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Bonjour fidèles lecteurs,
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Jeux vidéo
Fortnite

Eco
Aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Eco.
C'est un jeu qui porte sur la construction
Source : https://store.steampowered.com/
et la découverte de nouvelles technologies,
mais il faut faire attention à l’écosystème en ne polluant pas l'eau et la terre car
cela pourrait provoquer de l'effet de serre qui peut vous mener vers la fonte des
glaces qui inonderait votre planète. Il ne faut pas couper tous les arbres d'une
espèce ou chasser les animaux sinon il n’y en aura plus.
Source : https://www.youtube.com/

Ce jeu et très bien si vous voulez vous détendre en
vous amusant car avec ce jeu vous pourrez
rechercher de nouvelles technologies. Cela vous
coûtera des matériaux et vous pourrez faire des
"métiers" qui vous permettrons de construire ce que vous voulez : par exemple
charpentier pour faire du bois d’œuvre ou ingénieur qui vous permet de faire
des routes ou un petit véhicule à vapeur.
Si vous le voulez, un système de politique peut être mis en place pour
représenter votre planète et proposer des lois sur les déchets, la pollution ou la
déforestation. De plus, vous pourrez commercer avec les autres joueurs pour
acheter les matières premières pour faire vos machines plus évoluées. Avec
toutes les constructions que vous avez, elles serviront à
votre communauté de personnes ou pour détruire
l’astéroïde que vous devez exploser avant qu'il ne vous
explose, grâce à des lasers mais il vous faut de l’électricité.
Source : https://store.steampowered.com/

Source : https://www.epicgames.com/

Fortnite est un jeu
de guerre et il faut
survivre le plus
longtemps possible.
Il y a des skin
rares :

Source : https://www.clubic.com/

Il s'appelle Mando

Source : http://www.telecominfo.org/

Et là c'est la team
de glace.

Ses graphismes sont super, l'entraide est favorisée et la créativité est aussi au
rendez-vous.
Source : madmoiZelle.com
Mathéo B. 4D

Chloé D. et
Gaetan V. 6D

MY PERFECT LANDING

Source : https://www.allocine.fr/

Séries

Source : https://whatsnewonnetflix.com/

Source :
https://www.famousbirthdays.com/

Source :
https://www.instyle.es/

Voici Blair et Serena. Ce sont 2 meilleures amies
et les filles les plus populaires du lycée. Elles
sont toutes les deux riches et leurs familles sont
très respectées, alors elles ont une image à
conserver.

Voici Nate et Chuck. Ce sont 2 meilleurs amis
et ce sont les garçons les plus célèbres et les
plus riches de toute la ville et de leur lycée.
Toutes les filles du lycée sont amoureuses
d’eux et ils ont aussi une réputation à tenir.
Emma G. 6D
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Source : http://jurassicpark.wikia.com/

Source : https://www.telestar.fr/

Source : https://www.pinterest.de/

My Perfect landing est une série
diffusée sur Netflix. Elle parle d'une
jeune gymnaste très talentueuse,
mais sa mère a très peur qu'elle se
blesse, alors elle fait des compétitions
seulement au niveau 4 alors qu'elle est au
niveau 8.
Emma G., Andréa M. 6D et Mattéo R. 4C

Gossip Girl

Gossip Girl est une série américaine avec
des ados. Les personnages principaux sont
Blair, Serena, Dan, Nate et Chuck.

Anime
Jojo’s bizarre adventure est un manga créé par Hirohiko Araki, sorti le
2 décembre 1986 aux éditions Shueisha dans le shonen Jump de 1986
à 2004.

Jonathan Joestar

Dio Brando

Source : https://www.pinterest.fr/

Source : https://www.pinterest.fr/

C'est l'histoire d’un garçon nommé Jonathan Joestar. Il veut devenir
un gentilhomme, mais Dio Brando lui mène la vie dure. Il tue le
Source : https://musik.pokelagu.com/
chien et le père de Jonathan, tout ça pour avoir beaucoup d'argent et
devenir très riche, car lui était pauvre. Il y a eu plusieurs combats entre eux jusqu'au dernier combat mais je vous
laisse découvrir la suite.

Battle Tendency est la partie 2 de Jojo’s bizarre adventure. Le personnage principal se nomme Joseph Joestar, le petit
fils de Jonathan Joestar. Nous sommes 50 ans plus tard à New-York, là où l’on va découvrir Joseph Joestar, mon
personnage préféré de Jojo. C'est un grand farceur. Il est très loin de l'image que donnait son grand frère. Il n’est pas
attentionné, il est bagarreur et sa plus grande manie est de deviner les phrases des gens à l'avance et ce sans pouvoir
magique. C'est un génie, mais pendant le combat contre 4 dieux aztèques : Cars, Wamuu, AC\DC et Santana, il
devrait faire preuve d’autant de ruse qu’il n’a jamais pu le faire.

Joseph Joestar

Wamuu
Source :
https://jojos.tallersoftware.com/

Source : https://aminoapps.com/

Santana
Source : https://twitter.com/

AC\DC

Cars

Source : http://pachinkolist.com/

Source : https://aminoapps.com/

Stardust Crusader est la partie 3 de Jojo. Elle se passe 50 ans après les événements de Battle Tendency. Joseph a vieilli
et il a une femme et une fille du nom de Holly, qui elle a un fils du nom de Jotaro Kujo/Joestar. Ce garçon est blasé et
a un esprit maléfique qu’on appelle stand, c’est le reflet de la conscience. Son stand s’appelle Star Platinum. Joseph a
69 ans. Nous avons aussi les Crusaders, c’est une équipe de 4 (6 avec Jotaro et Joseph). Elle est constituée de

Jean Pierre Polnareff
Stand Silver Chariot

Kakyoin Noriaki
Stand Hiérophante Vert

Source : https://aminoapps.com/

Source : https://aminoapps.com/

Joseph Joestar
Stand Hermite Purple

Mohammed Abdul
Stand Magician Red

Iggy
Stand The Fool

Source : https://aminoapps.com/

Source : https://twitter.com/

Jotaro Kujo/Joestar
Stand Star Platinum
Source : https://aminoapps.com/
Source : https://aminoapps.com/

Et voilà, il reste encore des parties à expliquer, mais je vous laisse les découvrir.
Vous pouvez regarder Jojo bizarre adventure sur des sites comme ADN ou crunchyroll.
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Junior C. et Jordan L. 5F

Technique pour dessiner
Pour commencer mon personnage est inspiré de la BD Nathalie
publiée la première fois chez Casterman en 1992 par Sergio, auteur de
la BD avec 20 albums de 46 pages.
- Mon personnage ressemble beaucoup à Nathalie : les oreilles
le visage
, pour une tête il faut juste rassembler ces 2 éléments

et
puis les yeux

,

ou

=

ou

- Pour la bouche
ou
en fonction de l'expression du visage que vous voulez. On peut ajouter des éléments
comme les sourcils pour l'expression du visage =
ou
ou
- Les cheveux à rajouter, vous pouvez les personnaliser mais il faut que les cheveux soient adaptés à la tête du
personnage =
,
,
,
,
ou
- Vous pouvez ajouter des accessoires, des chapeaux, des nœuds, des masques… =
Attention ! Si vous voulez personnaliser mon personnage en fille :
- Vous pouvez ajouter des sourcils et des cheveux de ce genre =

,

,

,

,

,

,

-Vous pouvez personnaliser les cheveux à votre façon, mais ça doit être adapté à la tête du personnage et du genre
féminin ou masculin.
Textes et dessins par Matthys B. 4B

Animaux

Presse

Le Lion

1. le J veut dire JOURNAL
2. le D veut dire DES
3. le E veut dire ENFANTS

Le lion est un animal grégaire.
Il peut engloutir 20 à 30 kg.
Il mange des gazelles, des zèbres
et parfois des buffles ou des girafes.
Source : https://www.pinterest.fr/

Source : http://www.hector-bd.com/

Source : https://www.pinterest.fr/

Le lion est le roi de la savane.
Il peut peser 190 kg pour le mâle
et 130 kg pour la femelle.

LE JDE

Ce journal est à partir de 8 ans.
C’est pour que les enfants
comprennent ce qui se passe
dans le monde.

Je vous présente les lionceaux :
Ils pèsent 6,5 à 7,5 kg. Ils restent
toujours près de leur mère.

Je vous donne quelques informations de ce qui s'est passé
en 2020 :
En 2020, Donald Trump a perdu les élections
présidentielles, mais il a refusé sa défaite.
Certains le traitent de menteur et de tricheur.
Désormais c’est Joe Biden qui est le président des EtatsUnis d’Amérique.

Leur vitesse peut être de 500 kilomètres par heure.
Je vous montre une dernière photo de bébés lionceaux et
comment ils jouent.

N’hésitez pas à consulter le JDE pour en savoir plus.

Chloé D. 6D

Nintche A. D. 6B

Source : https://freeyourmetadata.org/
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Source :
https://www.jvfrance.com

