requin » a été un
succès dans les années 90. C'est le sujet de mon article.

La « Nike Air
Max
plus
requin » a été
créée en 1997.

Elle a longtemps été à la mode
pour les jeunes des banlieues
parisiennes.

Voici la paire « Nike Air Max
plus », en vert, que je possède
depuis longtemps.
C'est celle qui m'a donné envie
de faire cet article.

La « Nike Air Max plus requin » a
été un succès dans les magasins et
elle se vendait à 250 fr la paire.

Voici la nouvelle paire de chaussures
pour 2019, la « Nike Air Max plus
TN3 » en bleu :

Andi

Bentley Motors

Auto-Moto 7

Bentley a été créée le 18 janvier 1919, à
Cricklewood, à Londres, au Royaume-Uni,
par Walter Owen Bentley.

*

*

Design intérieur : ils ont choisi des matériaux
de luxe tel que du carbone, du cuir, du bois
ainsi que des bandes éclairantes vous
permettant de choisir une des sept couleurs
proposées.

Il y a quatre modèles de la
Continental GT : la Continental GT
V12 et la Continental GT V8 et leurs
versions en convertible.

*
Mon avis : j'aime bien le confort de la
Bentley et le design intérieur.
Design extérieur : j'aime bien le design
fluide et sportif. Et auss,i vous pouvez
choisir plusieurs couleurs et vous
pouvez personnaliser les couleurs.

*

La Bentley continental GT peut accélérer de 0 à 100 km/h
en 3,7 secondes et atteindre une vitesse de pointe
phénoménale de 333 km/h.
Quatre modes de conduite sont accessibles en tournant un
cadran : Confort, Sport, Bentley ou Personnalisé.

*4 Photos faites par
Mike B

Mike.B
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LE MOONWALK
Je vais vous présenter un pas de danse qui s’appelle le
Moonwalk. Celui-ci a été popularisé par MICHAEL JACKSON.
L’origine du Moonwalk vient d’un pas de Breakdance qui
consiste en un pas glissé vers l’arrière aussi appelé back slide
en français qui veut dire «rétro–glissade ».
Tout le monde pense que MICHAEL JACKSON a créé cette
danse mais ce n’est pas lui qui il l'a inventée avant que la danse
soit popularisée par lui. Il y avait déjà des gens comme Cab
Calloway qui le dansaient déjà.

La première fois le moonwalk fut dansé
publiquement par BILL BALLEY durant une
représentation de claquettes en 1955.
Celle-ci est une danse très complexe, il faut
beaucoup d’entraînement pour y arriver. C’est
une illusion d’optique.
Mais dans les années 1980, Michael Jackson l’a
popularisé avec succès dans ses concerts.
J’espère que ça vous a plu.

Léontine

