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Les

Glitch*

techs
par Nitin LECOMTE

Aussi appelée “Miko et High five” Les Glitch techs est une série
télévisée Américaine créée par Eric Robles et Dan Milano
disponible depuis le 21 février 2020 sur la plateforme Netflix.
Les personnages sont Miko, Hector (surnommé High five) et
Mitch Williams. Ils travaillent à Hinobi, un magasin
d'électronique, quand ils n’ont pas de mission. Ils ont tous les
trois un gantelet qui leur donne des pouvoirs que tu aurais dans
les jeux vidéos pour battre et capturer les glitchs (qui sortent de
jeux vidéos et sèment le chaos dans la ville) et qui flashe la
mémoire de quiconque le voit. Le côté “glitch tech” d’Hinobi doit
rester secret car on peut aussi y stocker les glitchs.
Mitch Williams, étant le plus fort de tous essaie de prendre les
XP* de Miko et High five en récupérant leur “glitch-enâme”(petite masse verte comme un fantôme que tu aspires dans
le gantelet et qui permet de gagner des XP).

Il y a environ 3 saisons
et 10 à 14 épisodes
dans chaque.
C’est toujours en cours,
la longueur et de 30 à
35 minutes par épisode.
*XP est un point d'expérience
*Glitch veut dire bug en anglais

Logo Hinobi

Glitch en âme

Moi personnellement, j’aime bien car ce n’est pas réel et tout
s’inspire des bugs de jeux vidéos.
Vous pouvez trouver cette série sur Prime vidéo et sur Netflix.
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casque
anti-flash
Logo
hinobi
Bracelet qui
se
transforme
en gandelet

Ceinture trop
classe

Genouillère

Miko

High five

High five en
uniforme
Hinobi

Miko en
uniforme Hinobi

Port USB pour
récupérer ou améliorer
les données

Ecran tactile

Le flash
Lumière qui
signale que
tu as attrapé
un Glitch

Monica Ray, elle
double Miko.

Sortie des rayons laser

Luke Youngblood,
il double Mitch
Williams

Ricardo Hurtado, il
double High five.
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Luke Evans
par Juline GUIHOT
Luke Evans est un acteur (mon deuxième préféré 💖💖💖) né le 15 avril 1979, il va donc
avoir 42 ans!
Il est né aux Pays de Galle (au Nord) mais a grandi en Galles du Sud avec ses parents, il
est le fils unique de David et Yvonne Evans. Ses parents l'éduquent comme “Témoin de
Jéhovah” (les témoins de Jéhovah forment un mouvement se réclamant du christianisme)
mais il quitte cette religion à 16 ans et abandonne sa scolarité.
A 17 ans il déménage à Cardiff où il prend des cours de chant, le jeune Luke rêvant de
participer à une comédie musicale. Il étudie au London Studio à King Cross (Londres).
Après son diplôme, il obtient des rôles dans des comédies musicales comme “Rent”.

Il a joué dans:

❤

Le Choc des Titans, dans le rôle d'Apollo
Robin des Bois, en interprétant l’homme de
main du shérif
Les Trois Mousquetaires en jouant Aramis
Tamara Drewe dans la rôle d’Andy Cobb
Blitz interprétant Craig Stokes
L’Ombre du Mal interprétant l’inspecteur
Emmet Fields
Dracula Untold en jouant Dracula alias Vlad III
L’Empaleur
Le Hobbit interprétant Barde l’Archer
Fast and Furious dans le rôle d’Owen Shaw
Message from the King interprétant le Dr. Paul
Wentworth
La fille du train en jouant Scott
La Belle et la Bête dans le rôle de Gaston
(avec Emma Watson dans la Belle)
Murder
Mystery
interprétant
Charles
Cavendish

2e photo: Barde dans Le Hobbit
3e photo: Vlad dans Dracula Untold

C’est l’un de mes acteurs préférés car il
joue super bien et je le trouve beau!
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Dracula Untold

par Juline GUIHOT

C’est mon film préféré! Luke Evans y joue Vlad III L’Empaleur alias Dracula…..
Dracula Untold est un film fantastique américo-britannique réalisé par Gary Shore
sorti en 2014. Il devait être le premier film du Dark Universe (univers sombre), un
univers fantastico-horrifique développé par Universal Pictures. Toutefois, en
décembre 2016, le réalisateur du film La Momie, Alex Kurtzman, a annoncé que
Dracula Untold ne ferait pas partie de la franchise…
L’histoire:
En 1462, la Transylvanie vit une période de calme relatif sous le règne du prince Vlad III de Valachie et de
son épouse bien-aimée Mirena. Ensemble, ils ont négocié la paix et la protection de leur peuple avec le
puissant Empire ottoman dont la domination ne cesse de s’étendre en Europe de l’Est. Mais quand le sultan
Mehmet II demande que mille jeunes hommes de Valachie, dont le propre fils de Vlad, Ingeras, soient
arrachés à leur famille pour venir grossir les rangs de l’armée ottomane, le prince doit faire un choix :
abandonner son fils au sultan, comme son père l’a fait avant lui, ou faire appel à une créature obscure pour
combattre les Ottomans et par là même risquer d'assujettir son âme à la servitude éternelle.
Vlad se rend au pic de la Dent Brisée où il rencontre un vampire et conclut un accord faustien avec lui : il
acquerra la force de cent hommes, la rapidité d’une étoile filante et les pouvoirs nécessaires pour anéantir
ses ennemis, en l’échange de quoi, il sera accablé d’une insatiable soif de sang humain. S’il parvient à y
résister pendant trois jours, Vlad redeviendra lui-même, et sera à même de continuer à protéger et
gouverner son peuple, mais s’il cède à la tentation, il entrera dans le monde des ténèbres pour le restant de
ses jours, condamné à se nourrir de sang humain et à perdre et détruire tous ceux qui lui sont chers.
Il se passe énormément de batailles et mille hommes sont envoyés pour détruire Vlad mais il résiste et sauve
son peuple!
Vlad survit jusqu'à l'époque contemporaine, où il rencontre une femme nommée Mina qui ressemble de
manière frappante à son épouse Mirena. Il est suivi par le vampire de la Dent Brisée qui l’a transformé.

Affiche du film

Le vampire de la Dent Brisée
(acteur: Charles Dance)

Il n’y a pas eu moins de 50 films avec pour thème Dracula...comme “Hôtel Transylvanie”,
“Lady Dracula”, Dracula 73”,...et tellement d’autres! Au début Dracula était un roman de
Bram Stocker de 1897 qui fait environ 500 pages mais c’est un de mes livres préférés
derrière L’Exorciste de William Peter Blatty...
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Emma Watson

par Noémie JUHEL

Emma Watson est une actrice britannique née le 15 avril 1990 à Paris,
deux ans jour pour jour après Luke EVANS. Elle aura donc bientôt 31
ans. Elle parle un peu français car, enfant, elle a vécu en France
jusqu'au divorce de ses parents. Elle a un frère (Alex Watson) ainsi que
deux demi-soeurs (Lucy et Nina Watson) et un demi-frère (Toby
Watson). Elle est hyperactive et n'aimait pas vraiment l'école. Son école
du mettre en place des restrictions pour qu'on ne lui demande pas
d'autographes car elle fut vite connue grâce à la saga Harry Potter! Elle
n'est pas mariée et n'a pas d'enfants mais a été en couple avec plusieurs
hommes comme Tom Felton (acteur de Drago Malfoy dans la saga Harry
Potter) ou encore William Knight.
Elle commence les tournages a 10 ans, interprétant le rôle d’Hermione
Granger dans la saga de Harry Potter, ce qui l’a rendue connue. Elle
continue ensuite de jouer dans plusieurs autres films. Mais elle a aussi
travaillé dans la mode où elle a reçu plusieurs prix. Emma Watson est
engagée pour le droit des femmes et pour l’éducation des jeunes filles
dans le monde. Elle est aussi ambassadrice des femmes de bonne
“Both men and women should feel
volonté à l’ONU. Elle fait partie du mouvement “HeForShe”. Elle fait
free to be sensitive.
Both men and women should feel free comprendre que le féminisme n’est pas la haine contre les hommes mais
to be strong.”
l’égalité homme-femme partout. Bien qu’actrice, elle n’a pas arrêté ses
Emma Watson
études et a fait des études de littérature.
“If not now, when? If not me, who ?”
Emma Watson
Je n'ai vu que les Harry Potter comme
films dans lesquels elle a joué. Je la
trouve très belle.

Elle a joué :
Dans toute la saga d’Harry Potter, interprétant
Hermione Granger.
Dans la Belle et la Bête, interprétant le rôle de
Belle. Luke Evans joue aussi dans ce film.
Dans Les quatres filles du docteur March,
interprétant Margaret March.
Dans Noé, interprétant Ila.
Dans Bling Ring, interprétant Nicky.
Dans Régression, interprétant Angela Gray.
Dans Colonia, interprétant Lena.
Dans My week with Marilyn, interprétant Lucy.
Dans plein d'autres films aussi…

“I don't want
other people to
decide who I
am.. I want to
decide that for
myself.”
Emma Watson

“It is not the word ‘feminism’ that is
important. It is the idea and
ambition behind it.”
Emma Watson
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La Belle et la Bête

par Juline GUIHOT et Noémie JUHEL

L’histoire du film:
C’est vers la fin du XVIIIe siècle, Belle (Emma Watson) vit avec son père dans un village
calme. Pendant une nuit, il se perd en forêt et va se réfugier dans un château. Il ignore que
cette demeure est habitée par une créature qui l'enferme dans le cachot. Belle apprend la
nouvelle et veut prendre sa place. Le père refuse mais Belle insiste jusqu’à ce que la Bête
relâche le père de Belle.
Pendant son séjour chez la Bête, la jeune fille découvrira plein de belles choses enfouies
sous l’apparence de la Bête. En vérité, derrière ce masque se cache un prince tremblant
d’amour pour Belle mais prisonnier d’une terrible malédiction…

Rôles:
Belle: Emma Watson
La Bête: Robby Benson
Le prince: Dan Stevens
Gaston: Luke Evans
Maurice:Kevin Kline
Le fou: Josh Gad
Mrs Samovar: Emma
Thompson
Lumière: Ewan McGregor
Bigben: Ian McKellen

L’histoire de la Belle et la Bête arrive
pour la première fois en france avec la
version de Gabrielle Suzanne Barbot
de Villeneuve puis devient célèbre avec
la version de Jeanne Marie Leprince de
Beaumont. Ensuite Walt Disney
reprend le conte et finalement un film
sort en 2017 mais ce n’est pas le
premier !!!

Affiche du
film de Jean
Cocteau

Il y a eu au moins 16 adaptations
cinématographiques du conte.
Emma Watson et Luke Evans ont du apprendre à
chanter pour jouer le rôle de la Belle et de Gaston.
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César

par Baptiste JUHEL

Jules César (Caius Julius César ) est sans doute le général romain le plus connu au
monde. En effet il n’a pas été que général, il était aussi homme politique et écrivain.
César est né le 12 ou 13 juillet de l’an -100 et mort le 15 mars de l’an - 44 assassiné
par 24 sénateurs au sénat.
Le général César ne voulait pas faire la guerre, il préférait largement la paix mais il
défendait Rome et ne voulait que la gloire et le bonheur de la ville : il pensait qu’il ne
faisait que son devoir. César était très généreux avec ses légions. Quand il vainquait
un peuple, le butin pillé revenait en partie aux légionnaires, centurions,.. etc. Du coup
il était très aimé de ses légionnaires et de ses généraux qui combattaient sans pitié .
Un des premiers succès de César fut une course pour traverser un fleuve à la nage.
Cette course se déroulait chaque année et cette année là il avait déjà beaucoup plu.
Les concurrents avaient été attachés à la taille par une corde. Le fleuve était
déchaîné et les 8 concurrents avaient un peu peur. Quand les drapeaux se
baissèrent ils plongèrent tous sans hésiter. Une énorme vague emporta 5 d’entre
eux. Puis le meilleur se fit happer par un tourbillon et ramené sur la rive par son
esclave . L’avant dernier garçon leva le bras en signe d’abandon et le juge décidant
que c’était trop dangereux demanda de tirer la corde du dernier concurrent. Mais
avant d’avoir pu le tirer hors de l’eau, le garçon avait coupé la corde ! Tout d’un coup
on ne le vit plus ! Tout le monde accusa l’esclave. Mais 100 mètres plus bas César
réapparaissait triomphant !
Jules César eu une une bonne carrière politique ; il évolua petit à petit, devenant
tribun, militaire, questeur, édile et préteur. Il fut ensuite gouverneur de la Gaule
cisalpine et transalpine, puis propréteur en Espagne. Puis César forma une alliance
secrète, nommée le premier Triumvirat, avec Pompée et Crassus deux grands
généraux romains, pour devenir Consul de Rome. Puis il devint Consul de Rome.
Ensuite César commença la guerre des Gaules et soumit les premiers peuples du
Nord. Puis grâce à ses alliés les cavaliers Germains, César soumet Vercingétorix
donc toute la Gaule (c’est une de ses conquêtes les plus importantes).
Cesar était aussi un très grand constructeur.
En son honneur, on a même créé des pièces et la carte du roi de carreaux porte son
nom !!!!
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Carte des guerres de Rome

La vraie tête de César

La guerre des Gaules par César
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Le foot !!!

par Samuel DIVIN

L’histoire du foot :
L'histoire du football rend compte de la naissance et de l'évolution du football, un
sport collectif né au milieu du XIXe siècle en Grande-Bretagne et devenu au siècle
suivant le plus populaire au monde.
Un jeu nommé le « Tsu Chu » (qui a inspiré le foot) consistait à envoyer une balle
remplie de plumes et de poils dans un petit filet monté sur des tiges de bambou. Les
participants pouvaient utiliser le pied, la poitrine, les épaules et le dos. Il était interdit
d’utiliser les mains.
Ce jeu a conquis le Japon qui a pris un deuxième nom “le quai mari”.
Puis le nom “football” fut donné par les britanniques mais ce football (au milieu du
XIX siècle) n'était pas comme aujourd’hui, il était violent. Les règles ont été créées
pour ne pas qu’il y ait trop de violence !

La Coupe du monde de football 2018 :
La Coupe est remportée par la France. Elle se déroule en
Russie du 14 juin au 15 juillet 2018.
La finale France vs Croatie 4 - 2!
Les tireurs de but : Griezmann;2 buts - Mbappe;1 but Pogba;1 but.

Pourquoi j’adore le foot ?
Au début, je ne savais même pas qu'il y avait un
sport nommé Foot. La dernière coupe du monde
gagnée par les français - "Allez les bleus !!!” m’a tenté d’essayer ce jeu. J'ai rejoins une équipe
et je jouais toutes les semaines. Je commençais à
m'intéresser et c'était vraiment chouette. J’ai
appris plusieurs dribbles des tirs, je faisais des
recherches sur “l’histoire du foot” et je suis
devenu passionné de foot! !!!.
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Biographie des joueurs

Zinedine Zidane :
Zinédine Zidane, né le 23 juin 1972 à Marseille,
48 ans, est un footballeur international
français. Durant sa carrière de joueur, entre
1988 et 2006, il évolue au poste de milieu
offensif, comme meneur de jeu. ... Surnommé
Zizou, il est considéré comme l'un des plus
grands joueurs de l'histoire du football. Il a été
exclu pendant la Coupe du monde de foot en
2006 avec carton rouge après avoir frappé
avec sa tête dans la poitrine d’un joueur. Et
maintenant il est entraîneur pour l'équipe de
REAL MADRID.

Pelé :
Pelé naît au Brésil, le 23 octobre 1940, il
a donc 80 ans. Son dernier match était
le 1er octobre 1977.
Premier titre de champion du monde en
1958 :
Âgé de dix-sept ans seulement, Pelé est
appelé à jouer sa première Coupe du
monde. Blessé quelques jours avant le
début de la compétition, il ne participe
pas aux deux premiers matchs de la
sélection, cependant le Brésil bat 3-0
l'Autriche et tient en échec l'Angleterre
0-0.
Cependant, la célébrité de Pelé, âgé
seulement de 25 ans en 1966, ne lui
attire pas seulement les faveurs du
public et des médias. Rapidement,
l'attaquant de Santos devient la cible de
tous les défenseurs du monde.
Pour la seule année 1960, Pelé a joué
116 matchs.

Les joueurs les plus connus et
mes préférés :
- Zidane “Zizou”
- Ronaldo “CR7”
- Messi “La Pulga” ( La
puce!)
- Mbappe “Kylian”
- Pelé “le roi du foot”
- Ronaldinho “Roni le
magicien”
- Pogba “Square R2”
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LE RIRE

par Mathis GUIHOT

1. comment ça marche ?
Le rire est une soit-disant “onde” qui se propage dans une grande partie des muscles de notre corps.
Cette onde secoue les muscles du visage, le larynx, en passant par les muscles respiratoires, ceux de
l’abdomen, du diaphragme ainsi que ceux des membres antérieurs et postérieurs.

La propagation du rire
Quand on rit, le diaphragme se contracte, à tel point qu’il masse les organes internes situés
dans le ventre. Plus on rit, plus l’onde du rire se propage dans le corps pour solliciter jusqu’à
600 muscles différents, partant du visage et allant jusque dans les jambes !
Plusieurs choses
peuvent nous faire rire, comme par
Comment ça exemple les chatouilles (même si elles sont désagréables), une blague
(à condition qu’elle soit drôle), quelqu’un qui tombe, … Ensuite on envoie un
marche ?
signal à notre cerveau qui contracte tous nos muscles du
on rigole.
Tout dépend de
la situation : si on est face à une blague
et qu’elle est très drôle, il est souvent difficile de
Qu’est-ce qui
s’empêcher de se fendre la poire. Quand on se fait chatouiller et qu’on est
nous fait rire ?
chatouilleux, on ne peut pas s’empêcher de rire, à moins
d’avoir fait de la compétition avant. Tout
dépend alors de nos
capacités mentales.

2. Tiens, C’est rigolo, ça !!!
“Mourir de rire” : d’où ça vient ?

On peut penser que cette expression a juste été inventée par hasard, quand on rigole vraiment
beaucoup, mais… non. Cette expression vient du fait que des personnes sont vraiment mortes de rire.
Comment ? Suite à une grosse crise de rire, alors on fait une crise cardiaque ou on s’asphyxie car on
ne respire plus. Mais ne vous inquiétez pas, c’est très rare. Voici un exemple d’une personne qui est
morte de rire :
-Par exemple, un domestique de Cléopâtre serait mort de rire après avoir assisté à la mort du mari de
celle ci.
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Pourquoi le rire est bon pour la santé ?
Oui, cela peut paraître bizarre, mais rire est bon pour la santé. En effet, rire
diminue la sensation de douleur, booste le système immunitaire, et booste la
sécrétion d’endorphines
Cela peut paraître louche également, mais rigoler diminue le rythme cardiaque
et la tension artérielle en quelques minutes !
Et quand on se fend la poire, on baisse le taux de cortisol, qui est l’hormone du
stress, alors, vous l’avez deviné, on est moins stressé et on chasse la
dépression !
Il existe également des thérapies avec le rire, par exemple les clowns dans
les hôpitaux pour faire rire les enfants malades, cela rend la douleur plus facile
à supporter.

Quelques photos et blagues pour rigoler :
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Alors que Joanna et Juliette lisaient leur premier album Si j’étais ..., celles-ci ont aussi

Textes de Juliette

J
U
L
I
E
T
T
E
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imaginé des récits en suivant l’anaphore de l’album, sans oublier de les illustrer !

Textes de Joanna

J
O
A
N
N
A
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Interview de Mme Thomas
Juline and Noémie wanted to interview Mme Thomas, the Sishya’s principal to know
more about her…:
Juline and Noémie: Have you work for something else before being Sishya’s principal? If yes, for
what ? And from when to when ? And when did you started being Sishya's principal ? What do you
like in Sishya?
Mme Thomas: My career as a teacher started in Sishya in the 1980’s, as an Assistant Teacher in
LKG, I was appointed in Headmistress of Junior school in 1993. I took over as a principal in 2002,
when Mr. Bryan Caszo, the principal at that time, left to take up another assignment.
Juline and Noémie: Have you traveled in your life? If yes, where?
Mme Thomas: I love travelling and consider myself very lucky to have been able to travel widely. I
have visited many European and Asian countries and my daughter and her family live in Seattle so
we make regular visit to the US.
Beside this, I also had the good fortune to be invited to visit colleges across Canada in 2010 and
in Sydney, Australia in 2012. In 2013, I was invited to participate in a seminar and workshop on
School Education, in Japan and enjoyed my trip to Tokyo.
Juline and Noémie: What’s your favorite dish?
Mme Thomas: I like all types of cuisine, I have no favorite dish yet.
Juline and Noémie: If you had to choose an adjective to describe you, what will you choose?
Mme Thomas: I like to think, I’m a perfectionist!
Juline and Noémie: Do you like reading ?
Mme Thomas: Used to love reading. Tales of intrigue, murder mysteries are my favorite.
Juline and Noémie: When you were a little girl, what did you want to do when you grow up (what
job)?
Mme Thomas: That was so long ago! I did not give it much thought… I never thought I would
work!
Juline and Noémie: Do you like Bollywood ?
Mme Thomas: Some of the movie, not all.
Juline and Noémie: Do you have any children?
Mme Thomas: Yes, I have 2 grown up daughters with families of their own. I have 3
granddaughters.
Juline and Noémie: Do you practice any sport? And what is or was your favorite sport?
Mme Thomas: When I was in school, I played hockey, netball (similar to basketball) and rounder
(similar to baseball). I confine myself to walking and yoga now, for exercise.
Juline and Noémie: What’s your favourite movie?
Mme Thomas: None in particular.
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Jeux
Playlist
(nom de la chanson - interprète)
*Nitin

*The unforgiven Metallica
*While my guitar gently weeps The beatles
*Show yourself among us song Cj5
*Alone Marshmello
*Enter Sandman Metallica
*Juline
*Chicago Michael JACKSON

*Love of my life Queen
*Celui d’en bas Calogero
*Snowman Sia
*Alone part II Alan Walker et Ava Max
*Mathis

*Axel F Crazy frog
*With or without you U2
*November rain Guns and Roses
*Back In Black AC/DC
*Smells like teen spirit Nirvana
*Baptiste

*In my mind Dynoro et gigi d’Agostino
*Hey Brother Avicii
*Circus Night DJ Martin
*Oops Martin Garrix
*Sunset in Ibiza Rafael Osmo

Quizz:
1) Comment s’appellent les héros de
Glitch tech?
2) Dans quel magasin travaillent les
héros ?
3) Quelle a été la première comédie
musicale de Luke Evans?
4) Comment s’appelle le fils de Vlad?
5) Est-elles seulement actrice?
6) A quelle époque ce passe l’histoire ?
7) César était il aimé de ses légions ?
8) Combien de temps a vécu César?
9) Quel est l’ancêtre du foot ?
10) Quel joueur français a marqué
deux buts lors de la coupe du monde
de 2018?
11) Le rire est il bon pour la santé ?
12) Comment appelle-t-on l’hormone
du stress?

*Samuel

*Leave the door open Bruno mars
*We don’t talk anymore Charlie Puth
*Le temps Tayc
*At my worst Pink sweats
*Sunday Best Surface
*Noémie
*Mercy Madame Monsieur

*Ca va ca vient Vitaa et Slimane
*Donnez moi Frangines
*Tourner dans le vide Indila
*Danser Arcadian
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Jeux

Relier

Luke Evans

Dr. Paul Wentworth

La Belle et la Bête

Belle

Noé

Hermione

Dracula Untold

Vlad

La Belle et la Bête

Gaston

Harry Potter

Nicky

Message from the King

Ila

Bling Ring

Emma Watson

Enigmes :
1) 5 soeurs sont dans une pièce. Lara mange du gâteau. Anna lit. Joanna
somnole. Alexia joue aux échecs. Marina colorie. Que fait la dernière soeur?
2) Je ne fais aucun bruit pourtant je réveille tout le monde. Qui suis je?
3) Je suis l’aîné d’une fratrie de 26 et sans moi Paris serait pris. Qui suis-je ?
4) Jack et Jean sont frères. Jack a dix ans et Jean en a cinq. Quand Jack en aura
cent, quel âge aura Jean ?
5) Pour moi, l’accouchement est avant la grossesse, l’enfance est avant la
naissance, l’adolescence est avant l’enfance et la mort avant la vie. Qui suis je?
6) Qui est ce qui parle toutes les langues du monde?

18

BLAGUES:
Un peu de Chuck Norris…:

Quand Chuck Norris orthographie un mot du dictionnaire différemment, les dictionnaires sont modiﬁés le lendemain!
Chuck Norris ne porte pas de montre car il décide de l’heure qu’il est!
Quand Bruce Banner est énervé, il se transforme en Hulk. Quand Hulk est énervé, il se transforme en Chuck Norris.

Autres tout aussi drôles…:

Pourquoi les poissons travaillent illégalement? Parce qu’ils n’ont pas de FISH de paie!
Quel est le jambon que tout le monde déteste? Le sal-ami (salami)
Comment appelle-t-on un bébé éléphant prématuré? Un éléphant tôt!

1) Miko, High-Five et
Mitch Williams
2) Hinobi
3) Rent
4) Ingeras
5) Non, elle est aussi
engagée pour les
droits des femmes
Quizz-réponse:
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6) Au 18eme siècle
7) Oui
8) 56 ans
9) Tsu-chu
10) Antoine Griezmann
11) Oui
12) Cortisol
Hermione-Harry Potter
Ila-Noé
Nicky-Bling Ring
Belle-La Belle et la Bête

Emma Watson :

Paul Wentworth-Message from the King
Gaston-La Belle et la Bête
Vlad-Dracula Untold

Luke Evans :
Relier

1) Elle joue aux échecs avec Alexia
2) Le soleil
3) La lettre A
4) 95 ans
5) Le dictionnaire
6) L’écho
Enigmes-réponses:

Les auteur.e.s de la Gazette de l’EFIS :

Photo
Mathis

Je m'appelle Baptiste, j’ai 11
ans et je suis en 6ème à l’EFIS
depuis 2 ans j’ai commencé ma
3ème année en Inde. J’aime le
surf et les jeux vidéo.

Salut! je m’appelle Nitin j’ai 11 ans
je suis en 6ème cela fait presque 2
ans que je suis à l’EFIS. j’aime les
jeux vidéo, j’aime lire et nager.

J’ai 13 ans et je suis Inde. Je
suis en troisième.
J’aime Michael JACKSON et
Ava MAX et j’aime lire❤.
Juline (bon, sur la photo j’avais
10 ans…) et avec Noémie on
est nées le même jour 🙃

Je m'appelle Noémie et j’ai 13
ans, je suis en 4ème. Je suis à
l'EFIS depuis deux ans, c’est
ma 3ème année en Inde. J’aime
lire.

Hello world! Je m’appelle
Mathis, j’ai 13 ans et je suis en
4°. J’aime l’informatique, la
programmation (plus
particulièrement celle de jeux
vidéo 🎮😉), les jeux vidéo, la
robotique et les maths 😍

Je m’appelle Juliette, j’aime les
chiens, faire du poney, et j’aime
les glaces !

Photo
Samuel

J’ai rejoint l’EFIS cette année, et
je suis en 4ème, j’ai 13 ans,
j’adore le foot et des jeux vidéo
et je fais de la musique !!!

Bonjour je m’appelle Joanna, j’ai
7 ans.
J’aime l’EFIS

Sources, crédits images, photos et divers
article de Juline

wikipédia, leparisien, virginradio bfmtv.com, emojiterra pour les emojis, topito et les jokesdepapa
pour les blagues

article de Samuel

Wikipedia, Youtube, Google

article de Baptiste

Wikipedia,l’internaute

article de Noémie

wikipédia, biography et cosmopolitan,vodkaster, newsroom, sudoku garden pour le sudoku,
depositephotos pour les mandalas, emojiterra pour les emojis

article de Nitin
article de Mathis

Wikipedia, google search youtube music
wikipédia , santemagazine.fr, santé.lefigaro.fr, tpe-le-rire-dans-tous-ses-eclats.e-monsite.com
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