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Bonjour à toutes et à tous, 
Dans ce troisième Journal Flash 4 de cette année 
2017-2018, nous allons aborder plusieurs thèmes.

                    PROGRAMME  :

- Dad, une bande dessinée à découvrir.
- Dans la rubrique Jeux Vidéo  : Le Joueur du 
Grenier.
- Une série et un roman : Les 100, pour vous 
donner une idée de lecture et de série à voir. 
- Des jeux sympas pour s'amuser et remuer ses 
méninges.
- Des recettes sucrées de cookies et de roses de 
sable à cuisiner soi-même.
- Un point découverte musicale est présenté autour 
du groupe Imagine dragons.
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Découvrez les critiques de livres et de jeux 
vidéos... p. 2

Des recettes gourmandes, p. 3 et 4

Source : http://day byday-shop.com

Source : yanasaule.canalblog.com



Critique de bande-dessinée

Dad

Dad est une BD qui raconte l'histoire d'un père 
avec ses quatre filles, qui ont chacune une mère 
différente.  Leurs  mères  les  ont  toutes  quittées. 
Dad est comédien, mais c'est compliqué pour lui 
de trouver des rôles et ses filles lui mènent la vie 
dure.

Apprenons un peu plus de la vie de chacune de ses filles :
* La plus grande, Pandora, a environ 20 ans. Elle fait des études de comptabilité et sa mère est comptable et 
maire de la ville où dad et ses filles vivent.
* Ondine a environ 14-16 ans. Elle préfère être sur les réseaux sociaux et faire du shopping avec ses copines 
plutôt que de travailler.
* Roxane a 9 ans. Elle adore le foot, le basket et d'ailleurs tous les autres sports. Elle est en fait l'extrême opposé 
de Dad. Elle joue beaucoup à la console et regarde des films de zombie. 
* Bébérenice est un petit et mignon bébé. Son âge n'a pas encore été cité. Elle joue souvent au toboggan lors 
des promenades. 

Leina N. 6F

Jeux vidéo
Joueur du Grenier

C'est  un célèbre (mais pas assez) Youtubeur francophone 
spécialisé dans les jeux rétros... disons « de piètre qualité ». 
Il  produit  des  vidéos  de  plus  en  plus  coûteuses  et 
qualitatives,  par  exemple  celle  sur  Harry  Potter,  mais 
toujours faites avec le cœur.

 

Il  s'attaque  donc  à  des  chefs  d’œuvre  de 
"pourritude", tels  que  Tortue  Ninja sur  NES,  aussi 
vicieux  que  difficile, ou  encore  Bubsy  3D sur 
Nintendo 64,  qui est l'exemple  parfait de mauvais 
passage à la... bah à la 3D, c'est logique vu le titre...

Joueur du Grenier possède néanmoins une chaîne secondaire « fourre tout », où let's play et revanches  vous 
attendent : Bazar du grenier.

Mais bon, c'est bien d'en parler, mais le mieux c'est d'aller regarder.
https://www.youtube.com/user/joueurdugrenier/featured

Source : yanasaule.canalblog.com

Logo de la chaîne (qui commence à dater) 

Banderole de la chaîne secondaire

Cédric M. 3D 
et Bilal N. 3B
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https://www.youtube.com/user/joueurdugrenier/featured


Série / Roman

The 100

Style : Post-apocalyptique, science-fiction.
Roman et série.
Créateurs : Jason Rothenberg a développé la série et Kass 
Morgan a écrit les romans.

Résumé de la série     :   Elle débute 97 ans après une explosion 
qui a décimé la population de la Terre, détruisant toute civilisation. Les seuls survivants étaient les quelques 
personnes se situant dans une des douze stations spatiales en orbite à ce moment-là. Depuis, les douze stations 
spatiales ont été reliées entre elles et réorganisées afin de garder leurs habitants en vie. Ce groupe de stations 
se nomme l'ARCHE. Celle-ci compte maintenant plus de 2 400 habitants. Trois générations se sont ensuite 
succédé dans l'espace mais les ressources s'épuisent. Des mesures ont donc été prises : la peine de mort chez 
les majeurs et le maximum d'un enfant par couple sont à l'ordre du jour. Les dirigeants de l'Arche font des 
choix impitoyables pour assurer leur futur,  notamment exiler secrètement un groupe de 100 prisonniers 
mineurs à la surface de la Terre pour savoir si elle est redevenue habitable. Pour la première fois depuis près  
d'un siècle, des humains retournent sur la planète. 

Anne-Laure R. 5B, Janel P. 5B, Victoria M.-X. 5A

Recette de cuisine

RECETTE DE COOKIES pour 5 personnes

Ingrédients :
- 110 g de beurre
- 2 œufs
- 110 g de sucre
- vanille ou 1 sachet de sucre vanille
- 150 g de farine
- 130 g de chocolat noire
- 1,5 cuillère à café de sel
- 1,5 cuillère à café de levure chimique

Les étapes:
1. Détailler le chocolat en pépites.
2. Préchauffer le four à180°C (thermostat 6).
3. Dans un saladier, mettre le beurre, le sucre, les œufs entiers, la vanille et mélanger le tout.
4. Ajouter petit à petit la farine mélangée à la levure, le sel et le chocolat.
5. Beurrer une plaque allant au four et former les cookies sur la plaque.
Astuce : Pour former les cookies, utiliser 2 cuillères à soupe et faire des petits tas espacés les uns des autres. Ils 
grandiront avec la cuisson.

Enfourner pour 10 minutes de cuisson.
 Camélia N. 6B

Source : http://www.750g.com



JEUX

Musique
  

Recette gourmande

 

Radioactive d'Imagine dragons

Album: Night Visions

Sortie: 29 octobre 2012

Auteurs-compositeurs: Dan 
Reynolds, Wayne Sermon, Ben 
McKee, Dan Platzman.

Pourquoi on aime cette chanson ? 
Cette musique est pleine d'action. 
Elle est inspirante et dès qu'on 
l'écoute, on a envie de la chanter...

Le groupe a fait de nouvelles 
musiques, qui s'appellent  Whatever 
it takes et Thunder... 
Anne-Laure R. 5B, Janel P. 5B, Victoria M.-X. 5A

Sudoku

Camélia N. 6B

Résultats des jeux

RECETTE DE ROSES DES SABLES

Ingrédients :
450 g  de chocolat 
300 g de beurre 
300 g de corn flakes 

PREPARATION :
Mettre le chocolat et le beurre dans une casserole, faire fondre a feu 
doux. 
Une fois le chocolat fondu, mettre les corn flakes dans le saladier et 
verser le chocolat sur les céréales. Bien mélanger.
Une fois les céréales bien mélangés, faire des boules de céréales puis 
les poser sur le papier cuisson et laisser refroidir à l'air libre avec 
l'aluminium dessus.
Attendre environ 30 minutes puis MANGER : MIAM MIAM !

Aurélie A. 6B

Source : 
minecraft.gamepedia.com
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Source : http://www.onlinedrummer.com

Source : http://day byday-shop.com

     VRAI OU FAUX
Il y a de la gravité sur Terre : ….............
La faune est l'ensemble des végétaux : …..............
La flore est l'ensemble des animaux : …...............

Marion A. 6C

Il y a de la gravité sur Terre  : VRAI
La faune est l'ensemble des végétaux  : FAUX, c'est la flore
La flore est l'ensemble des animaux  : FAUX, c'est la faune

https://www.google.fr/search?safe=strict&q=imagine+dragons+radioactive+album&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDYwLc8pKozXUs9OttLPLS3OTNYvSk3OL0rJzEuPT84pLS5JLbJKyywqLlFIzEkqzQUA9X3NujkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi_0riSmNXZAhUCXRQKHRnEAkEQ6BMIOSgAMAQ
https://www.google.fr/search?safe=strict&q=Imagine+Dragons+Night+Visions&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDYwLc8pKoxX4tLP1TfIijdJssjVUs9OttLPLS3OTNYvSk3OL0rJzEuPT84pLS5JLbJKyywqLlFIzEkqzQUANEb-DUUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi_0riSmNXZAhUCXRQKHRnEAkEQmxMIOigBMAQ
https://www.google.fr/search?safe=strict&q=imagine+dragons+radioactive+sortie&sa=X&ved=0ahUKEwi_0riSmNXZAhUCXRQKHRnEAkEQ6BMIQCgAMAY

