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Bonjour chers lecteurs et lectrices du Flash 4, 

Aujourd’hui nous nous retrouvons pour la première 
édition de l’année 2021-2022. 

Tout d’abord, j’espère que cette première partie de 
l’année s’est bien passée pour vous. Je vais donc 
vous présenter les sujets de ce journal :

- Beaucoup de mangas pour ce journal : Food wars, 
Demon Slayer, Fruits Basket, Mushoku Teinsei, 
Kuroko no Basket
- Nous allons également parler des animaux 
abandonnés et de la protection des lions
- Une série très connue Stranger Things et le film 
La soupe au choux
- Plusieurs BD également au programme : Les profs 
et Boule et Bill
- Un article sur l’artiste Wejdene
- Un article concernant l’élection du Conseil de Vie 
Collégienne et sa présentation
- Et pour finir le jeu vidéo Genshin Impact

Sur ce, bonne lecture de ce Journal qui nous a pris 
du temps à faire et je vous souhaite également une 
bonne fin de trimestre !

Mathéo B. 3F

Source : https://www.dupuis.com/
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https://eduscol.education.fr/
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Série et film
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Boule & Bill

Aujourd'hui je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Boule & Bill. 
Dans cette BD il y a Boule le petit garçon et Bill son chien.

Le chien veut rigoler avec les amis de Boule.

Bill fait n’importe quoi, par exemple il monte sur les fils électriques pour 
aller chasser les oiseaux. Boule joue avec Bill au cow-boy et ils font un 
accident. La mère de Boule prend Bill pour faire de la couture. Bill poursuit 
un lapin pour s'amuser.
                                     Raphaël D. D. 6E et Aminata T. 6D

Les Profs 

Je vais vous parler de la BD Les Profs. Dans cette BD, il y a la prof d'Anglais 
qui s’appelle  Gladys et l’enfant qui s’appelle Boulard. 
C'est le cancre du lycée. Il fait n'importe quoi, par exemple il colle des 
chewing-gums au plafond. Il crie en classe et il n'écoute pas les profs.

Raphaël D. D. 6E

GENSHIN IMPACT

Aujourd’hui je vais vous parler d’un 
jeu qui vient d’Asie, qui s’appelle 
GENSHIN IMPACT.
Je vais vous montrer des photos du 
jeu pour voir à quoi il ressemble : 

Il est vraiment très bien ! Au fait, le 
jeu est sur PS4, sur PC et sur mobile.
Je vous le conseille fortement. Il est 
incontournable.

Olivier B. 6E

La Soupe aux choux

La Soupe aux choux est un film 
réalisé par Jean Girault et est 
sorti en 1981. Les personnages 
principaux sont Louis de Funès 
et Jean Carmet qui jouent le rôle 
de le Glaude et le Bombé. Ils 
vivent à la campagne dans deux 
petites maisons face à face :

Louis de Funès        Jean Carmet
(Le Glaude) :          (Le Bombé) :   
                 

Ils pètent beaucoup car ils 
boivent de la soupe aux choux 
ce qui attire un extraterrestre à 
cause des éclairs :

Extrait des pets du film: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=utUC0BXJvfg

Paul C. et Nolan L. 5F

STRANGER THINGS 

Stranger Things est une série américaine composée de 3 saisons (la quatrième 
sortira en 2022, à moins qu'elle soit encore reportée) qui parle de 4 ados qui vont 
rencontrer des personnages assez étranges qui au final vont les aider et vont former 
un groupe de 6. Cette série est basée sur des choses paranormales. Les épisodes 
durent environ 40 minutes.

Dans ce groupe il y a :
Onze (Millie Bobby Brown) 
Elle saigne du nez quand elle utilise ses pouvoirs.
Millie a sa propre marque de cosmétiques et de soins.

Will Byers (Noah Schnapp) 
Il s’est fait avaler par le monstre (Démongorgon).
Noah a joué dans le film ABE sorti en 2019.

Mike Wheeler (Finn Wolfhard)
C’est le petit copain de Onze dans la saison 2.
Cet acteur fait partie d’un groupe de rock.

Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin)
Sa sœur est très maligne. Il a joué dans Concrete Cowboy.

Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) Dans la série il n’a pas de dents. 
L'interprète de Dustin Henderson a mué au fil des semaines. 
A tel point que l'équipe s'est retrouvé dans l'incapacité de
 s'appuyer sur lui pour réenregistrer des dialogues après le tournage.

Max Mayfield (Sadie Sink) Max adore le skate. 
Sadie Sink a joué dans le film Fear Street. 

Loïs M. 5E et Andréa M. 5D
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Source : https://www.pinterest.fr/

Source : https://seriesboutique.com/

Source : https://www.nextplz.fr/

Source : 
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Sourc e :
 https://madame.lefigaro.fr/

https://www.youtube.com/watch?v=utUC0BXJvfg
https://www.youtube.com/watch?v=utUC0BXJvfg


Anime-Manga    
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Food Wars 

Food wars ou Shokugeki no Soma est un manga culinaire. Il a 
été écrit par Yuto Tsukuda et dessiné par Shun Saeki et est sorti 
en 2012 jusqu’en 2019 aux éditions Shueisha dans le magazine 
Weekly Shonen Jump. 

C’est l’histoire d’un garçon nommé Soma Yukihira qui rêve de 
reprendre le restaurant de son père, Jōichirō Yukihira, mais 
celui-ci décide de partir travailler dans un hôtel de luxe à New- 
York et décide de l’envoyer à l’académie culinaire de Tootsuki, 
la plus prestigieuse du Japon, où il rêve de devenir premier 
pour prouver qu’il est plus fort que son père. Son examen 
d’entrée consiste à cuisiner une recette qui plaît à Erina Nakiri, 
la meilleure élève de Tootsuki et petite fille du doyen de 
l’académie.

Soma Yukihira :       Jōichirō  Yukihira :             Erina Nakiri :     
                                                      
                                                    

Les points forts de Food Wars :
- Food Wars n’a pas de saison de trop contrairement à 
beaucoup d’animes déjà existants.
- Il est très bien dessiné, je dirais même que cet anime donne 
faim.
- Il a une très bonne fin que je ne raconterai pas pour ne pas 
spoiler.

C’est un très bon manga que je vous conseille de lire ou de 
regarder, sachant qu’il est disponible gratuitement sur ADN et 
Crunchyroll. Paul C. 5F

Fruits basket

Fruits basket est un anime et un manga. Il 
raconte l’histoire d’une jeune fille qui 
s’appelle Tohru. Sa mère est morte d’un 
accident de voiture et son grand-père ne 
peut pas l’élever. Tohru se retrouve à 
dormir sous une tente au côté d’une 
falaise. Dans son lycée un certain Yuki, 
qu’elle ne connait pas vraiment, l’invite à 
vivre avec elle.

Dans la famille de Yuki il y a deux autres 
personnes : Chiguré et Kyo .

Il sont tous les trois et leur famille 
possédés par la malédiction des douze 
signes.            

Olivier B. 6E et 
Léonie G. 6C

DEMON SLAYER

C’est l’histoire sans fin de Kâmado Tanjiro,
habitant à côté d’une forêt. Sa vie est tout ce qui 
est le synonyme de normal, mais sa vie bascule 
un jour alors qu’il allait chercher du bois pour 
faire un feu. Il refuse que sa sœur l’accompagne, 
mais il n’aurait pas dû car à son retour ….
ATTENTION SPOIL
il découvre sa famille recouverte de blessures 
saillantes et certains ont de la chair arrachée, 
mais seule sa sœur est encore sur pied. Il 
s’approche d’elle mais recule immédiatement, en 
effet sa sœur est devenue un ...démon !

Mais étrangement lorsqu’il approche, elle 
n’essaie même pas de le mordre, chose que un 
VRAI démon ferait sans hésiter. Il fera donc 
TOUT pour la sauver du danger, de rester 
indéfiniment dans le corps d’un démon et de 
dévorer qui que se soit !

Il s’engage alors dans une épopée hors du 
commun pour devenir un pourfendeur de 
démons et sauver sa sœur du danger qui la 
menace. C’est alors que commence «  KIMETSU 
NO YAIBA » ou «DEMON SLAYER»

PS: Cet anime vous réserve bien des surprises !
          Ramata T. 5A

 MUSHOKU 
TEINSEI 

C’est l’histoire d’un Japonais de 34 ans 
chassé de sa maison après la mort de ses 
parents. Pensant que vivre ne lui 
servait plus à rien, lorsqu'il voit un 
groupe de jeunes en train de harceler 
quelqu’un, pour une fois voulant faire 
une bonne action dans sa vie, il décide 
d’aller l‘aider en traversant un camion 
roulant à pleine vitesse qui le renverse. 
Puis en se réveillant il se rend compte 
qu’il n’est pas dans son corps mais dans 
le corps d’un bébé.  

C’est un très bon anime que je conseille 
fortement de regarder. De plus la 
saison 2 a commencé sa production.

Dorian Y. T. 5E

KUROKO NO BASKET             
                              

C’est l’histoire d’un adolescent 
nommé Kuroko, qui aime le 
basket. Après avoir rejoint son 
nouveau lycée il va donc 
s’inscrire au club de basket. 
Il y a beaucoup de personnes 
qui se sont inscrites dont 
Kagami : « C’est un très bon 
joueur il a plein de qualités ». 
Leur équipe s’appelle Seirin.

Mehdi 
O. 5E

 

Source : https://shokugeki-no-soma.fandom.com/ Source : https://shokugeki-no-soma.fandom.com/
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Source : 
https://www.jvfrance.com

                              La protection des lions sauvages d’Afrique

Les lions sauvages d’Afrique font partie de la famille des félins. Il ont 
existé dans les régions africaines comme par exemple : Timbavati.      
MAIS MALHEUREUSEMENT NOS LIONS SONT UNE ESPECE EN 
VOIE DE DISPARITION qui risque de disparaître dans l'avenir

                                   Le lion et l’homme                                           
Le lion a joué un rôle important dans la civilisation égyptienne. Il a 
joué un rôle symbolique, par exemple : LE SPHINX DE GIZEH qui 
représente un lion à tête d’homme ou dans les régions asiatiques, 
avec par exemple la danse du lion qui est pratiquée au nouvel an 
chinois pour faire fuir les démons.         

Il est présent dans les fables de Jean de La Fontaine comme le lion et 
le rat et dans des films Disney comme le roi lion et dans le film Mia 
et le lion blanc de Kevin Richardson.  

LES LIONS SONT MENACES A CAUSE DES CHASSEURS 
QUI DUPENT LES TOURISTES POUR EN FAIRE DES 
TROPHÉES. VOUS POUVEZ VOIR DES VIDEOS SUR YOUTUBE. 

Destiny D. K. 6B

     Le nombre d’animaux 
     abandonnés en France

C’est une nouvelle tragique que les animaux 
de compagnie sont abandonnés.                      
Chats, chiens, hamsters, lapins ou autres 
sont abandonnés chaque année en France, 
mais dans le monde entier !!!!                          
                                                                           
L’abandon est un acte de cruauté qui peut 
donner des peines de prison ! La 
maltraitance est aussi un acte de cruauté.       
   
Le nombre d’abandons en France est de 100 
000 animaux. Le nombre d’animaux 
recueillis par la SPA est de 42 000.

NE VOUS INQUIÉTEZ PAS, BEAUCOUP 
DE PERSONNES SE SONT ENGAGES ! 
DONNEZ DES DONS ET ADOPTEZ DANS 
LES REFUGES.

Destiny D. K. 6B

 AU REVOIR WEJDENE

Wejdene, une jeune chanteuse de 16 ans, a participé à 
DALS (danse avec les stars). Arrivée au sixième prime 
avec son partenaire de danse Samuel Texier, elle a été 
éliminée le 22 octobre 2021, ce qui n’a pas plus à la 
chanteuse. Malgré tous ses efforts, elle n'est pas arrivée 
jusqu’au bout. Le 24 octobre 2021 (deux jours plus tard, 
après la sortie de l’émission) Wejdene supprime toutes ses 
photos de son compte instagram, y compris sa photo de 
profil et poste une annonce troublante : C’était cool 
mais… oubliez moi

Elle a posté d’autres phrases comme :
- Ma santé n’a pas de prix
- Ma tournée sera la seule
- Love mes fans, love mon équipe, love Feuneu

Est-ce parce qu’elle a été éliminée de DALS (danse avec 
les stars) ? Arrête-t-elle définitivement sa carrière ? Ou 
fait-elle juste une pause sur les réseaux sociaux ?
Ces questions sont celles de sa communauté qui se pose 
beaucoup d’autres questions sur la jeune star…. A suivre.
 

Andréa M. 5D et Loïs M. 5E 08/11/2021

Résultat des votes du CVC  2021-2022 
et à quoi sert le CVC ?

Résultat des votes
L’élection du CVC a eu lieu le 12 Octobre 2021 dans le 
collège, avec un taux de participation de 46 % grâce à la 
participation de 287 élèves sur 630 et avec 16 
participants à l’élection, 10 ont été élus, les voici :

AKKOI Romaritcha 3B
LANCINOT Anaïs 3C
NOEL ROSA Mélissa 3C
LEMBO Shaïnice 3D
DA SILVA Adan 3F
BLANQUART Mathéo 3F
ALMADA PEREIRA Tyliana 4B
HOUNGBE Marie-Angéline 4D
CAZILHAC Lila 4D
GUERET Léa 4F

A quoi sert le CVC ?
Le conseil de vie collégienne à été créé pour que les 
élèves puissent devenir acteurs de leur choix et 
participer à la vie sociale du collège en élisant des 
représentants pour pouvoir représenter les élèves.

Mathéo B. 3F
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