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N° 1 année scolaire 2020-2021 
décembre 2020, gratuit

Bonjour chers lecteurs,

Dans cette première édition du Flash4 de l'année 
2020-2021, nous  allons vous présentez le 
programme pour ces vacances de Noël :

PROGRAMMES

Des jeux vidéo 
Des anime et des mangas
Des chanteurs et des acteurs
Des lapins et des coquelicots

Pour finir nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes de fin d'année !

Mathéo B. 4D et Diana B. 5B
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Jeux vidéo

Série Musique
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Source : http://jurassicpark.wikia.com/

Source : madmoiZelle.com

Source : http://youtube.com

Anime figthing simulator 

C'est un jeu créé par Blockzone, publié sur la 
plate-forme Roblox et est un multijoueur 
anime. 
Le but du jeu est de faire des quêtes pour 
passer au rang des pouvoirs de niveaux 
supérieurs ou obtenir des récompenses. 
Les rangs sont : Combattant, Shinobi, Pirate, 
Goule, Héros, Faucheuse, Saiyan, Péché, Mage, 
Akuma, Yonko, Gorosei, Hokage, Kaioshin, 
Sage, Espada, Shinigami, Hashira, Hakaishin, 
Otsutsuki et Pirate King.

Et il y a aussi des champions qui sont des 
personnages d'anime qui montent les 
statistiques en défense, en attaque, en chakra, 
en vitesse, en agilité et pour les coups d'épée.
Il y a aussi les combats de boss dans des 
dimensions différentes. Il y a Kurama, Broly, 
Kaido et All for one. En les battant on obtient 
des pouvoirs.

On espère que ça vous donnera envie de jouer 
et c'est gratuit.

Junior C., Jordan L. 5F et Zakary H. 5B

Animal Crossing

       Animal Crossing est un jeu de 
       simulation de vie ou vous pouvez 
       inviter vos amis, jusqu'à 7 amis !

Dans ce jeu vous pouvez planter des fleurs, faire de la décoration ou encore 
faire des quêtes.

Univers
Animal Crossing New Horizons est un jeu avec des graphismes assez beaux 
ainsi qu'avec des "Animals" en tant que voisin et vous êtes le seul humain 
sur l'île, mais vous pourrez leur parler et faire des actions avec eux.

Qu'est-ce que vous pouvez faire ?
Déjà quand vous arriverez sur l'île avec la compagnie aérienne vous devrez 
installer votre campement, choisir un endroit sympathique sur la carte 
proche des bâtiments communautaires.

Ensuite vous pourrez aller pécher, fleurir votre jardin, chasser des 
papillons, déterrer des fossiles et les ramener au Musée.
Et aussi, vous pouvez décorer votre maison et votre île dans votre style 
d'univers. Par exemple, vous pouvez faire un style japonais ou encore les 
grandes villes des Etats-Unis comme Washington.

Graphisme
Ce jeu est très bien modélisé avec de belles textures 
et de beaux objets pour tous les goûts.

Conclusion
Le jeu Animal Crossing est très bien. Il est bien noté par les autres Studios de 
critiques de jeux vidéo et nous vous recommandons ce jeu si vous voulez 
vous amuser et passer du bon temps avec vos amis.

Mathéo B. 4D et Mattéo R. 4C

 Chuck

C'est une série où Chuck Bartowski est un espion. C'est un acteur 
vraiment formidable. Il est tombé amoureux d'une fille qui s'appelle 
Sarah Walker. Elle aussi est tombée amoureuse de Chuck.
Elle est aussi un espion et il n'est pas vraiment un formidable espion 
et c'est Sarah qui va l'aider à en devenir un vrai.

Nintche A. D. 6B

Sarah Walker, jouée 
par Yvonne StrahovskiChuck Bartowski, joué par Zachary Levi

BLACK M

BLACK M est un rappeur 
formidable qui est d'origine 
guinéenne en Afrique.
Il chante en français. Il est né le 27 décembre 1984. Il est 
âgé de 35 ans.
Le 31 mars 2014, il a sorti son premier album qui 
s'appelle les yeux plus gros que le monde vendu 530 000 
exemplaires en 2014. Il reçoit un disque de diamant en 
2009. Il a rencontré la femme de sa vie Léa Djadja. Ils 
vivent ensemble depuis 10 ans.          Nintche A. D. 6B

Source : https://anime-fighting-simulator.fandom.com/

Source : https://www.nintendo.fr/

Source : https://www.youtube.com/
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Anime - Manga
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Mon top des meilleurs anime

Numéro 4 : Fairy tail
Cet anime parle de magie, Il y a beaucoup 
de combats. Je pense que les fans de 
combats devraient le regarder.

Numéro 3 : One piece
Cet anime parle de fruits aux pouvoirs 
fabuleux. Le plus convoité est le one 
piece. Le personnage principal est 
Monkey D. Lufy et son équipe.

Numéro 2 : My hero academia
Cet anime parle de super héros. Midoriya est un « sans pouvoir » (on 
appelle ça un Sans-Alter). Il va rencontrer son idole All Might le 
numéro 1 des héros, qui va lui transmettre son super pouvoir le « one 
for all », le plus puisant des pouvoirs.
Midoriya va rencontrer Shoto Todoroki, mon personnage préféré de la 
série. Les méchants sont Dabi, Toga... Je vous conseille de regarder cet 
anime. 

Numéro 1 : Sword art onlin
Cet anime parle de jeux vidéo et 
de réalité virtuelle. Le personnage 
principal nommé Kirito est le héros 
de la série. Il va rencontrer Asuna 
le second personnage principal.

Diana B. 5B

Dragon ball super

Dragon ball super est un manga splendide. C'est 
un manga japonais.
 
Goku et Vegeta sont les plus forts dans la ville où 
ils vivent,
 
Un jour le dieu Beerus a fait son apparition dans 
la ville où habitent Goku et sa famille.
Les personnages principaux de Dragon ball sont 
Goku, Jiren, Gohan, la famille de Goku et la 
famille de Vegeta…
Goku est toujours un guerrier plein d'énergie.      
                  
Dans le film, il y avait une bagarre entre Goku et 
Beerus. On ne pouvait pas savoir qui va gagner, 
mais malheureusement Goku a perdu le combat. 
Découvrez la suite par vous même, c'est génial !

    

Voici la photo avec tous les plus grands 
personnages qui veulent sauver leur planète par 
les combats.

Nintche A. D. 6B

Hunter x Hunter

Hunter x Hunter est un manga dont l'anime est sorti en 1999. Il ne s'est pas fait connaître dès le début, mais sa version 
réadaptée en 2011 a fait fureur. 

L'histoire parle d'un jeune garçon appelé Gon Freecss, qui ne connaît pas son père. Tout ce qu'il sait de lui, c'est qu'il est un 
hunter, c'est-à-dire un chasseur qui est polyvalent. Pour devenir un hunter il faut réussir l'examen dans lequel Gon 
rencontrera : Kirua Zoldick                            Léolio Paradinaito                                       Kurapika Kuruta

Junior C., Jordan L. 5F 
et Zakary H. 5B

Source : https://dragon-ball.net/

Source : https://grettogeek.com/

Source : https://intrld.com/
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Source : https://fr.bandainamcoent.eu/Source : https://br.pinterest.com/

Source : https://fr.wikipedia.org/
Source : https://carboncostume.com/
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Pour en savoir plus...

Coloriage de Noël
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Source : 
https://www.jvfrance.com

Le coquelicot 

Quelle est la partie toxique du coquelicot ?                                        
Le fruit forme une capsule arrondie. 
Son sac laiteux contient des narcotiques. 
Il est donc toxique.

Pourquoi s'appelle-t-il ainsi ?
Le coquelicot doit son nom à la ressemblance à la crête du coq et sa 
couleur. Il était désigné par l'onomatopée en ancien français : 
« coquerico ». 

Chloé D., Emma G. et Tatiana J. 6D

Le lapin

Le lapin est un mammifère qui vit 
dans la forêt à l'état sauvage.

C'est un animal un peu particulier. 
C'est un animal très intelligent qui 
aime bien les carottes. Il peut se 
faire tuer à l'état sauvage et vit en 
moyenne 1 à 2 ans.

Nintche A. D. 6B
 

Charlie Chaplin : Le Cirque

C'est un bon acteur de cinéma. 
En 1968 il a sorti Le Cirque. C'est un film vraiment 
bien et drôle. 

Ce qui me plaît est que les enfants et les adultes aussi 
travaillent dans un cirque. 
Le patron n'est pas très gentil avec une fille qui 
s'appelle Merna. Elle n'est pas bien traitée dans le 
cirque, mais Charlie Chaplin l'aide un peu à ne pas 
laisser tomber.
Charlie a été engagé dans le cirque, mais toutes les 
choses que le patron lui demande de faire, il ne sait 
pas les faire.

Nintche 
A. D. 6B
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Source : https://www.alamyimages.fr/

Source : https://www.la-croix.com/

Source : http://renanmatrx.etab.ac-lille.fr/


