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L’Exposition se tiendra cette année dans la ville de Shanghai en Chine, plus préci-sément sur les rives du fleuves Huangpu, le thème choisi cette année est: « Meilleure ville, meilleure vie ». Le but principal de cette exposition est bien évidemment le dialogue entre diffé-rentes civilisations. 

Pavillon d’Afrique Pavillon de la France 

Tous les continents seront représentés du 1° Mai au 31 Octobre à travers 
des pavillons dans lesquels se trouveront les nouvelles découvertes, ma-

chines que vous pourrez admirer en vous rendant là-bas! I.E.M 

N.M 



 

La floraison de ces cerisiers a,          au travers 
de l'histoire du pays, toujours inspiré les artistes 
japonais        : l'empreinte culturelle de cet évè-
nement      est omniprésente dans la littérature        

(notamment dans les mangas )  
 la peinture japonaise,                                                

 
les danses traditionnelles, 

 le théâtre et la religion (bouddhisme, shintoïsme). 
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Le tigretigretigretigre est très courageux 

mais il a mauvais caractère 
et il ne pense pas au danger. 
Il aime être indépendant, 
prendre des risques pour être le 
meilleur et partir à l’aven-
ture. Par contre, il déteste 
obéir et être en concurrence. 
 
Il n’est pas du genre à pa-
poter de tout et de rien au 
coin du feu avec son amou-
reuse, il préfère vivre des mo-
ments passionnants.  
Mais dès qu’il s’ennuie, il 
change de compagne. 

Selon l’année, on a un élément différent. Il y a Or, Eau, 

Bois, Feu et Terre. Pour connaître son élément, on doit connaître son année de 

naissance. 
Pour l’ Or: le chiffre de l’unité doit être compris entre 0 et 1. 

Pour l’Eau:  le chiffre de l’unité doit être compris entre 2 et 3. 

Pour le Bois:  le chiffre de l’unité doit être compris entre 4 et 5. 

Pour le Feu:  
le chiffre de l’unité doit être compris entre 6 et 7. 

Pour la Terre:  le chiffre de l’unité doit être compris entre 8 et 9.                                                                        

HHHHoroscope chinois
oroscope chinois
oroscope chinois
oroscope chinois::::    

    CCCC’’’’est lest lest lest l’’’’année année année année du du du du TTTTIIIIGGGGRRRRRRRRRRRRRRRREEEE    !!!!     Bonne année à tous ceux qui sont nés 

Bonne année à tous ceux qui sont nés 

Bonne année à tous ceux qui sont nés 

Bonne année à tous ceux qui sont nés 

sous ce signe 
sous ce signe 
sous ce signe 
sous ce signe ....    

E. Paul 3°3 
M. Cleuët 3°5 



« Shônen »qui signifie « jeune garçon » 
en japonais, est utilisé pour désigner un 
type de manga. Il est à noter que le shô-
nen manga n'est pas un genre : le terme 

désigne la cible éditoriale du manga. 
 

Il ya 2 sortes de shônen: 
Le nekketsu: qui est une fiction qui parle 
souvent d’un héros: 
Ex: Dragon-Ball. 
Le pantsu: qui est un manga comique qui 
parle d’un garçon dans un  
univers de fille. 

« Shôjo» en japonais veut dire jeune fille. Le 

shôjo est un style de manga destiné aux ado-

lescentes (même si des garçons peuvent aussi 

en lire).  

Il ya 4 sortes de shôjo: 

 

-Le shôjo romantique: qui parle d’amour. 

Ex: Nana, Fruit Basket 

-Le shôjo sportif: qui parle de sport. 

Ex: Jeu, set et match! 

-Le shôjo Magic girl: qui parle de magie. 

Ex: Card-Captor-Sakura, Shugo chara. 

-Le shôjo Boy’s Love qui parle d‘amour entre 
hommes.  

Ex: Loveless. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
La licorne est l’une des plus belles créature simaginaires. Elle est générale-
ment représentée sous la forme d’un élégant cheval blanc qui porte sur le 
front une corne torsadée, qui aurait des pouvoir de guérison. Elle permettrait 
aussi de reconnaitre un liquide pollué ou empoisonné, et pourrait lui resti-
tuer sa pureté. Sa durée de vie est de mille ans environ. 
Attraper une licorne n’est pas chose facile. Seule une belle et pure jeune fille 
peut mettre l’animal en confiance. Il la laissera s’approcher et viendra s’en-
dormir sur ses genoux. Les chasseur pourront alors s’emparer de la bête et 
lui dérober sa corne. 
 
 

 
 
Oiseau fabuleux, originaire d’Éthiopie et rattaché au culte du Soleil, en 
particulier dans l’ancienne Égypte et dans l’Antiquité classique. Le phé-
nix était une sorte d’aigle mais de taille considérable; son plumage se pa-
rait de rouge, de bleu et d’or éclatant, et son aspect était splendide. Il 
n’existait jamais qu’un seul phénix à la fois; il vivait au moins cinq cents 
ans. Quand il sentait sa fin venir, le phénix construisait un nid de bran-
ches aromatiques et d’encens, y mettait le feu et se consumait dans les 
flammes. Des cendres de ce bûcher surgissait un nouveau phénix. 
 
 

 
Le dragon est le plus ancien emblème de la mythologie d’Orient. Il 
symbolise le pouvoir céleste et terrestre, la sagesse et la force. Il est à la 
fois un animal aquatique, terrestre et céleste. Il ne possède pas d’ailes, 
puisque sa seule énergie lui permet de décoller du sol. Il a des cornes, des 
griffes et des écailles, et il crache du feu. C’est lui qui régente les change-
ments atmosphériques. Pendant les hivers secs, il dort au fond des pièces 
d’eau; au printemps, il se lève et déclenche ainsi des pluies bienfaisantes. 
Les orages naissent du combat aérien de deux dragons. 

Les œufs pondus par les dragons mettent trois mille ans à éclore. Un serpent 
minuscule sort de l’œuf et, en quelque minutes, il prend la forme d’un dragon 
adulte et s’envole dans les cieux. 
Le dragon volant sert parfois de monture aux êtres qui, grâce à leur grande 

sagesse, ont mérité de gagner le ciel et de devenir ainsi immortels.  
                             
               Zoé 6°2  -  Aymeric 6°5 



L’Aïkido signifie « voie de l’union 
des énergies »   et cet art a été créé 
par Morihei Ueshiba (né le 14 dé-
cembre 1883 et mort le 26 avril 
1969). L’Aïkido est un art martial 
proche du Judo, qui a pour but de 
projeter, immobiliser, esquiver, saisir son adver-
saire. L’Aïkido est caractérisé par 3 qualités es-
sentielles: 
  *physique: pour le développement harmo-    
   nieux du corps; 
 *technique: pour le déséquilibre de l’adversai-
   -re, le réflexe et l’énergie. 
 *historique: cet art martial est un mélange 
d’autres art martiaux comme l’aiki-jutsu et le    

ken jutsu (pratique de sabre). 
Le but de l’Aïkido est de distraire 
son ennemi pour le désavantager et 
ainsi en profiter pour l’abattre. 

 Deklan 4°4 



À VISITER SANS HESITER 

L  es célèbres monuments :  A New Delhi, le quartier mé-
diéval ; à Agra, le Taj Mahal de marbre blanc et à Jaipur, 

le palais des vents et le musée des turbans. 
DEKLAN 4°4  

À savoir 
absolument 

L ’Inde est une  
République de  

1 100 000 000 habitants, 
c’est un pays de 3 287 590 
km² et qui a pour capitale 
New Delhi. Les habitants 
sont des indiens/indiennes 
et la monnaie est la Roupie 
Indienne (INR). 

Drapeau de l’INDE 

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez--------vous?vous?vous?vous?    

L es pays frontaliers de 
l’Inde sont au nord: la 

Chine, le Népal et le Bhou-
tan. A l’Ouest le Pakistan et 
à l’Est le Bangladesh et la 

Birmanie. Le climat est très 
chaud et sec à cause de l’Hi-
malaya formant une barrière 

naturelle contre le vent. 
Dans la période de mousson, 

il peut y avoir de fortes 
pluies mais cela descend ra-
rement en dessous de 6°C. 
La fête nationale est le 26 

janvier (jour de la Républi-
que,1950). 

Les langues officielles sont 
l’Anglais et Hindi mais il 
existe 17 autres langues 

 indiennes!!! 



Etre mangaka
Etre mangaka
Etre mangaka
Etre mangaka, , , , cccc’’’’est être un dessinateur de manga

est être un dessinateur de manga

est être un dessinateur de manga

est être un dessinateur de manga    

((((bande dessinée japonaise

bande dessinée japonaise

bande dessinée japonaise

bande dessinée japonaise) .) .) .) .    

Les mangakas créent différents personnages selon leur style de dessin:

Les mangakas créent différents personnages selon leur style de dessin:

Les mangakas créent différents personnages selon leur style de dessin:

Les mangakas créent différents personnages selon leur style de dessin:    

Voici un personnage carac
téristique des 

Voici un personnage carac
téristique des 

Voici un personnage carac
téristique des 

Voici un personnage carac
téristique des ««««    shojo  mang

ashojo  mangashojo  mangashojo  manga    »:»:»:»:    

Les personnages ont une lo
ngue silhouette d

Les personnages ont une lo
ngue silhouette d

Les personnages ont une lo
ngue silhouette dLes personnages ont une lo
ngue silhouette d’’’’adolescen

t adolescent adolescent adolescent ....    

Les jeunes filles ont une pet
ite tête et de longues mains 

fines
Les jeunes filles ont une pet

ite tête et de longues mains 
fines

Les jeunes filles ont une pet
ite tête et de longues mains 

fines
Les jeunes filles ont une pet

ite tête et de longues mains 
fines, , , , les les les les     

garçons quant à eux possèd
ent de larges torses virils

garçons quant à eux possèd
ent de larges torses virils

garçons quant à eux possèd
ent de larges torses virils

garçons quant à eux possèd
ent de larges torses virils. . . .     

Le grand rêve d’un mangaka 
est bien évidement d’être 

connu ! Pour cela, il faut que 
ses mangas soient appréciés 

puis  adaptés en animé !  

Pour le style Pour le style Pour le style Pour le style ««««    LilliputLilliputLilliputLilliput    », », », », la tête est la tête est la tête est la tête est 
beaucoup plus grosse que le corpsbeaucoup plus grosse que le corpsbeaucoup plus grosse que le corpsbeaucoup plus grosse que le corps. . . . 
Ce personnage miniature nCe personnage miniature nCe personnage miniature nCe personnage miniature n’’’’a rien a rien a rien a rien 
de spécialement comiquede spécialement comiquede spécialement comiquede spécialement comique....    

Les personnages type SD ou déformés ont Les personnages type SD ou déformés ont Les personnages type SD ou déformés ont Les personnages type SD ou déformés ont 
un grand succès et plusieurs animés leur sont un grand succès et plusieurs animés leur sont un grand succès et plusieurs animés leur sont un grand succès et plusieurs animés leur sont 
entièrement consacrés !entièrement consacrés !entièrement consacrés !entièrement consacrés !    
L’effet comique est renforcé par L’effet comique est renforcé par L’effet comique est renforcé par L’effet comique est renforcé par     
l’énormité de leur membres. l’énormité de leur membres. l’énormité de leur membres. l’énormité de leur membres.     



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALADE ASIATIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Préparation: 30 min     Cuisson: 5 min 
 

Ingrédients (pour 4 personnes): 
- champignons noirs séchés ("marque coq") 

- 2 carottes  
- 1 concombre 

- 250 g de pousses de soja 
- 3 gousses d'ail 

- 2 poireaux chinois 
- du poivre de Sichuan 

 
 
 

 

 

 

Préparation: 
- Faire tremper les champignons dans de l'eau bouillante. 

- Couper les carottes en tranches, en biais, puis couper chaque tranche en bâton-
nets. 

- Peler le concombre, le couper en tronçons (d'environ 8 cm) puis en bâtonnets 
(2cm). Saler. 

- Egoutter les champignons, enlever la partie dure du pied et couper en bâton-
nets (comme les carottes). 

- Tremper, pendant quelques secondes, les germes dans l'eau bouillante. Les 
égoutter et enlever la petite boule verte. 

- Faire sauter et cuire les champignons dans une poêle (plus ou moins longtemps 
selon la variété), saler et ajouter un peu d'eau. 

- Préparer et couper le gingembre en petits bâtonnets. 
- Hacher grossièrement l'ail. 

- Couper les poireaux en petits morceaux (1/2 cm). 

 

 
Sauce:  

Mettre dans un bol: 

- 2 cuillères à soupe de sauce de 
soja 
- 1 cuillère à café de sauce d'huîtres 
- 1 cuillère à café de vinaigre blanc 
- 1 cuillère à café de sucre fin 
- 1 pincée de Ve Tsin (glutamate) 
- 1 grosse cuillère à café de sauce 
au fève et piment rouge ("chili Bean 
sauce") 

            

Cuisson: 
Chauffer un peu d'huile dans une poêle, ajouter 1 cuillère à soupe de poivre de Sichuan, 

l’ail, le gingembre et remuer.  
 Ajouter les poireaux et retirer du feu. Ajouter les champignons.                

Dresser dans un saladier les germes de soja, les carottes, le concombre égoutté; ajouter la 
sauce et remuer. 

Ajouter quelques gouttes d’huile de sésame (1 cuillère à café ) 

Bon Appétit !!!  



 

 

Préparation : 20 min 
Cuisson : 15 min 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 300 g de saumon frais (en pavés) 
- 150 g de crabe ou de surimi râpé       ² 
- 60 g de saumon fumé 
- 1 œuf 
- poivre 
- persil ou mieux, aneth 
- 4 feuilles de bricks 
 

Préparation : 
 

Couper le saumon frais en petits cubes après avoir enlevé les arêtes. 
Couper le saumon fumé en dés. 
 
Mettre le saumon frais et le saumon fumé dans un saladier. 
 
Ajouter le crabe émietté ou le surimi (moins onéreux). 
 
Ajouter un œuf battu, poivre et persil ou aneth. 
 
Rouler en forme de nems dans une feuille de brick. 
 
Cuire à 200°C (thermostat 6-7) pendant 15 min. 
 
Servir chaud avec une salade (on peut ajouter une sauce safranée dans un petit ra-
mequin : échalotes et vin blanc réduits + crème fraiche et safran).  

 

 

Nems aux deux saumons 



Vous aimez les histoires d’aventure, de combat 
et qui sont comiques ??? Eh bien vous voilà 

servis!!!! 
 

The Sacred Blacksmith Tome 1: 
Il ya longtemps, le Continent fut ravagé par  
une guerre meurtrière où les pactes démonia-
ques étaient fréquents. Des années plus tard, 
un vagabond possédé sème le carnage dans la 
ville protégée par Cecily Cambell, une jeune 
chevalière. Bien mal en point, lors de son 1er 
combat, Cecily est sauvée par un mystérieux 
jeune homme...    

AU SECOURS !!!!!! Toujours aussi  dé-
lirantes, les triplées Marui sèment la 
pagaille à l’école Kamohashi!  
 ELLES VOUS PREPARENT DES  
SURPRISES DANS CE 6°TOME « LES 
TRIPLEES »!!!!  
De l’humour et de l’amitié de Sakurai 
Norio.   

 



 

Alice retrouve ses amis le 
Lapin Blanc, Bonnet Blanc 
et Blanc Bonnet, le Chat du 

Cheshire et le Chapelier 
Fou. Elle doit mettre fin 
au règne de terreur de la 
Reine Rouge . Un film 
de Tim Burton-

Sortie cinéma prévue le 24/03/10 

 On attend avec impatience la sortie dvd de twilight chapitre 2: On attend avec impatience la sortie dvd de twilight chapitre 2: On attend avec impatience la sortie dvd de twilight chapitre 2: On attend avec impatience la sortie dvd de twilight chapitre 2: 
Tentation , et bien pour tout les amoureux de cette saga sachez que Tentation , et bien pour tout les amoureux de cette saga sachez que Tentation , et bien pour tout les amoureux de cette saga sachez que Tentation , et bien pour tout les amoureux de cette saga sachez que 
la date prévue est fixée le 24 Mars 2010 . Plusieurs éditions se-la date prévue est fixée le 24 Mars 2010 . Plusieurs éditions se-la date prévue est fixée le 24 Mars 2010 . Plusieurs éditions se-la date prévue est fixée le 24 Mars 2010 . Plusieurs éditions se-
ront disponibles: 3 dvd et 2 bluront disponibles: 3 dvd et 2 bluront disponibles: 3 dvd et 2 bluront disponibles: 3 dvd et 2 blu----ray. On attend aussi : la sortie dvd ray. On attend aussi : la sortie dvd ray. On attend aussi : la sortie dvd ray. On attend aussi : la sortie dvd 
du film 2012 est prévue pour le 11Mars 2010 .du film 2012 est prévue pour le 11Mars 2010 .du film 2012 est prévue pour le 11Mars 2010 .du film 2012 est prévue pour le 11Mars 2010 . 



 
 
 
 
1.Clé USB Typée: 
Cette clé USB, créée par 
Buffalo est destinée ex-
clusivement aux femmes 
et  joue sur le glamour. 
Elle existe en 4 coloris: 
Rich Brown, Shiny Co-
ral, Royal White et Glossy Pink. Elle est disponible en 4 et 
8Go. 
 
2.Portable Rechargeable A L’énergie Solaire: 
Finies les pannes de batteries, avec ces cel-
lules photovoltaïques (au dos), le SAM-
SUNG E1107 Crest Solar est rechargeable 
à n’importe quel moment (à condition qu’il 
y ait du soleil) et bat des records d’autono-
mies. Avec une coque en PVC recyclé. 
Plat, léger, économe, design, aide au déve-
loppement durable...Fonction: lampe torche, messagerie, ra-
dio FM, enregistrement audio, jeux...C’est génial!!! 
 
3.Colle Pour Devenir Spiderman: 
Cette colle, créée à l’université Cornell peut servir à fabri-
quer des gants et des chaussures pouvant se coller et se dé-
coller du mur très facilement. On peut aussi en mettre  sur 
des Post-it afin de supporter des petites charges comme des 
clés.                                                                    Deklan 4°4  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Déjà  en magasin. 

Jeu de plate-forme. 

Il se  joue  sur Nintendo DS, Wii. 
Les frères moustachus reviennent en 3D dans  

New Super Mario Bros pour secourir Peach. 
Ce jeu vous propose une centaine de mini-missions pour tester 
votre agilité. Le vrai défi réside dans la quête des 240 pièces 
étoiles. Ces pièces étoiles vous permettent d’ouvrir des  

passages secrets vers les 8 mondes. 

Sortie: 26 Février 2010
 

Jeu de course. 

Il se joue sur PC, Wii, Nintendo DS, Xbox 360 et PS3. 

Sonic & Sega All-Sta
rs Racing est un  jeu de  

courses qui regroupe t
ous les personnages d

e l'univers de 

SEGA. Tous ces personnages se
 donnent rendez-vous 

sur des circuits improbable
s. De nombreux objets et 

bonus viendront pimenter la course et appo
rteront des 

moments inattendus et d'incroyables retournem
ents 

de situation. 

Sortie: Février 2010 
Jeu de rôle et de stratégie . Il se joue sur PC. 

Elemental: War of Magic vous propose  d'incarner un souverain à la recherche d'artefacts magiques. La victoire simple n'est pas toujours  possible car bien souvent des conditions  supplémentaires sont nécessaires pour venir à bout des missions. 



 

Aion : 
The tower of eternity 

Les nouveautés : 
Les saisons  
La possibilité de nager  
D’attaquer tout en volant  

Le monde d'Aion se divise en trois camps antagonistes : le royaume des cieux, 
le domaine du diable et le monde des dragons. 
Le jeu consiste à : 
-créer votre compte et votre personnage, former des groupes, fabriquer vos ar-
mes, gagner des points d’ expériences. Vous avez  la possibilité de créer vos pro-
pres donjons, auxquels vous pourrez ensuite accéder. 

Plus d’ info sur: http://www.aion-france.eu/ 

Par Alan gallo  



    1      

   2       

  3        

4          

 5         

 6         

  7        

1.style de personnages de BD, 
dessin animé… 
2.couleur ou aliment. 
3.animal mangeant des carottes. 
4.insecte devenant un papillon 
plus tard. 
5.un roman en contient plu-
sieurs. 
6.on peut si asseoir dessus. 
7.le calcium les fortifient.  1       



K yrie attaqua le premier. Guaïlyr para facilement le coup. Testant son adver-saire, qui paraissait de taille, il lui porta un coup à la hanche. Le seigneur 
s’y attendait et l’évita aisément. Guaïlyr fit alors pleuvoir sur son ennemi une 
série de coups destinés à le déstabiliser, voir le désarmer, ce qui finit par arri-

ver. Seigneur Kyrie se retrouva donc à terre, son épée à quelques mètres de là, incapable de fai-
re le moindre geste. L’arme de Guaïlyr était pointée droit sur lui. 

« Gardes ! » 
À peine Kyrie avait-il prononcé ce mot que cinq gardes sortirent des buissons, plongés dans 

la pénombre. D’un geste vif, Guaïlyr s’empara du médaillon, arrachant le joyau du cou du sei-
gneur. Il fit volte-face et courut vers sa monture. Un garde se mit en travers de son chemin, 
mais Guaïlyr l’évita aisément. Il parvint à son cheval, resté à l’écart, l’enfourcha et partit au 
galop. 

Voyageant en direction de la demeure de son maître, médaillon en main, il crut apercevoir 
une ombre fugitive se glisser entre les taillis. Il ralentit. A la lueur de la lune, la silhouette était 
semblable à celles des Robes Noires, puissants mages des ténèbres, tués pour la plupart, sinon 
exilés depuis des décennies. Revoir une Robe Noire ne signifiait rien de bon, seulement le début 
d’une nouvelle ère de guerre. 

À cette idée, Guaïlyr frissonna. Il sentit en lui ressurgir la peur, enfouie depuis longtemps 
au plus profond de lui. « - Quel déshonneur ! Il n’est pas digne d’un chevalier d’avoir peur. » 
se dit-il pour se rassurer. Mais rien à faire, la crainte était maintenant omniprésente. Il sentit 
son étalon frémir. Soudain ce dernier partit au triple galop. Bien lui en prit, car l’endroit où il 
se trouvait un instant auparavant se vit encerclé par une dizaine de silhouettes noires aux yeux 
jaunes vif. Félicitant son cheval, Guaïlyr rentra vite à la citadelle. 

Quand il arriva aux portes du château de son maître, le soleil n’était pas encore levé. Même 
si les nuits d’automne sont longues, dans sa crainte, Guaïlyr s’était vraiment hâté ! Fier d’avoir 
réussi à dérober le médaillon mais encore ébranlé par sa rencontre avec les Robes Noires, Guaï-
lyr s’empressa de rejoindre les appartements de son maître. Il frappa trois fois à la porte et 
entra. Son seigneur lui tournait le dos. 

« - Tu es bien impatient, pour entrer sans y avoir été invité. » 
Guaïlyr garda le silence. Seigneur Eltim poursuivit : 
« - Bien sûr, tu payeras ton impertinence, tu le sais. » 
Oh oui, il le savait ! Mais quel en serait le prix ? 
« - Puisque tu es là, donne-moi le médaillon et finissons-en. 
- Le voici maître. 
- Merci, tu peux disposer. 
- Et ma récompense… ? 
- Ta récompense… ? La voilà ! » 
Et, d’un éclair noir, à peine visible malgré l’éclaircissement du ciel, Guaïlyr se perdit dans 

les ténèbres, n’ayant pour souvenir que deux yeux jaunes vif, moqueurs, ceux de son maître. 
  

Adeline DAUSSIN 
 



    1      

   2 M A R R O N 

  3 L A P I N   

4 C H E N I L L E  

 5 P A G E S    

 6 C H A I S E   

  7 O S      

1 M A N G A S 

1.style de personnages de BD, 
dessin animé… 
2.couleur ou aliment. 
3.animal mangeant des carottes. 
4.insecte devenant un papillon 
plus tard. 
5.un roman en contient plu-
sieurs. 
6.on peut si asseoir dessus. 
7.le calcium les fortifient.  


