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Bonjour, lecteurs et lectrices du Flash 4,
Aujourd’hui une nouvelle édition pour finir l’année.
Je vais donc vous présenter les articles du jour :
- Tout d’abord des films avec Avengers Infinity War,
Avengers Endgame, Harry Potter, Tall girl 2 et
Work It.
- Une bonne série, la série Entre saisonniers, ainsi
que Locke & Key et Teen Wolf.
- La partie finale de l’histoire de Super Smash Bros.
- Un article présentant la police américaine.
- Un grand animal, le singe.
- Et la présentation du footballeur Kylian Mbappé et
de Nour gagnante de The Voice.
Et c’est sur ce dernier numéro que l’équipe de
l’année scolaire 2021-2022 vous souhaite de bonnes
grandes vacances et en tant que rédacteur en chef, je
souhaite aussi que l’équipe de l’année prochaine
continue à faire des articles d’aussi bonne qualité
que les nôtres, comme nous avons pu le faire moi et
mes camarades depuis 2016.
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Séries

Source : https://www.purebreak.com/

Teen Wolf
Teen Wolf est une comédie fantastique américaine réalisée
par Rod Daniel, sortie en 1985, avec Michael J. Fox. Une série
animée fait suite au film, diffusée en France sous le nom Les P'tits
Loups-garous. Une suite, Teen Wolf 2, est sortie en 1987. Une
série télévisée basée sur ce film a débuté le 5 juin 2011
sur MTV aux États-Unis.
Synopsis : Une nuit, Scott McCall, un jeune lycéen, joueur de
crosse au lycée de Beacon Hills en Californie, se promène dans les
bois à la recherche de la moitié d'un cadavre avec son meilleur
ami Stiles Stilinski et se fait attaquer par une énorme bête
sauvage…
Vous pouvez retrouver cette série sur Netflix <3
Emma G. et Loïs M. 5E

Entre saisonniers raconte l’histoire d’une jeune fille appelée
Catarina, qui s’engage dans le groupe appelé saisonniers. Dans ce
groupe dévoué, il y aura plein d’histoires d’amour, des conflits,
des vols, de la rancœur et des coeurs brisés, surtout à la fin.
Bonne série à tous !
Nadine M. Da V. 6A
Source : https://ayther.fr/

Bonjour , aujourd’hui nous allons vous parler de
la série Netflix :
LOCKE & KEY
Source : http://sharekult.com/

Locke & Key est une série américaine très
populaire sur Netflix. Elle a été créée par Joe
Hill, qui raconte l’histoire d’une famille qui
après le meurtre de leur père à Seattle part vivre
à Matheson dans la maison d’enfance de leur
père.
Keyhouse ! Où ils vont commencer à trouver des
clés magiques. Dans la famille, il y a Tyler le
grand frère, Kenzie celle du milieu et Body le
cadet qui par la suite va aller dans le puits à coté
de sa maison, prendre des photos avec un vieil
appareil et il fera tomber sa photo et quand il se
retournera sa photo sera remontée donc il va
crier « Hé Oh y a quelqu’un » et une voix
féminine va lui répondre … si vous voulez voir
la suite cela est disponible sur Netflix.
Nelya G. et Rayan B.A. 6B

Jeux vidéo

Source :
https://www.rottentomatoes.com/

L’Histoire de super smash Bros (dernière partie )
Source : https://nintendobserver.com/

Super Smash Bros For Wii U/3Ds
Source : https://www.deviantart.com/

Source : https://www.nintendo-town.fr/

En 2013, Nintendo a annoncé pendant l’E3 la sortie du prochain jeu Super Smash Bros, sur Wii U et Nintendo 3DS.
Mais malheureusement, la Wii U ne se vendit pas énormément, car les gens trouvaient qu’elle ressemblait plus à un
accessoire de la Wii plutôt qu’à une vraie console. Elle ne s’est vendue qu’à 13 millions d’exemplaires, mais le jeu
connut un petit succès, avec 944 644 ventes, et il dépassa le million en comptabilisant les achats de la version
Nintendo 3DS.
Le jeu est un bon mélange de Super Smash Bros Mêlée et de Super Smash Bros Brawl. Il est plus rapide que Super
Smash Bros Brawl et moins flottant, mais il manque de contenu. Par exemple, le mode histoire a été retiré et
certains personnages aussi, comme Solid Snake, le personnage de Metal Gear Solid. Malgré ces défauts, il y a de
nouveaux DLC (contenu payant ajoutant des personnages, des musiques ou des stages). Le jeu contient 42
personnages déblocables gratuitement et 7 personnages DLC. Il y a 43 terrains.
Source : https://www.nintendoreporters.com/

Super Smash Bros Ultimate :
Source : http://operationrainfall.com/

Super Smash Bros Ultimate est le dernier jeu sorti de la série Super Smash Bros. Il est sorti en 2018 sur Nintendo
Switch (92 millions de ventes), une console qui se veut grand public, et il a été incroyablement bien reçu par la
critique. Il a été vendu à plus de 15 millions d’exemplaires, ce qui fait de lui le jeu le plus populaire de la série et le
jeu de combat le plus vendu au monde, dépassant Street Fighter II, sorti sur Sega Mega Drive et Super Nintendo. Au
niveau du gameplay, c’est un bon mélange de celui de Smash 4 et Smash Mêlée, pour un vétéran comme pour un
débutant, il est très simple de comprendre le jeu. Au niveau du contenu, c’est le jeu Smash Bros le plus complet. Il y
a le retour du mode histoire, et il y a, en comptant les DLC, 82 personnages, dont 12 personnages DLC et 103
terrains en tout, dont 11 terrains DLC. Le dernier personnage est déjà sorti, et c’est Sora de la série Kingdom Hearth.
Paul C. 5F

Films

Source : https://www.sudinfo.be/

TALL GIRL 2

WORK IT
Work It est un film qui parle d’une jeune fille qui
s’appelle Quinn Ackerman. Elle est très studieuse et tous
ses efforts sont récompensés lorsqu’elle est admise à
l’université DUKE. Bien qu’elle ait atteint ses objectifs, il
lui manque la vie sociale dont elle a toujours rêvé. En
effet à part Jasmine Hale, la jeune fille n’a pas
véritablement d’amis. Elle décide alors de se mettre à la
danse. Au début, c’est une vraie catastrophe mais petit à
petit et grâce à son amie Jasmine qui fait partie d’un
groupe de danse et à Jake Taylor un célèbre danseur qui
va devenir son petit ami, elle va apprendre très
rapidement et va former son propre groupe de danse.
Source : https://sabrina-carpenter.fandom.com/ Source : https://fr.m.wikipedia.org/

Quinn Ackerman (Sabrina Carpenter)
Source : https://www.last.fm/

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

Jake Taylor (Jordan Fisher)
Source : https://www.tumgir.com/
Source : https://www.imdb.com/

Jasmine Hale(Liza Koshy)
Andréa M. 5E
Avengers Infiny War

Avengers Infinity War est un film créé
par Anthony et Joe Russo, sorti en 2018.
Je sais que tout le monde connaît les
Avengers, mais dans celui-là, il n’y a pas que les
Avengers, il y a tous les Marvel sauf les méchants.
On peut y retrouver les Avengers, les Gardiens de la
galaxie, Spider Man, Black Panther… Ils doivent
combattre Thanos le méchant, qui doit récupérer les
gemmes. Je ne vous en dis pas plus.
Source : https://www.allocine.fr/

Pour ceux qui voudraient le regarder, il est sur Disney+,
mais vous pouvez l’acheter n’importe où.
Source : https://www.allocine.fr/

Avengers Endgame

Avengers Endgame a été créé par Anthony et Joe Russo et
est sorti en 2019. Ce film est la suite d’Avengers Infinity
War. Thanos a réussi à récupérer toutes les gemmes et la
moitié de la population du monde a disparu. Cinq ans plus
tard dans Endgame, les Avengers se réunissent pour créer
une machine à revenir dans le temps avec un nouveau
super héros que vous connaissez « Ant-Man » qui va les
aider tout au long. Vous aller me dire : pourquoi une
machine dans le temps ? C’est pour aller chercher les
gemmes dans le passé avant Thanos. Mais une personne
des Gardiens de la galaxie, la sœur de Gamora, Nébula est
gentille mais dans le passé était méchante.
Ce qui voudrait le regarder, j’ai cherché pour savoir où le
regarder, mais je n’ai rien trouvé. Il existe en DVD.
Nolan L. 5F

Je pense que vous connaissez tous le film TALL GIRL.
Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le
regarder, mais aujourd’hui on va parler de TALL
GIRL 2.
TALL GIRL est un film comme son nom l’indique
d’une fille très grande pour son âge qui n’a pas
confiance en elle. Dans le 2, c’est une fille totalement
assurée qui affronte la vie et qui assume ce qui est son
rêve depuis le collège : participer à une comédie
musicale. Soutenue par sa meilleure amie Fareeda, par
sa sœur Harper, par son petit ami Dunkleman et bien
évidemment par ses parents, elle passe une audition
pour la comédie du lycée.
Comme toujours, la populaire Kimmy va la rabaisser,
mais Jodie ne va pas se laisser intimider et va passer
cette audition. Après ça, tout va changer car elle va
entendre des voix qui vont la rabaisser et rien ne va
plus avec Dunkleman.
Il ne reste plus que sa sœur et Fareeda pour la
soutenir, mais tout va aller mieux quand elle va
réussir à contrôler cette voix.
Source : https://www.shutterstock.com/

Jodi Kreyman(Ava Michelle)
Source : https://www.pinterest.fr/

Source : https://mobile.twitter.com/

Brian Dunkleman (Marco Schittone)
Source : https://www.netflix.com/

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

Fareeda (Anjelika Washington)
Source : https://www.pinterest.com.mx/

Source : https://www.rsdoublage.com/

Harper Kreyman (Sabrina Carpenter)
Kimmy Stitcher(Clara Wilsey)
Source : https://www.spotern.com/

Andréa M. 5E

Harry Potter
Les films et les livres Harry Potter ont
été créés par Joanne K. Rowling (J.K.R.).

Source : https://pix-geeks.com/

A la base, ce sont seulement des livres. Les films sont
apparus après les livres.
J. K. Rowling a eu l’idée d’Harry Potter grâce à un
voyage en train. Elle a dû attendre d’être rentrer chez
elle pour pouvoir écrire ses idées d’ histoire pour les
livres. Pour pouvoir développer les histoires que J.K.R.
avait écrit, elle a dû passer par plusieurs maisons
d’éditions.
Début 1996, Joanne Rowling termine son premier livre
et a déjà plein d’idées pour les 7 prochains tomes et la
fin d’Harry Potter.
Manon F. 6B

Etats-Unis : Polices
Les polices aux États-Unis
Source : https://frenchdistrict.com/

Les polices aux Etats-Unis sont nombreuses, car actuellement le secteur embauche plus de 750 000 agents de police dans tout le
pays, mais contrairement à la France beaucoup de choses changent. Déjà les polices se distinguent par leur secteur d’activité, la
police municipale, la police du comté, la police de l’état fédéré (Californie, Texas, ...) et la police de l’état fédéral (tout le pays).
Les polices municipales « Police Department » :
Ces polices sont gérées par des municipalités, donc des villes comme Los Angeles ou New York. Ce sont des
polices avec des moyens moins conséquents qui exercent dans beaucoup de domaines comme les enquêtes ou
les services de trafic. Elles sont spécialisées dans le contrôle de véhicules. Certaines polices municipales sont souvent appelées
« Town Marshal » car elles contiennent qu’un seul fonctionnaire dans leur police. Ce sont donc des polices comme la LAPD pour
Los Angles, NYPD pour New York ou encore APD pour Austin, son code couleur est souvent le bleu.
Source : https://nypdpct.tistory.com/

Les polices de comtés « Sheriff Department ou Sheriff Office »
Ces polices sont administrées et sous l’autorité d’un Sheriff qui est élu tous les 4 ans et leurs domaines d’action
sont sur tout un comté. Les comtés (county en anglais) sont des divisions d’un état comme la Californie ou
le Texas qui donnent des comtés comme le « Los Angeles County ou Riverside County ». Ils ont généralement plus de fonds et
sont là pour garantir la sécurité des terres du comté hors des villes et aussi la garantir dans les villes qui n’ont pas de police
propre. Il peut exister des exceptions comme à Las Vegas où la police du comté, le « Las Vegas Metropolitan Police Department »
est principalement financée par la ville. Son code couleur est souvent le beige, le marron voire le vert dans certains cas.
Source : https://www.eightieskids.com/

Les polices des états fédérés
Ces polices sont sous l’autorité du gouverneur de l’état et 31 sur 50 états en possèdent au moins une. Il peut en
avoir plusieurs ou zéro comme on a pu le voir. Il sont compétents dans différentes spécialisations comme les
plus courantes qui sont les « States Police » qui gèrent le plus souvent les crimes graves produits dans l’état où ils sont. Les
« Highway Patrol » patrouillent sur les autoroutes et s’occupent des délits routiers. A part ça, il peut y en avoir dans n’importe
quelle spécialisation, comme le « California Bureau of Firearm » qui s’occupe des lois sur les armes en Californie. Les polices des
états fédérés peuvent exercer dans tout leur état. Son code couleur est quasiment le même que les polices de comtés.
Source : https://www.pinterest.fr/

Les polices de l’état fédéral « Law Enforcement Agencies »
Ces polices dépendent du Gouvernement fédéral des États-Unis et sont souvent sous l’autorité d’un département
des États-Unis comme le département de la sécurité intérieure ou le département de la justice. Elles sont compétentes dans tous
les Etats-Unis et ont des moyens considérables pour garantir la sécurité des tribunaux ou enquêter sur des crimes produits dans
des institutions fédérales. Dans ces polices, il existe le FBI qui est très connu ou encore les US Marshals Service qui protègent les
tribunaux fédéraux. Il n’ont pas vraiment de code couleur, mais son souvent avec des habits civils.
Mathéo B. 3F

Animaux
Les singes sont des
mammifères
qui
habitent dans un zoo
ou en Afrique ou
encore dans la jungle.
Les singes sont très
joueurs et grimpent.
Ils aiment jouer, faire
des farces et manger
des bananes. Les singes
savent éviter le danger
ou se méfier des autres
espèces d’animaux. Ils
courent très vite et la
nuit ils s’enroulent sur
eux-mêmes car leur
peau est recouverte
d’une épaisse couche
de poils.
Nadine M. Da V. 6A

Source :
https://www.amazon.com/

Source : https://www.parisfans.fr/

Football

Bonjour, aujourd’hui nous allons vous parler du joueur
de foot : Kylian Mbappé. Il est né le 20 décembre 1998
à Paris, est un footballeur international français qui
évolue au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain, en
Ligue 1. Il est vainqueur du championnat de France en
2017 avec l'AS Monaco, il est transféré au Paris SaintGermain le 31 août 2017.
En 2021, le salaire de Kylian Mbappé s'élevait à 28 219
820,00 € annuel, soit 2 351 651€ par mois, 542 688€
par semaine et 77 526€ par jour . Quel est le nouveau
salaire de Mbappé ?
Le nouveau salaire de Kylian Mbappé est stupéfiant.
Son contrat indique un salaire à 100 millions d'euros
net par an ainsi que 300 millions d'euros de prime à la
signature. Le joueur français touchera donc 600
millions d'euros en trois ans et cela ne comprend que
son contrat avec le PSG.
Rayan B.A. 6B et Lara A. F. 6E

Télévision
THE VOICE LA FINALE
Source : https://www.voici.fr/

Nour la benjamine du concours The Voice a
gagné la compétition de la saison 11. Après
avoir participé à la saison 6 chez les kids, où
elle avait été éliminée aux battles, elle revient
chez les adultes pour faire son grand retour
dans l’équipe de Florent Pagny.
Pour cette finale extraordinaire, Nour a
ouvert le bal et a chanté Shallow de Lady
Gaga et Bradley Cooper, puis continue par un
duo avec Slimane (un ancien candidat qui lui
aussi avait gagné) et chante Avant toi de Vitaa
et Slimane. Elle poursuit la soirée en chantant
la merveilleuse chanson de Céline Dion, Vole.
Nour a gagné mais elle n’était pas toute seule.
En effet ses concurrents et amies étaient
Loris, Vike, Caroline Costa (qui elle aussi fait
son grand retour dans la musique) et Mister
Matt.
Andréa M. et Louanne M.-L. 5E

