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Bonjour à tous ,

Lecteur et lectrice fidèle du FLASH 4, voici cette nouvelle édition 2022-2023.
Pour commencer ce journal, laissez-moi vous présenter les titres de cette première édition :

Manga et anime : Maou-jou de Oyasumi ; 
Spy x Family ; Oshi no ko p. 2

Animaux : Loup Blanc ; Renard Blanc 
Caméléon ; Dauphin p. 3

Et c'est un numéro sportif 
La vie du Sport ; Basketball p. 4
Handball ; Trottinette p. 5

De nombreuses pages de loisirs  :
Sport : Moto ; Sneackers p. 6

Cuisine p.6
Musique  p. 7

Spécial Halloween : Horreur p. 7
Dessin et jeu p. 8

Bonne lecture à tous ,

Rendez vous au prochain numéro pour de belles découvertes.
Ruben C.-D. 4B

Source: https://www.fuwafuwanosora.com

Source : https://www.amazon.co.uk

Source : https://www.megazap.fr

Source : https://www.24mx.fr/

Source : https://linkaband.com



                                                                               MAOU-JOU DE OYASUMI

Maou-jou de Oyasumi ou Sleepy Princess in the Demon Castle
est une série de mangas japonais écrite et illustrée par
Kagiji Kumanomata.
Elle est publiée en feuilleton dans un magazine depuis mai
2016 et ses chapitres sont rassemblés en vingt-deux
volumes à partir de juin 2022. L’anime est sorti en 2020…

L’histoire commence « basiquement » avec notre princesse
qui se fait enlever par le roi démon. Le héros part la
sauver… jusqu’ici tout va bien mais la princesse Bonrepos,
enfermée dans une des geôles du terrible château du
maléfique Roi-démon, s’ennuie et elle n’arrive pas à bien
dormir à cause du bruit ambiant et des matériaux de
mauvaise qualité…

Regardez avec bonheur cette princesse (Démone FOLLE)
dans ces péripéties hilarantes .
[SPOIL : Beaucoup de quiproquo]

Description : Teddy Demon ;
Tout sauf des démons maléfiques, alliés idiots de la
princesse.

Je le conseille vivement parce qu’il est trop drôle.😂😆😂

Ruben C.-D. 4B

Spy X Family 

C'est un anime.
Nous allons vous présenter la famille Forger
avec le père nommé de son vrai nom
Twilight, son deuxième nom Loid, qui est un
agent secret.
La mère nommée Yor travaille en journée
comme femme de ménage et de nuit, elle est
tueuse à gage.
Leur fille nommée Anya (adoptée) lit dans les
pensées des autres.

TOUT LE LONG ILS VIVRONT PLEIN
D’AVENTURES.

Nous vous conseillons fortement cet anime si
vous aimez les rebondissements, les
cachotteries, certaines guerres entre agents
secrets et certaines histoires d’amour entre
élèves.

Connaissez-vous cet anime ? Si le vous le
connaissez, est-ce que vous l’aimez ?
Voici leur famille demi-parfaite

Naalyah N. et Florina M. 6C

Anime et manga

Oshi No Ko

Oshi No Ko est un manga (il est disponible au CDI). Il parle d’une jeune chanteuse de 16 ans soudainement
tombée enceinte. Le jour de son accouchement son médecin est assassiné et il se réincarne en l’un des enfants
de la chanteuse, car oui elle a des jumeaux. Quatre ans plus tard, un fan qui a trouvé son adresse lui rend visite
et la tue devant son fils et 2 heures plus tard, le fan est retrouvé mort dans un hôpital. Depuis ce jour
Aquamarine, le fils de Aï la chanteuse, est décidé à retrouver son père et Ruby sa fille veut devenir chanteuse
comme sa mère.

Je vous le conseille, car même s’il peut paraître étrange, c’est un très bon manga avec des personnages
originaux et une histoire palpitante.

Armelle P. 6E
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LE RENARD BLANC

Le renard polaire est le petit prince de l’Arctique.

Le renard polaire a une fourrure blanche pour mieux
se camoufler dans la neige et pour fuir les
prédateurs.

Les renardeaux naissent avec un pelage gris foncé
avant de changer de couleur. Le renard peut résister
jusqu’à -70 C°.

Il chasse des lièvres et petits 
mammifères qui vivent même 
sous la neige.

Naël M.-H. et Mathis B.-K. 6C

LES LOUPS BLANCS

Le loup blanc est très rare 
car il est en voie de  disparition 
à cause des chasseurs.

Voilà la cause de leur disparition. Je pence que
personne ne veut que ça leur arrive, donc il faudrait
les protéger de ces chasseurs qui se permettent de
chasser les animaux protégés. Regardez cet animal
si beau !

Voyez, ça serait dommage de le voir disparaître.
C’est pour ça qu’il y a des associations pour les
protéger.

Naalyah N. 6C

LES DAUPHINS

Les dauphins vivent et se déplacent en groupe d’une vingtaine de
membres, parfois même jusqu’à 1000 !

Ils chassent et font face aux prédateurs.

Les mamans dauphins sont super strictes : pas le droit de s’éloigner ou de
quitter le centre du groupe…

Les dauphins communiquent avec des sons, les humains ne perçoivent
pas tout.

Ils aiment bien jongler avec les coquillages ou une méduse. Ils aiment
aussi sauter au-dessus de l’eau ou faire la course avec les bateaux. Mais ce
que les dauphins aiment le plus, c’est slalomer dans les nuages de bulles
d’air que les dauphins fabriquent eux-même !

Les mères des dauphins disent que cela permet de développer les réflexes,
la mémoire et les sens…

Les mères des dauphins apprennent aux enfants dauphins à utiliser une
éponge pour protéger leur rostre (bec ou museau) quand ils fouillent dans
le sable.

Naël M.-H. et Mathis B.-K. 6C

Animaux

LE CAMÉLÉON

Il peut changer de couleur
pour se camoufler des
prédateurs.

Les caméléons panthères
mâles possèdent une couche
de peau contenant de
minuscules cristaux qui, en
changeant d’emplacement,
modifient la façon dont ils
reflètent la lumière.

La langue du caméléon a un
muscle en forme de tube et
repliée en accordéon autour
d’un petit os pointu.

Sa patte est en forme de pince
pour mieux s’agripper aux
branches.

Naël M.-H. et Mathis B.-K. 6C
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LA VIE DU SPORT

Pour faire du sport, il suffit de le vouloir. N’importe quel type de personne peut avoir la possibilité de faire
du sport. Même si nous n’avons pas les capacités requises pour faire le sport de notre choix, nous pouvons et
nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réussir à obtenir ce que l’on veut de nous pour
pratiquer un sport. Il faut simplement de la bonne volonté de notre part pour atteindre notre objectif.

Dans notre vie, il est très important de pratiquer du sport au moins une fois par semaine. Si on ne fait pas de
sport, on finira par grossir et par accumuler de plus en plus de graisse dans notre corps. Nous grossirons
jusqu’à en devenir obèse. C’est pour cette raison que le sport est très important dans un bon mode de vie
humain.

On peut pratiquer du sport pour de multiples raisons :
- Pour se divertir,
- Pour s’amuser,
- Pour perdre du poids
et pour plein d’autres raisons.

Certains sports ont des règles plus strictes que d’autres, comme par exemple le basketball (basket) où on n’a
pas le droit au contact. Contrairement au football (foot) où les contacts (coups physiques) sont autorisés.
Certains sports se pratiquent avec des accessoires, comme par exemple le tennis ou encore le badminton, le
padel, le beachtennis (sport de plage), le ping pong (tennis de table).
D’autres sports se pratiquent avec un ballon ou une balle de différentes tailles. Comme le football, le
volleyball, le tennis, le padel, le beachtennis, le handball, le water-polo et le basketball.

Alicia A. et Hugo G. 6A

Sport

LE BASKETBALL

Le basketball est un sport avec un ballon où tu as un panier de démarcation sur le terrain. Mais il y a le basket
freestyle où tu vas faire des figures avec le ballon. Je vais vous faire une comparaison entre le basket et le
basket freestyle. 
Le basket, tu as des règles sur le terrain mais le basket freestyle tu n’as pas de règle. Tu joues à ta façon. Si tu
ne respectes pas les règles du basketball tu as des pénalités contrairement au basket freestyle.
Exemple avec des photo juste en bas. J'ai oublié de préciser, mais il y a plusieurs sortes de ballons : le ballon de
basket freestyle il y a comme des "grip" sur le ballon pour qu’il ne tombe pas, contrairement au ballon du
basket normal.

Ca c’est une photo du basket freestyle

                                                                                                                                                        Ca c’est une photo du basket normal

Chloé M. 6C
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LE HANDBALL

Le handball aussi appelé hand est un sport collectif. Il se joue à 7 contre 7, avec 6 joueurs de champ et un
gardien. Chaque joueur a un rôle différent.

Les différents postes sont : - ailier (droit et gauche),- arrière (droit et gauche), - demi-centre,- pivot, -
gardien.

Le gardien doit arrêter les buts. Le demi-centre doit rester à l’arrière de l’équipe, pour pouvoir à tout
moment proposer une solution à ses coéquipiers. Les arrières doivent rester à distance de la défense
adverse, pour pouvoir aller au shoot si une ouverture se présente. Le pivot doit rentrer dans la défense
pour créer une ouverture dans la défense si on lui passe la balle. Les ailiers doivent longer les côtés du
terrain et si besoin revenir au centre de la zone adverse pour se démarquer afin qu’on leur passe la balle.

Pour faire du handball l’équipement nécessaire est :
- une balle de handball de la bonne taille (1,2,3…)
- des chaussures de handball (conseillées avec des semelles dorées foncées)
- un short et un tee-shirt de handball (facultatif)

Au handball, il existe plusieurs catégories : * les -de 11 ans   * les -de 13 ans   * les -de 15 ans   * les -de 18 ans

En fonction des catégories d’âges, les règles ne sont pas les mêmes. A 11 ans en haut des buts, il y a une
sorte de matelas car on ne peut pas tirer en haut des cages. Les périodes durent 20 minutes et la mi-temps
durent 10 minutes. C’est le cas pour les – de 13 ans. En -13, en -15 et en -18 il n’y a pas de matelas en haut
des cages. En -15 les périodes durent 25 minutes et les mi-temps 15 minutes.

Alicia A. 6A

TROTTINETTE

La trottinette freestyle est comme un sport qui paraît dangereux : ça se pratique en skate park.

Tu peux faire des figures faciles, par exemple : tailwhip, backflip, kickless... Beaucoup de célébrités
pratiquent ce sport, comme Scoot 2 street, la codi story...

Comparaison trottinette électrique et trottinette freestyle :

Trottinette électrique : tu n’as pas besoin d’avancer avec tes pieds. Tu as un accélérateur au guidon et un frein
électrique et un frein manuel mais là il est comme sur les trottinettes normales au pied (sur le deck).

Trottinette freestyle : avec la trottinette, tu peux faire des figures contrairement à la trottinette électrique. Tu
ne peux pas faire des figures et tourner ton deck (plateau ou tu mets tes pieds) mais le désavantage de la
trottinette FREESTYLE, c’est que pour avancer tu dois avancer avec ton pied.

Chloé M. 6C et Candyce N. M. 6B

Sport
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LA VIE DE LA CUISINE

La cuisine peut provoquer des émotions. Moi ça me provoque de la joie. La cuisine peut nous déstresser.
La cuisine c’est dynamique, il faut être rapide en cuisine.

Je vais vous mettre une recette de cuisine que vous pourriez faire à la maison :

Une salade
Vous prenez de la salade vert
vous mettez de la tomate et des croûtons.
Votre salade verte est prête.

Bonne journée.
Hugo G. 6A

LES SNEAKERS

Les sneakers, c’est une passion pour la chaussure, pas
des ballerines ou des trucs comme ça, non ce sont les
baskets.

Il y a plusieurs marques (Nike, Adidas, Puma, etc). Moi
ma marque préférée, c’est Nike, plus précisément les
Jordan 1, qui ont été créés le 18 octobre 1984 par le
joueur Michael Jordan. Au début, il avait demander
pour faire une collaboration avec Adidas mais ils ont
refusé 3 FOIS, donc Nike a proposé à Michael Jordan. Il
n’était pas chaud, parce qu’il n’aimait pas Nike, mais
sinon il jouait en chaussettes.

Aujourd’hui on va dire que c’est à la mode avec les dunk
low, les Jordan 4, les Jordan 1. Je vais vous mettre 4
exemples de mes chaussures préférées. Les TN ce n’est
pas trop mon truc, mais en vrai ça va.

1. les Jordan 4

2. les Jordan 1

3. les dunk low

4 . les TN
Chloé M. 6C

Loisirs - Sport
LA MOTO

La moto peut être une activité extrême.

Il y a plusieurs sortes de moto :
- la motocross, c’est pour aller dans la terre
- la moto de route c’est plus bas pour aller sur la
route et
- la Harley c’est un peu une moto des gangsters on
va dire ça.

Exemple : Si tu achètes une motocross, tu vas aller
dans des chemins étroits ou dans la boue ou dans
des terrains faits exprès pour la motocross. Si tu
achètes une moto de route c’est pour aller au
travail, aller faire tes courses, aller chercher ton
enfant à l’école, etc. Une Harley c’est pareil que la
moto de route sauf que c’est plus bas qu’une moto
de route. Tu te rapproches plus du sol et c’est un
peu une moto de gothique.

Je ne connais pas toutes les marques de moto mais
il y a la yamaha kayasaki honda, une des plus
connues. Il y a des motos automatiques ou avec des
vitesses ou des semi-automatiques.

Voilà un exemple d’une motocross :
Chloé M. 6C

Loisirs - Cuisine
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Des styles de musique

Les gens n’ont pas tous les même goûts et donc pas les même goûts en musique il y en a qui aiment :

Le rap 

Le rap est apparu au début des années 70 dans les ghettos américains, il se caractérise par une façon très
rythmée.

Voici une liste de rappeurs américains connus :
Snoop Dog ;  XXXTentacion (1998-2018) ; Lil Nas X ; Drake 

La Kpop

La Kpop (abréviation de Korean Pop, en français pop coréenne) a été créée en 1990 en Corée du Sud. Ce
courant musical a été inventé après la guerre (1990) pour aider la crise financière que traversait la Corée du
Sud, qui en 1992 a continué sa transition vers un état démocratique. 

Voici quelques groupes de Kpop connus :
BlackPink ; BTS ; Twice ; Everglow ; EXO ; Stray Kids 

La musique classique

La musique classique a été inventée au milieu du XVIIIe siècle . Elle se caractérise par la domination du
piano comme instrument phare dans les compositions et l’avènement de grands artistes comme Mozart,
Chopin ou Beethoven. 

Bien sûr, il existe d’autres styles de musique mais si on les mettait tous, on n’aurait pas de place.
Andréa D. 6C

L'HORREUR 

L’horreur est une source de paranormale qui (pour certains) leur fait des frissons. Mais certains aiment le
paranormal.

Comme vous le voyez, le paranormal se trouve rarement et parfois certaines informations sont fausses.
Parfois malheureusement certaines personnes qui ont pris la décision de s’aventurer sont morts (pas tous ).
Mais le plus souvent les créatures apparaissent la nuit. Mais certaines personnes s’aventurent à plusieurs à 2
ou 3 mais le plus souvent c’est à 6. Si vous aussi vous aimez le paranormal, alors je vous invite à regarder des
vidéos et des photos chez vous.

 ATTENTION !
Le paranormal peut être choquant et terrifiant, attention à vous !
Si vous avez des frères et des sœurs qui sont petits, faites très attention à eux.

Florina M. 6C

Loisirs - Musique

Loisirs - Halloween
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Loisirs - JEU
QUIZ CRÉATURE FANTASTIQUE

1- Je vis sous les ponts dans les montagnes et les grottes, les chèvres je dévore et le soleil me pétrifie… Qui
suis-je ?
□ Troll     □Dragon    □Vampire     □Orc 

2- Je vis dans les montagnes, les grottes et les volcans, tout ce qui me passe sous la bouche je le dévore et je
le brûle. Je vole (oiseau) et vole (voleur) tout trésor sous mes yeux… Qui suis-je ?
□Phénix     □Dragon     □Gobelin     □Salamandre

3- Je vis des millénaires puis soudain que de la poussière… Qui es-tu ? Ô vénérable gardien du feu
immortel, seigneur des cieux.
□Balrog     □Pégase     □Phénix     □Dragon 

Ruben C.-D. 4B

ASTUCE DESSIN N°1

- Pour dessiner des yeux manga dit «INCROYABLE»

En fait ce n’est pas si dur que ça…

1- Commencer par deux traits

Pro, stylisés ou juste deux traits... Faites comme vous le voulez.

2- Un demi cercle au milieu
Avec un bout un peu ouvert !! 
Le demi-cercle ne doit pas être forcément parfait! 
Vous n’êtes pas (enfin je pense) des mangakas professionnel(le)s !!!

-NON c’est pas si simple !
-Ben si. 

3- Optionnel : -faire un second demi cercle plus petitou autre déco pour styliser.

4- Faire un second demi-cercle terminer par un rond au milieu.

5-Pour finir : repasser, mettre des couleur, améliorer et mettre quelques touches personnelles

ET C’EST FINI !

Ruben C.-D. 4B

Loisirs - Dessin
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Solution quiz : 1, Troll 2,Dragon 3,Phénix
 


