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Bonjour chers lecteurs de Flash 4,

J’espère que vous vous portez bien en ce mois de 
juin. 
Voici la dernière édition du journal Flash 4 de 
l’année scolaire 2020-2021.
Dans cette édition nous vous présenterons :

- Deux personnalités bien connues : Cole Sprouse et 
Max Gilardi
- La série d’enquête : Pretty Little Liars
- Trois anime/manga très intéressants : L’Attaque 
des Titans, The Promised Neverland et Rock Lee : 
les péripéties d’un ninja en herbe.
- Des articles divers qui expliquent des choses sur 
des objets et des animaux : les pierres porte-
bonheur, le lynx  et le maquillage.

Voici les articles qui sont disponibles pour vous, en 
vous souhaitant de bonnes vacances d’été et à 
l’année prochaine pour d’autres journaux.

Mathéo B. 4D

Source : https://fr.m.wikipedia.org/
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Cole Sprouse

Cole Sprouse est un acteur et 
photographe italien et américain. 
Il a joué dans des films et des 
séries comme A deux mètres de 
toi ou encore Riverdale ou La 
vie de palace de Zack et Cody 
ou même Big Daddy et plein 
d’autres encore.

Il est né en Italie, le 4 août 1992. Il a donc 28 ans. Il a un 
frère jumeau Dylan Sprouse. Ils sont très fusionnels.

Le voici plus petit :

Il est blond d’origine, mais il s’est teint les cheveux pour 
se différencier avec son frère.

Emma G. et Andréa M. 6D

Pretty Little Liars 

The Pretty Little Liars est une série américaine, avec 5 adolescentes. Elles vont résoudre des meurtres, dont celui de 
la 5e fille qui a disparu une nuit lorsqu'elles ont fait une soirée pyjama chez Spencer.  

Hanna Marin 
Hanna est une fille assez riche. Elle est populaire dans son lycée. Elle s'habille avec de la 
marque, car elle a une image à tenir. Ses parents sont divorcés. Elle vit avec sa mère.

Emily Fields 
Emily est une fille simple, douce et gentille, mais elle sait se défendre. Son père est 
à l'armée, donc elle se fait élever par sa mère Pam. Emily est une fille discrète, qui 
n’est pas attirée vers la popularité, malgré ça elle est très appréciée dans son lycée.

Aria Montgomery
Aria est une fille très attirée par le maquillage. Elle porte des robes et des jupes. Elle aime les 
bijoux fantaisies. Elle adore voyager dans les pays inconnus. Elle a son propre style.

Spencer Hastings
C’est un fille assez réservée, mais qui a son petit caractère. C’est une battante qui ne 
se laisse pas faire. Elle est très intelligente. On pourrait même utiliser le terme « intello » 
de son groupe. Ses parents sont ensemble, sa mère est avocate et son père travaille dans 
l’entreprise des Hastings.

Alison DiLaurentis 
C’est la fille qui a disparu. Elle est populaire dans son lycée. Elle est très riche, mesquine et 
aime l’humour noir. Elle adore les rumeurs, mais elle aime surtout reprendre les potins entre
filles. Quand ils la retrouvent, elle a complètement changé : elle est gentille, drôle et elle n’a 
plus un humour aussi noir. Elle prend du poids et elle se soucie plus de ses amis.

Emma G. et Andréa M. 6D

Max Gilardi 

Max Gilardi est connu en ligne sous le nom de 
HotDiggedyDemon. 

Il est 
- animateur 
- doubleur 
- artiste 
- youtubeur américain

Il est connu pour avoir créé des parodies de My little 
pony et de jeux vidéos.

Il est né le 28 janvier 1988 et il est âgé de 33 ans.

Matthys B. 4B

Source : 
https://gfycat.com/fr/gifs/tag/hotdiggedydemon

So
ur

ce
 : 

ht
tp

s:
//

en
.w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

/w
ik

i/M
ax

_G
il

ar
di

Source :
https://www.melty.fr/

Source : https://www.pinterest.com

So
ur

ce
 : 

ht
tp

s:
//

w
w

w
.c

o s
m

op
ol

it
an

.c
om

/

So
ur

ce
 : 

ht
tp

s:
//w

w
w

.p
in

te
re

st
.f

r/

Sou rce  :h ttp s:// en. m
.w

ik ipe dia .or g/

So
ur

ce
 : 

ht
tp

s:
//b

lo
g.

m
oh

it
o.

pl
/

Source : https://fr.fanpop.com
/

So
ur

c e
 : 

h t
tp

s:
//

nl
.p

in
te

r e
st

.c
om

/



Anime-Manga    

3

L’Attaque des Titans ou Shingeki no Kyojin est un manga de Hajime Isayama 
édité en France aux éditions Pika. Ca raconte l'histoire de EREN JAGER.JAGER.

Un petit garçon se réveille en larmes car il vient de faire un cauchemar 
où il voit des Titans. Les Titans sont des géants nudistes qui courent pour 
manger les humains, miam miam. L’humanité se retrouve à devoir vivre 
entre des murs : le premier est le mur Maria, le second est à 100 km du 
premier et le mur Sina et le mur Rose.

Eren a une sœur adoptive qui s'appelle Mikasa Ackerman. Elle est très 
puissante et est surprotectrice envers Eren.

Leur meilleur ami Armin Arlert est le plus intelligent de la série et c’est aussi le narrateur.

                                 Les brigades spéciales                            Ils sortent des 
La garnison sert à vivent bien au chaud,     murs pour tuer
l’entretien des murs.     c’est la police de SNK.                           les Titans.       

Si vous êtes sensible de nature, regardez la version junior : SHINZO SASAGEYOOOOOOOOOO!

The Promised Neverland est un manga/anime 
shonen créé le premier août 2016 par Kaiu 
Shirai (scénario) et Posuka Demizu (dessin). 

Personnages :
Emma est une petite fille avec des cheveux roux, courts et en bataille et des 
yeux verts. Elle est habillée en blanc comme les autres orphelins du Grace 
Field House.

Norman est un jeune garçon aux cheveux 
courts et blancs avec des reflets blonds. 
Il est habillé avec un uniforme blanc 
comme les autres orphelins de Grace Field 
House. 

Ray est un jeune garçon aux cheveux noirs avec une mèche qui lui cache 
une partie de son visage et a des yeux gris. Il est habillé avec une chemise 
et un pantalon blanc comme les autres orphelins de Grace Field House. 

Résumé : The Promised Neverland est un manga qui se passe dans un 
orphelinat du nouveau monde. Ca se passe en 2045. Emma, Norman et 
Ray, privés de la civilisation extérieure, découvrent qu’ils ne vivent pas 
dans un orphelinat, mais dans une ferme d’élevage dédiée au démon. Ils 
veulent sortir.
                            L’ensemble de la page : Junior C., Sunny K. et Jordan L. 5F 

 

Rock Lee : les péripéties 
d'un ninja en herbe

C’est un manga/anime qui 
parle de Rock Lee de Naruto. 
Ce sont des parodies/sketches 
qu’on retrouve dans 52 mini 
épisodes. 

Lee Neji Tenten et Gai Senseï 
sont entourés de tous les 
personnages de la série 
Naruto. Lee veut devenir un 
bon ninja, sans pouvoir utiliser 
le ninjutsu, comparé à la série 
principale. Rock Lee est 
toujours autant travailleur, 
mais il s’amuse de notre point 
de vue.
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Source : 
https://puzzlefactory.pl/

Source : https://twitter.com/

Source : 
https://on-anime.pl/

Source : https://www.netflix.com/

Source : https://www.pdvg.it/

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

Les pierres porte-bonheur

Il y a plusieurs pierres pour plusieurs problèmes. 
Pour la confiance en soi nous vous conseillons l’hématite qui amène tonus et vitalité, améliore la confiance 
en soi et la volonté.

Ou la pierre turquoise qui donne un regain de confiance, permet de développer la communication avec 
autrui et stabilise l’humeur. 

Pour la chance, nous vous conseillons l’œil de chat, connu pour ses propriétés magiques, utilisé par les 
différentes cultures et civilisations. Il amène protection, chance, épanouissement ou encore énergie 
physique. La liste des bienfaits est longue. Il en existe dans beaucoup de couleurs.

Pour la fin, l’œil de tigre protège contre le mauvais œil et la magie noire.

Comment les recharger ?
Pour les recharger, il suffit de les mettre dans un verre d’eau et de les mettre soit en plein soleil soit à la 
pleine lune.

Emma G. et Andréa M. 6D

Le lynx

La durée de vie des 
lynx est de 7 ans. 
Le lynx pèse entre 18 
et 30 kg. Il mesure 
entre 80 et 130 cm de 
longueur.

En taille, il fait 55 à 75 
cm. La période de 
gestation est de 67-74 
jours.

Le lynx habite dans les 
forêts les plus au nord 
et en Amérique du 
Nord.

Chloé D. et Gaetan V. 6D

Le Maquillage 

Nous allons vous présenter le maquillage sous différente forme. Voici les bases à connaître 
sur le maquillage, autrement dit makeup : 

Le fond de teint
Il sert à cacher les imperfections. Il existe plusieurs teintes pour plusieurs carnations de peau. 
ATTENTION : Avant d'utiliser le fond de teint, il est préférable de se protéger la peau avec 
de la crème ou de la base de makeup.

Ma partie préférée (Emma) : Le rouge à lèvres 
Il sert à embellir les lèvres, à les rendre plus pulpeuses et à les colorer avec les différentes 
teintes qui existent comme le rouge, le rose, le marron, le mauve et plus encore il existe du 
mat et du brillant. 
ATTENTION : Avant de mettre le rouge à lèvres, il est préférable de mettre un baume pour 
éviter les sécheresses. 

Ma partie préférée (Andréa) : Le fard à paupières 
Il s'applique sur les paupières. C'est souvent la première chose qu'on remarque dans un 
makeup.
ATTENTION : Avant d'appliquer le fard à paupières, il est mieux d'appliquer du concealer 
sur la paupière.

Et pour finir, une étape que j'aime particulièrement (Emma) : Le mascara
Le mascara ou ricil sert à rallonger les cils et à leur donner de l’importance dans votre 
makeup. Il y a plusieurs pigmentations de mascara comme le noir, le bleu, le violet… 
ATTENTION : Avant d’appliquer le mascara, il est préférable de mettre une base.

Emma G. et Andréa M. 6D
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