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Salutation chers lecteurs et lectrices du Journal Flash 4,

Nous nous retrouvons aujourd’hui pour la deuxième édition 
du Flash 4 de l’année 2021-2022.

Tout d’abord, j’espère que vous avez passé de bonnes fêtes et 
que tout va pour le mieux pour vous. 

Je vais donc vous présenter l’édition du jour :
* Des manga/anime très cool comme Jujutsu Kaisen et Fire 
Force
* Sherlock Holmes, le dessin animé !
* La série et le film Poursuis tes rêves et The impossible.
* Beaucoup de jeux vidéo pour tout le monde comme Hollow 
Night, Les Sims 4, Fortnite, Roblox et Super Smash Bros, 
l’histoire de ce jeu mythique.
* Des articles sur le braconnage animal, non à la maltraitance 
des animaux au cirque, la pollution de la terre et des océans et 
non à la chasse aux baleines.
* La biographie de la chanteuse Lou.
* Et pour finir un article sur Danse avec les stars 2021 et 
Wejdene : la suite.

Sur ce je vous souhaite une agréable lecture et passez 
également un bon trimestre.

Mathéo B. 3F

Source : 
https://eduscol.education.fr/Permanence du Conseil de Vie Collégienne

Collégiens, collégiennes, je vais vous présenter la permanence du CVC.
C’est quoi ? La permanence du CVC est là pour que vous puissiez proposer vos idées sur des choses à retirer, améliorer et ajouter 
dans le collège.
Où se trouve-t-elle ? La permanence se trouve dans le Bureau Ovale, dans le couloir qui mène vers la cantine.
Quand est-elle ouverte ? Elle est ouverte tous les lundis de 11h50 à 13h55 et des élèves du CVC seront toujours là pour vous 
accueillir. Mathéo B. 3F
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Jujutsu Kaisen

Cette histoire vous coupera le souffle . C’est celle de Yuji Itadori, un lycéen qui se 
retrouve condamné à mort et devra affronter une série de monstres plus effroyables les 
uns que les autres. Afin de se libérer de la malédiction dont il est victime après avoir été 
possédé par Ryomen Sukuna, un fléau de classe S (un démon quoi) a deux visages qui 
autrefois mangeait femmes et enfants. Par chance Satoru Gojo, Megumi Fushiguro et 
Nobara Kugisaki « l’aideront » à combattre un autre problème qui le suit : l’exécution à 
mort pour que Sukuna cesse de menacer la ville de son retour.                   Ramata T. 5A
         FIRE FORCE

SHINRA a perdu sa famille dans un incendie que ses pouvoirs auraient provoqué. Depuis 
on le surnomme le « démon ». Il a toujours un sourire crispé quand il est nerveux. Il a 
rejoint la 8e brigade spéciale et veut devenir un héros afin de protéger les gens contre le 
phénomène de combustion humaine. Pour sauver la population, il devra faire preuve de 
BEAUCOUP de courage. Ramata T. 5A

SHERLOCK HOLMES
Sherlock Holmes est un 
dessin animé avec un 
détective et un médecin.

      Ils résolvent des énigmes
       contre le plus grand 
                    ennemi de Sherlock :

Moriarty et ses deux complices. Ils 
cherchent à voler des choses, mais 
Sherlock Holmes est là pour les 
arrêter. 
Disponible sur J-One le matin de 7h 
à 8h.                      Nolan L. 5F

The impossible

C'est l’histoire d’une famille avec un garçon. 
Pour les fêtes de fin d’année, ils avaient 
décidé d’aller en Thaïlande, dans un hôtel 
avec une piscine. Le soir de Noël était 
organisé une grande fête avec tous les 
habitants de l’hôtel.  
Le lendemain matin, le jour du déballage des 
cadeaux, l’aîné avait reçu un jeu vidéo. Le 
cadet avait reçu un ballon rouge et le plus 
jeune avait eu une voiture télécommandée. 
Le 26 décembre, la famille avait décidé de 
profiter de la piscine de l’hôtel. Les garçons 
jouaient avec leur père dans la piscine, alors 
que la mère observait le ciel qui s'est mis à 
devenir tout gris et des objets se sont mis à 
voler. 
Quelques instants plus tard, une vague géante 
avait apparu. Il était trop tard pour 
s’échapper.

La mère et l’aîné ont pu survivre avec 
quelques péripéties et s’agripper à un arbre. 
Ils recueillirent un petit garçon, mais la mère 
était gravement blessée à sa jambe. Quelques 
minutes plus tard des gens passaient après le 
tsunami. On emmena la mère dans un hôpital 
pour pouvoir soigner sa jambe.

Le père et les deux autres frères avaient 
également survécu mais ont été projetés 
quelques kilomètres plus loin et il fait le tour 
des hôpitaux.

Vont-ils se retrouver tous vivants ? 
Selsabil B. 5A

POURSUIS TES REVES
Poursuis tes rêves est une série argentine qui parle de danse et de musique. Cette 
série parle essentiellement de l’atelier GO, un club où les élèves apprennent à 
danser et à chanter. Ce club participe à des championnats nationaux. C’est un 
club très prestigieux.

Les personnages principaux sont :
Mia Caceres (Pilar Pascual)
L’actrice Pilar Pascual a sorti 8 titres dont 4 avec El Purre. 
Dans la série elle joue une adolescente pleine de talent qui fait partie de l’atelier 
GO, mais son talent fait quelques jaloux. Mia a perdu sa maman très jeune et vit 
avec sa marraine. Elle n’a jamais connu son père. 
Dans la série entre les drames, les disputes, les mensonges et les pleurs, tout ça 
est très mouvementé.

Alvaro Paz (José Giménez Zapiola ou El Purre)
Alvaro est le copain de Mia, mais aussi le frère de 
Lupe. Il fait partie du club de basket et de l’atelier GO.

Lupe Achaval (Renata Toscano)
Lupe est la plus populaire du lycée. Elle est très jalouse
de Mia et de son talent avec ses deux copines Agustina 
et Sofia. Elle forme un trio incroyable mais qui ne dépasse 
pas le talent de Mia.

Juanma Portolesi (Santiago Saez)
Juanma est le petit copain de Lupe, mais dans la série il 
tombe amoureux de Mia, ce qui crée forcément encore 
plus de rivalité avec elle.

Simon et Zoé (Paulo Sanchez Lima et Carmela Barsamian)
Le duo inséparable : Zoé et Simon sont les meilleurs 
amis de Mia « THE TRIO »

et pour finir voici comme je vous en avais parlé 
Agustina et Sofia (Maria José Cardozo y Maria José 
Chicar)

Andréa M. 5A
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Hollow Knight

Hollow Knight est un jeu 2D indépendant créé par la « Team 
Cherry », une équipe de trois personnes et est sorti en 2016 sur 
PC et 2017 sur des consoles modernes. Le jeu a des graphismes 
cartoon. Il change d’ambiance très rapidement car c’est un 
« metroidvania ». 
Attendez-vous à mourir très souvent.

Voici une image du jeu : 

Cette image se passe dans une gare Coléoptère. Si on met assez 
de geos (monnaie du jeu) on débloque le coléoptère qui permet 
de se téléporter. Il existe plus de 30 boss et 4 DLC (extensions du 
jeu).

Il existe des pouvoirs appelé « Charme », qui sont très utiles en 
combat, comme un qui permet d’augmenter la portée de notre 
arme. On peut changer les charmes en se reposant sur un banc. 
Il existe 40 charmes.

Lien de la page Steam : 
https://store.steampowered.com/app/367520/Hollow_Knight/

Paul C. et Nolan L. 5F

Les Sims 4

Le jeu Les Sims 4 a été publié le 2 septembre 2014. Il 
est la suite de la série des Sims, développée par Maxis 
et le dernier actuellement.

Dans ce jeu nous pouvons créer un humain de A à Z, 
choisir sa couleur de cheveux, choisir ses vêtements, 
etc. Vous pouvez aussi adopter des animaux via une 
extension. Il existe 3 types d'extension qui sont les 
packs d'extension, les packs de jeu et les kits d'objets.

Pour commencer ce jeu vous devez créer votre 
personnage avec votre histoire, votre apparence et 
peut-être votre famille. Après vous aurez des fonds 
qui seront définis par votre histoire, votre nombre 
dans la famille, etc. 
Vous devrez acheter une maison ou un appartement si 
vous avez le pack d'extension "Vie Citadine" et vous 
pourrez commencer à jouer en chouchoutant vos 
Sims, en trouvant un travail pour devenir ce que vous 
voulez (par exemple riche ou peut-être un grand chef 
cuisinier), mais vous devez aussi faire attention à votre 
Sims qui peut mourir de vieillesse, si vous ne le laissez 
pas manger ou encore d’empoisonnement d'une 
méchante sorcière.

Mathéo B. 3F

Super Smash Bros, 
l’histoire de ce jeu mythique (partie 1)

Super Smash Bros est une série de jeux vidéo très 
connue qui appartient à Nintendo, mais peu de gens 
connaissent l’histoire de ces jeux mythiques. Masahiro 
Sakurai, développeur chez Nintendo, décide de créer 
un jeu vidéo de combat sur la Nintendo 64, console qui 
date de 1996. Il crée donc un premier prototype, 
Dragon king the fighting game :

On remarque quelques ressemblances au premier 
Smash Bros, mais nous en parlerons plus tard.  
Masahiro Sakurai montre ce premier  prototype à 
Satoru Iwata, qui l’aide dans le développement de ce 
jeu. C’est après que Masahiro Sakurai décide de 
remplacer ses personnages par ceux de Nintendo, ce 
qui est un coup de génie marketing. Car oui, voir 
Mario, Donkey Kong, Samus, Pikachu, Kirby et Fox se 
battre donnait envie aux fans. 
Le premier Smash Bros est né :

L’une des ressemblances frappantes est le système de 
pourcentages, qui restera pour tous les jeux. Il a un 
petit casting de 12 personnages, dont 4 personnages 
secrets.
Vous connaîtrez la suite dans le prochain journal.

Paul.C 5 F

 FORTNITE   
Ce jeu se joue seul ou a plusieurs.  
Il a été créé par Darren Sugg.

Il y a plein de skins : 930 au total. 
   
Il est sorti le 21 juillet 2017.
Toutes les semaines, il y a une mise à jour et tous les mois, une 
nouvelle saison. 
Le dimanche 5 décembre 2021 a eu lieu une mise à jour et la map s’est 
retournée et il n’y a plus les villes qu’on connaissait.   Raphaël D.D. 6E

ROBLOX 

Roblox est un jeu qui se joue seul ou en ligne. 
Il y a plein de petits jeux.
Roblox est composé de plus de 29 millions de jeux.
On peut construire une maison, faire des pizzas, construire plein de 
choses.
Le jeu a été lancé en 2005.

Bientôt il y aura une grosse mise à jour sur roblox. 
Les personnages vont pouvoir cligner. 
C’est super!!!
                          

Miss queen est une youtubeuse hyper 
connue dans le monde de Roblox.

Raphaël D.D., Olivier B. 6E, Assa M.M. et Manon F. 6B
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Source : 
https://www.jvfrance.com

La pollution de la terre et des océans

La pollution on en voit tous les jours, par 
exemple dans les rues, dans les parcs, etc.
Vous voyez cet océan, il a été pollué car 
nous ne faisons pas assez attention et si 
nous ne faisons pas attention, nous et les 
animaux allons disparaître dans quelques 
années si l’on continue ainsi. Les animaux 
ont toujours été là pour nous quand on en 
avait besoin.
Donc essayez de réduire la 
consommation d’électricité et recyclez.

Aminata T. 6D
Non à la chasse à la baleine

La chasse à la baleine est un acte de 
cruauté. Les braconniers ou les pêcheurs 
vont en mer pour chasser les baleines. 
Des pays comme le Japon font toujours ce 
genre d’activité pour leur commerce. Le 
Japon est le pays où ils chassent le plus de 
baleines. Heureusement dans certains 
lieux de mer, les chasses aquatiques sont 
interdites pour protéger les baleines et 
d’autres mammifères marins.

Destiny D.K. 6B

Le braconnage animal 

Le braconnage est un acte de cruauté. Les gens chassent les animaux sauvages qui 
sont des espèces en voie de disparition, comme le lion, l’éléphant, le rhinocéros, etc. 

Le braconnage peut aussi avoir des impacts sociaux, économiques et écologiques 
variant selon le contexte. Le braconnage est aussi souvent à l’origine de l’extinction  
de l’espèce, ce qui est mauvais pour la biodiversité. Par exemple le lion sauvage 
d’Afrique qui pourrait disparaître d’ici 20 ans. L’éléphant est traqué pour ses 
défenses, le rhinocéros pour sa corne, le panda et le tigre pour leur fourrure et aussi 
la baleine et l’ours polaire.                    Destiny D.K. 6B

Non à la maltraitance des animaux au cirque

La maltraitance animal au cirque et un acte de cruauté et est illégale. Les animaux 
du cirque sont souvent capturés à l’état sauvage dans leur habitat et réduits à 
l’esclavage uniquement pour le divertissement et pour l’argent. 
Ils sont condamnés à vie et ils sont aussi maltraités : privés de nourriture, enchaînés 
et parfois tapés et fouettés qu’ils soient grands ou petits.   

Parfois il y a un grand espoir pour les animaux, comme pour le lion Jon. Il a été 
privé de nourriture, on lui a enlevé ses dents et même ses griffes. Heureusement 
une équipe d’association l’a secouru et Jon est maintenant sauvé et les propriétaires 
du lion maltraité et du cirque ont été mis en prison. 

Plusieurs histoires sur les animaux maltraités au cirque ont eu lieu. Des histoires 
tragiques ont amené les associations à organiser plusieurs manifestations contre la 
maltraitance d’animaux au cirque.

Destiny D.K. 6B

                       Biographie : Lou 

Lou est une jeune chanteuse française de 17 
ans née le 27 janvier 2004 à Castres (Tarn). A 7 
ans, la fillette faisait des spectacles pour ses 
parents. Un soir elle reprend Someone Like 
You de Adèle , ce qui a marqué la maman qui 
décide de l’inscrire à un cour de chant. 
Quatre ans plus tard en 2016, elle participe à 
The Voice Kids 3 et arrive jusqu’en finale. 
Grâce à ses prestations incroyables, elle se 
lance dans une carrière solo à seulement 12 
ans, avec son tout premier titre « Toutes les 
chances du monde ». 
Elle n’est pas seulement chanteuse mais aussi 
actrice dans Demain nous appartient et elle 
interprète le générique de la série télévisée de 
TF1 et joue le rôle de Betty Moreno. Elle joue 
aussi dans Leo Matteï, brigade des mineurs, 
ainsi que Joséphine ange gardien.
Anecdotes : Sa couleur préférée est le jaune, 
son dessert préféré est la tarte aux fraises et 
son activité préférée est le roller. Elle aime 
beaucoup les animaux. Elle a 3 chiens. 

Andréa M. et Loïs M. 5E

Danse avec les stars 2021
Danse avec les stars, présentée par Camille Combal, est une émission de TF1. 
Des stars vont s’entraîner pendant des heures tous les jours, accompagnés de 
danseurs professionnels. Les juges donnent des notes et des appréciations pour 
que les candidats  soient qualifiés pour le prochain prime. S’ils ne sont pas 
qualifiés, ils vont au face à face pour s’affronter pour continuer ou non 
l’aventure…
Cette année l’aventure a été folle. 
Les juges ont été épatés par le talent de ces stars.
Bravo à Tayc notre grand vainqueur !        Loïs M. 5E

Wejdene : La suite !!!!
Après toute cette histoire, j’ai enquêté pour savoir la vraie raison 
de son arrêt complet de la musique dans les seuls mots qu’elle nous 
avait laissés sur son compte instagram : « Ma santé n’a pas de prix ». 
Alors j’ai fait des recherches, mais ça n’a pas été facile car toute sa communauté 
pense certaines choses :
- « Wejdene aurait demandé à la production de quitter le programme, ce qui 
expliquerait le choix (donc orienté) du jury. (…) La chanteuse était épuisée. Le 
rythme très soutenu des répétitions aurait eu raison de son état de santé et elle 
devenait ainsi incapable de suivre la cadence. » 26 oct. 2021
- « La chanteuse se serait disputée avec son coéquipié Samuel Texier. »
- « Il serait question de religion. »
Wejdene n’a pas donné d’informations sur son état de santé, elle ne donne 
aucun signe de vie… A suivre (ou pas). Loïs M. 5E
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