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À la croisée des mondes est une série de trois livres. C'est une série de
livre de genre fantastique. Cette trilogie a été écrite par Philip Pullman.
Due à son succès, elle a été adaptée en film et en série. Le premier livre
a été publié au Royaume-Uni en 1995. Il peut être lu dès 10 ans.
L'histoire du premier livre se déroule dans un univers ressemblant au
nôtre il y a juste des petites différences. Dans ce monde, chaque humain
possède un animal de compagnie appelé daemon. Le daemon
représente l'âme de son humain.

La personnage principale s'appelle Lyra Belacqua, Lyra a onze ans et a
grandi à Jordan College, à Oxford. Elle a un oncle, Lord Asriel, il part
souvent faire des études dans le Nord. Le daemon de Lyra s'appelle
Pantalaimon. L'histoire commence lorsque le meilleur ami de Lyra se fait
enlever et qu'elle part à sa recherche.

À la croisée des mondes est composé de trois livres :

1) Les Royaumes du Nord               2) La Tour des anges

3)  Le Miroir d'ambre

 

Lyra et  l'ours
Iorek
Byrnison
dans le film
(2007)

Lyra et son daemon dans la série
(2019)

 Voici des images du film et de la série :

Lyra et son
aléthiomètre
dans le film
(2007)

His Dark Materials, c'est le titre
de la série et du livre en version
anglaise.

La Boussole d'or

Evaëlle

Film Série
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NARUTO
Naruto est un manga sur le monde des ninjas. Il y a 26 épisodes en une
saison, depuis sa création il y eu 9 saisons. Il a été écrit et dessiné par
M. Masashi Kishimoto. Il a été publié entre septembre 1999 et novembre
2014 pour la version japonaise, et  entre mars 2002 et novembre 2016
pour la version français.        

Naruto Uzumaki est le personnage
principale du manga. Il est orphelin dès sa
naissance, il n'a donc pas connu ses
parents. Il a été beaucoup détesté par son
village car il a une sorte de malfaisant en
lui. Naruto Uzumaki est un enfant de
douze ans qui fait des bêtises pour se
faire remarquer. Il n'a pas d'ami car les
gens du village veulent protéger leurs
enfants du malfaisant qui est en lui.

 

Naruto a un rêve qui compte beaucoup
pour lui. C'est de devenir Hokage. Un
Hokage c'est le maître du village c'est
aussi le plus fort des ninjas du village. Il y
en a 4 dans son village. Il y a Hashirama
le p remier Hokage, Tob i rama le
deuxième, Hiruzen le troisième, et Minato
le quatrième. Il veut  devenir Hokage pour
changer le monde. 

  
      

 
Achraf

J'espère que ce manga vous a plu, je vous conseille vraiment de
regarder ce manga, c'est une chouette histoire. Pour moi, ce manga
montre que rien n'est impossible dans le monde, et il ne faut jamais
abandonner ses rêves. 
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Quiz Dragon ball 

1. Qui rencontre Goku pour trouver les boules de cristal ? 

□ Vegeta

□ Bulma

2. Qui est son premier ennemi à Son Goku ?

□ Nappa

□ Son père 

□ Gohan

□ Un Dragon

□ Pilaf □ Yamcha

3. Quel âge avait Son Goku quand il s'est marié ?  

□ 23 □ 26

□ 18 □ On ne sait pas 

4. Qui était son vrai ennemi à Goku ?

□ Nappa □ Vegeta

□ Plume □ Picolo

5. Comment Goku est arrivé sur la planète Namek ? 

□ En fusée □ En navette 

□ En volant □ En tour de magie 
6. À cause de quoi Goku s'est il transformé en Super Sayan ? 

□ D'un
entraînement trop
dur

□ De la mort
de ses  amis 

□ Des
sentiments 

□ De sa
colère 

Samir
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Réponse . 1.Bulma  2. Un dragon 3. 18 4.Vegeta 5. Navette 6. Entraînement trop dur et mort de ses amis



 
Histoire de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé habite dans le 19ième 
arrondissement de Paris. Il mesure
1,78 mètre. Il est footballeur
international français qui joue au
poste d’ attaquant au Paris Saint
Germain en ligue 1. Son agent
Wilfried Mbappé est son papa.   

Kylian Mbappé  a remporté 3 fois la
ligue 1. Il a gagné deux fois la coupe
de France. Une fois le trophée des
champions, et une fois la coupe du
monde avec L’équipe  de France en
2018. Mbappé a gagné 9 trophées à 
l’âge de 21 ans. Il a été élu le meilleur
buteur de ligue 1 en 2020.    

Kylian Mbappé est l’un des meilleurs
joueurs du monde. Il est aussi l’un des
plus  rapides au monde. En 2019 il était
classé 6ième au trophée du ballon d’or. À
la coupe du monde 2018 en Russie, il a
marqué 4 buts en 7 matchs. Ceci lui a
permis de devenir une véritable star du
monde du football.

Kylian Mbappé est originaire d’Algérie
et du Cameroun. Sa maman est
Algérienne et son papa est
Camerounais. Kylian Mbappé a deux
frères, un grand frère qui se nomme
Jirès Kembo Ekoko et un petit frère
qui s’appelle Ethan mbappé.   

Labinot

Sport 5



STEVEN ZHANG

Steven Zhang Kangyang est un
homme d'affaire chinois, né le
1991 à Nankin en chine. C'est le
président actuel de l'Inter de Milan
depuis 3 ans.  

 

Steven Zhang est devenu le président
de ce club à l'âge de 26 ans. Il est l'un
des présidents les plus jeunes dans
l'histoire de l'Inter de Milan. Mais c'est
aussi le plus jeune dans l'ensemble des
présidents des clubs italiens.

Le père de Steven Zhang,
s'appelle Zhang Jindong, il est un
entrepreneur milliardaire  chinois,
qui est le fondateur de
Suning.com. La Fondation Suning
est devenue un des sponsors du
club de l'Inter de Milan.

Son rêve est de remporter la
ligue des champions avec l'Inter
de Milan. Et s'il y arrive il sera le
premier président chinois à avoir
remporter une ligue des
champions.
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Sunrise

Sunrise a été créé dans les
années 2000. Il existe toujours en
2020. 

Sunrise vend des
téléphones et des
abonnements mobile avec la
4G et la 5G.
Pour la 4G  illimitée dans
toute la suisse, cela coûte
20 frs par mois.

L'abonnement mobile 5G
illimité coûte 100 frs.  
Il existe deux autres
abonnements en 4G ou en
5G mais ils ne sont pas
illimités. Ils coûtent entre 65
et 80 frs.

Il existe aussi des
abonnements internet et de
télévision, les  abonnements
coûtent 100 frs. 

Roger Federer est l’un
des plus grands joueurs
du monde de tennis. Il est
sponsorisé par Sunrise.

Noa
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                  Quiz sur la loutre 
             Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses

1. Où vit la loutre ?

A. Au Canada B. En Australie C. En Chine

2. Comment s'appellent les bébés  loutres ?

A. Les guépardeaux B. Les loutrons C. Les loupios  

3. Que mange la loutre ?

B. Des insectes C. De l'herbe  A. Du poisson

4. Comment dorment les loutres ?

A. En se tenant la main B. La tête à l'envers C. Sur le dos 

5. Combien de temps vit la loutre ?

A. 5 à 7 ans B. 8 à 13 ans C. 3 à 9 ans

6. Quel est le prédateur de la loutre ?

A. Elle en n'a pas B. Les alligators C. Les piranhas

7.Combien de bébés la loutre peut- elle avoir en une naissance ?

A.7 à 10 Bébés B. 3 à 6 Bébés C. 1 à 3 Bébés

Aude et Fiona
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1. Au Canada  2. Les loutrons.  3 Du poisson.  4. Sur le dos.   5 .3 à 9   6.Les  alligators  7. 1 à 3 bébés
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