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LE CHEVAL SAUVAGE

https://pixabay.com/fr/photos/chevaux-chevaux-sauvages-troupeau-3608304/

EQUUS FERUS
Les chevaux sauvages broutent sur de grandes étendues de
terre, mangent de l’herbe, des graminées et d’autres
arbustes et plantes comestibles.
Si les mustangs américains forment la
population de chevaux sauvages la plus
connue, ces animaux se trouvent sur tous https://www.pikist.com/free-photo-snpxj/fr
les continents : la Camargue en France, les Brumby en
Australie, ou encore les chevaux de Namibie en Afrique.
Zèbres, ânes et chevaux sauvages sont chassés pour leur
viande ou leur peau.
La disparition de leur habitat et une
reproduction lente met en péril les
derniers équidés sauvages.
https://www.pikist.com/free-photo-xticc/fr

Texte : Rose Verdon 6D et photos libres de droits

La panthère
[panthera pardu]

https://animalaxy.fr/panthere-noire-10-choses-a-savoir-sur-ce-magnifique-animal/

On trouve la panthère en Afrique, en Inde et en Chine.
La panthère est carnivore et ne mange que
des mammifères.
La panthère peut peser jusqu’à 90 kg pour un mâle
et 60 kg pour une femelles.
La panthère a une taille d’environ de 1m50.
Chloé 6D

Énigme numéro 3
Tu es coincé dans une pièce il n’y que trois portes qui
mènent à la liberté mais derrière chaque porte il y a
un gardien
derrière la 1ère un tueur en série
derrière la 2ème il y a un lion
qui n’a pas mangé depuis 6 mois
et derrière la 3ème il y a des zombies .
Quelle porte choisis-tu ?

Alors

La 2ème car si le lion n’a pas mangé depuis 6 mois il est mort

Pour les curieux:
L’animal le plus rapide du monde :
C’est le guépard. Il peut courir à plus de 100 km/h.
Il a aussi un très beau pelage tacheté.

L’animal le plus gros du monde :
Il s’agit de la baleine bleu. C’est un mammifère
aquatique.
Il pèse 170 tonnes, son foie pèse 1 tonne et son cœur
600 kg. Il est aussi très grand avec ses 30 mètres de
longs.

L’animal le plus bizarre du monde :
C’est le blobfish. Il est très bizarre et pas très
beau. C’est un poisson des grandes profondeurs
pour le moins étonnant. Il est peu connu du
grand public, si ce n’est pour son apparence
peu appétissante, et nombre d’entre nous n’en
entendront peut-être même jamais parler car
cette espèce est fortement menacée.

L’animal le plus connu du monde :
C’est le lion. Qu'ils soient issus de livres,
de films ou simplement de l'actualité, on le
retrouve très souvent. Ce qui en fait l’animal
le plus connu du monde.

L’animal le plus beau du monde :
C’est le paon. Il est réputé pour faire une roue,
qui est absolument splendide. Au bout de ses
plumes on a l’impression que des yeux nous
observent.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Two_Psychrolutes_marcidus.jpg
https://live.staticflickr.com/4052/4497663438_cd4f12a36a_b.jp
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Anim1754₋
_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg/1024px-Anim1754_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg
https://live.staticflickr.com/3942/33206324212_142cbec315_b.jpg
https://live.staticflickr.com/2291/1526182556_c1ff732d23_b.jpg

Anne-Gaëlle labeeuw 5A

Les jeux vidéos les plus vendus au monde

https://www.pngegg.com/ko/png-thggy

1) Tetris est l’un des jeux les plus iconiques de tous les temps et
cela se ressent dans ses ventes.
Il est sorti en 1984 et les copies physiques du jeu se sont écoulées
à plus de 70 millions d’exemplaires au fil du temps, mais Henk
Rodger, qui a acquis les droits du jeu à la fin des années 80, assure
que plus de 425 millions de versions payantes de Tetris avaient été
vendues sur Smartphone en 2014. Depuis, si le chiffre global n’est
pas connu précisément, il a aisément franchi 500 millions.

2) Minecraft est une
histoire de carrés.
Il est sorti en 2011 et sa
licence rachetée par
Microsoft en 2014 pour
2,5 milliards de dollars a
franchi en 2020 la barre
des 200 millions
d’exemplaires vendus à
travers le monde.

https://minecraft.fr/minecraft-college-jeanne-darc/

3) Grand Theft Auto V est sorti sur la Playstation 3 et Xbox 360,
il a survécu a la Playstation 4 et la Xbox One pour débarquer sur
la toute nouvelle génération de console arrivée en 2020. 7 ans
après sa sortie, les ventes ont dépassé les 140 millions
d’exemplaires vendus.

https://www.gamexchange.co.uk/trade-in-sell/wii-sportsdvd-box-version

4) Wii Sports est la wii qui a
bouleversé les codes du jeux
vidéo.
C’est un jeu où les membres
d’une famille pouvaient
s’affronter au bowling, au tennis
ou encore au golf.
Si les ventes sont aussi élevées,
c’est surtout car Nintendo a
décidé d’inclure le jeu avec la
console dans une grande partie
du monde. Grâce à ça, même
ceux qui n’étaient pas intéressés
se retrouvaient avec un
exemplaire à la maison, ce qui
explique le chiffre astronomique de 82 millions d’exemplaires
vendus.

5) Playerunknow’s battlegrounds, aussi connu sous le nom
«PUBG», a popularisé un mode de jeu incontournable
aujourd’hui: le battle royal. Pour résumer, 100 joueurs sont lâchés
sur une île, et le but est de tuer tous les autres pour être le dernier
survivant. Le jeu est sorti en 2016, et c’est vendu à plus de 70
millions d’exemplaires, mais c’est fait vite concurrencé par
Fortnite, jeu gratuit et avec le même concept.
Lambert Emeline

Athlé du pays de Fougères

Il a été créé le 27/04/2004
Ceci est une photo du stade
(d’Athlétisme) qui se situe à Paron Nord

Les entraînements peuvent être le
Mardi, Mercredi, jeudi, vendredi
et le samedi en fonction de votre
groupe.

Les groupes sont les Poussins,
Benjamins, Minimes à juniors,
Espoirs à masters.
Groupe marche benjamin à masters

Les lignes d’athlétisme sont
comme ça il y a plusieurs lignes

Celia et Valentine 6A

Blagues
- J’aimerais qu’il y ait quelque chose entre nous…
- Quoi ?
- Un mur !
Un jour, Dieu dit à Casto de ramer. Et depuis, Castorama…
En fait, il faut se préparer à la réoufermeture des bars et à la fermouvrance
des écoles, tout en restant prochloin des autres. C’est le condéfinement.
Décomprenne qui ne pourra !
Toutes les filles veulent une histoire d’amour comme dans les films…
Mais elles oublient que les films ne durent qu’1h30 !
Un enfant demande à sa mère :
- Maman, est-ce que j’ai été adopté ?
- Pas encore, on a mis l’annonce qu’hier.
Un homme est en entretien d’embauche :
- Il y a un trou dans votre CV, que faisiez-vous en 2020 ?
- Je me lavais les mains…
Flash info :
Reconfinement à Marseille après la découverte d’un nouveau virus : le
SEUM-19. Les scientifiques expliquent que cela serait dû à la qualification
du PSG.
La maîtresse demande à Toto :
- Toto, sais-tu pourquoi Charlemagne a inventé l’école ?
- Parce qu’il ne risquait rien, il était trop vieux pour y aller.
Mes résolutions pour 2021 :
Accomplir mes résolutions de 2020 que j’étais supposé accomplir en 2019,
car je les avais promises en 2018 et même planifiées en 2017.
Lambert Emeline

Résumés mangas pour ceux qui ne savent pas
par quoi commencer

Naruto: Naruto est un orphelin qui vit à Konoha, il rêve de devenir
Hokage. Il est détesté de tout le monde car il a un démon enfermé
en lui. Il va alors enchaîner le missions avec ses 2 amis Sasuke et
Sakura et son mentor Kakashi.
One piece: Dans une petite ville portuaire vit Monkey D. Luffy, un jeune
garçon qui rêve de devenir pirate depuis qu'il a fait la connaissance de
Shanks Le Roux et de son équipage. Un jour, le petit garçon mange un
fruit du démon, ramené d'une expédition par Shanks, qui rend la
personne extensible à volonté et la condamne à ne plus pouvoir nager.
Mais Luffy ne perd pas espoir de devenir pirate et à l'adolescence il
monte son propre équipage et part à l'aventure, à la recherche de ce
fabuleux et mystérieux trésor laissé par Gold Roger : le One Piece. Ce
trésor permettra à celui qui le trouvera de devenir le "Seigneur des
Pirates".

https://anhdep24.net/vip/sasuke-uchiha-pnh-t

Ceux qui voudraient découvrir des mangas mais ne savent pas par lequel
commencer, voici les résumés de mangas connus :

https://www.flickr.com/photos/
ahmedkhan123/4037738834/

Hunter x hunter: Gon Freecs presque 12 ans, et rêve de devenir «
Hunter » pour retrouver son père. Mais pour devenir Hunter, il va devoir
passer un examen que très peu de gens arrivent à passer et il est très
fréquent que des gens soient blessés ou meurent.
https://cutewallpaper.org/21/hunter-x-hunterdesktop-wallpaper/view-page-21.html

Shingeki no Kyojin: Eren Jäger, né entre les murs qui protègent l’humanité voit sa mère se
faire manger par un titan lorsque un titan casse le mur. Il jure d’exterminer tous les titans et
intègre alors un bataillon qui sort hors des murs et combat les titans.
https://www.wikiwand.com/fr/L
%27Attaque_des_Titans

My hero academia: Izuku Midoriya a 15 ans et rêve de devenir un super héros. Il vit dans
une société où 80% des gens ont des pouvoirs mais lui fait parti des 20% qui n’ont aucun
pouvoir. Il se fait remarquer par le n°1 des héros
lorsqu’il essaye de sauver son ami prisonnier d’un
super vilain. Le super héros lui propose de lui
donner une partie de son pouvoir et puis Izuku
passe l’examen d’entrée a la prestigieuse académie
« Yuei ».

Lambert Emeline
https://www.coindugeek.com/152-cadeaux-my-hero-academia

Les élèves de 5e de Mme Langlais
ont travaillé sur des enquêtes

en Amérique.

5B

Voici ce qu’ils ont découvert
sur une inquiétante série de
meurtres...

Officer Pannetier
15th December 2020
https://bridgescanner.com/event/black-tie-bridge-2020

https://www.pinterest.co.uk/pin/788692953474005386/

One day, at 2 a.m, Mr Smith called me and told me that someone killed her neighbour
(Mrs Cooper). I went to the crime scene and saw the body of Mrs Cooper with a hole
in her head. Mr Smith gave me a testimony. He told me that he heard a fire shot in
Mrs Cooper's house. So, he went immediately in her house but a man pushed him.
The man had a black jacket, black jeans and a hood. After, Mr Smith came back in
Mrs Cooper's living-room and saw the body of Mrs Cooper. She had a hole in her
head. So, he called the police.
I also had the testimony of another witness, Mrs Johns. After she heard a fire shot, a
person left Mrs Cooper's house by the
window and ran in Mrs Cooper’s Garden.
Then, the person went to Mr Smith's house.
On the crime scene, I found a gun in a bush.
But there weren't fingerprints on this
weapon. I also saw footprints in the
window. After the analysis, I knew that
there were the fingerprints of Mr Smith. So,
the testimony of Mr Smith was a lie and he
was the killer.
I went to Mr Smith's house and I told him
that I suspected him for the murder of Mrs
Cooper. He ran and left the house but I
trapped him and arrested him.
Mr Smith was guilty.
Officer Erika O'Brien
15th May 2020
The 5th May, at 5,30 a.m., while I was on my way to Seattle, I stopped in a parking to
call Dylan, my husband. But I saw a body lying next to a parked car. It was a girl named
Letty Torett. I saw it on her ID. I called an ambulance.
Two days later, I learned that her husband, Dominic Torett, visited her. So, I went to
talk to him.
I asked him where he was last days. He was in Rio de Janeiro for the past two weeks.
Before I left, I also asked him if he had any ideas about people who would harm Letty.
He gave me three names:
- Amy McHude: Dominic's ex-partner
- Mia Anderson: she used to work in Letty's company, but Letty fired her.
- Garrynson Dafter: director of Dafter company, one of the biggest rivals of Letty. In
April, Letty signed up with Dafter's biggest client.

So, I started the investigation.
The 9th May, I received an anonymous letter, written by a witness. He was in the
parking the 5th May at 5 o'clock. He saw a black Porsche leaving after the gunshot.
A few hours later, Paul O'Connor, my work partner, came and told me that the bullet
that injured Letty was very rare. Only one shop sold that kind of bullets.
Next day, we visited that shop. The owner gave us the list of people who bought those
bullets. On it, we saw Garrynson Dafter's name. Then, we went to the Dafter
Company and we saw a black Porsche.
So, we were sure about who was guilty.
Garrynson Dafter shot Letty.
A few days later, Letty woke up. Garrynson didn't kill her. He had missed her.
Officer Dandin
26th February 2021

Officer Cooper
12th April 2021
Yesterday at 5.00 p.m., Miss Hudson came to her house. It was in a mess, so she
phoned the police. The police came to her house and interrogated the
neighbours. The opposite neighbour Mister Wesley heard some noise from
11.00 p.m to 12.30 p.m. The policeman interrogated the postman because the
postman walked in front of Miss Hudson's house at 11.30 a.m. The postman
saw the door of Miss Hudson's house: it was opened. The policeman suspected
one suspect: Clément, 14 years old, 1m70 (Miss Hudson's brother). He
possessed the keys of Miss Hudson's house and didn't have any classes. He
said "I studied maths because I had a test the next day". But the following day
was Saturday, so Clément didn't have school on that day.
The culprit is Clément !

https://fr.123rf.com/photo_18203773_a-vector-bloodyhand-print-on-white.html?vti=n53syqf46rqmpezvqv-2-24

On February 26th, at 11.00 p.m., a man dressed in a
yellow jacket and black pants rang at the door of
building n°60 Avenue Sismiths, in NYC. He heard
screams and then a thud. A man left ten minutes later,
carrying a big bag. Then, he buried a big bag in the
garden of his house. The victim was Jos Peack. There
were three people in the house: Mr Jim, Mr Jones and
Mrs Lise. Mr Jones said he was showering, Mr Jim said
he was coming back from the supermarket and Mrs Lise
said that she was cooking. One hour later, Mr Jim was
taken to jail, he was guilty.

Officer Piquerel
18th May 2021

5A

On the night of the 18th May 2021 Mr Guillaume found
the body of Mr Jane, dead on the bed. Mr Guillaume
saw a gun near the bed. Mr Guillaume called the
police and he waited. Then, he called Mr Jane’s wife
but she didn’t answer. I arrived on the crime scene.
There was a fingerprint of marmalade on the gun.
This morning, Camille brought a marmalade cake to
Mr Guillaume.
The murderer was Mr Jane’s wife.
Officer Holmes
13th December

https://fr.123rf.com/photo_15588338_empreinte-du-sang%C3%A0-travers-une-loupe.html

On the 12th December, a vase was stolen in a museum. Virginia, a
secretary, saw a black and yellow man who ran. He had a big bag.
Virginia went in a room; she did not see the vase. Then, Virginia
called a police officer. Later, I arrived in the museum. There
were glass shards and a black and yellow piece of cloth. A big bag
was in the garden. In the bag, there was a vase. I found
fingerprints on the objects and glass shards. The thief is Joe
Dalton. Joe Dalton was a dangerous murderer.

https://www.turbosquid.com/it/3d-models/3d-model-police-tape-strip/993431

Officer Weapon
31st December 2020
On Monday 31st of December, at 11.59 p.m., a theft was committed at Los
Angeles Airport. The bag contained a lot of jewels. The bag belonged to Mr Trap,
and he saw a woman who took his bag. I arrived there at 1.30 a.m. I identified 3
suspects: Monica Bellucia, Johnny Theft and Leonardo Di Cambrio. Then, I
interrogated them, one by one.
- Monica Bellucia: 36 years old, flight hostess.
Her alibi: “when the theft was committed, I came down from the plane and I
helped someone who was lost.”
When I interrogated her, she was totally dressed in black and she didn’t see
someone strange.
- Johnny Theft: 42 years old, pilot.
His alibi: “during the theft, I was eating at the cafeteria
with Leonardo Di Cambrio. I’m not sure but we (Leonardo
and I) saw a… a woman totally dressed in black and with
a big bag in her hand.”
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The culprit was Monica Bellucia, because it was a woman
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who stole the bag, and she was totally dressed in black.
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When Monica said she helped someone who was lost, this
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person was Mr Trap!

Idées lecture sur les animaux

https://servimg.com/view/12838129/128

Les documentaires Copain des animaux,
copains des chats, copain des chevaux, copains
des oiseaux…
Un grand classique : Le lion de
Joseph Kessel : l’amitié entre la
jeune Patricia et King, un grand lion
recueilli lionceau dans la réserve
que dirige son père au Kénya.

Le livre de la jungle de Kipling, les
aventures de Mowgli, de l’ours Baloo, de la
panthère noire Bagheera et de l’infâme
Shere Khan.

https://kknews.cc/emotion/me2bnzp.html

Ma gorille et moi se passe dans le zoo des
parents de Jeanne. Elle y a grandi avec Mona,
un bébé gorille rejeté par sa mère...

https://www.amazon.fr/Copain-animauxguide-jeune-ami/dp/2745967711

à emprunter au CDI

https://www.amazon.fr/Animal-Tatoo-pochesaison-01/dp/2747081109

https://newsroom.disney.fr/actualites/un-casting-d-exception-pourun-periple-au-coeur-de-la-jungle-4535-dc71f.html

Animal tatoo ce sont « quatre enfants et quatre
animaux totems unis par un même destin :
combattre la menace qui pèse sur le monde d’Erdas.
Ensemble ils vont affronter une force obscure
commandée par une créature au nom évocateur : le
Dévoreur ...»

Idées lecture et
nouveautés
Le nouveau tome de
mortelle Adèle
est sorti
dernièrement
(Toi-je te zut !) Tome
18 déjà !

https://www.cultura.com/mortelle-adele-tome-18-tea-9791036338908.html

Pour les fans des
royaumes de Feu,
le tome 13 (Le souffle
du mal) est sorti il y a
quelques mois !

Rose Verdon 6D

https://livre.fnac.com/a15490572/Les-Royaumes-de-Feu-Le-Souffledu-mal-Tome-13-Les-Royaumes-de-Feu-13-Tui-T-Sutherland

Les gagnants

du 3e concours
de dessin
« personnages de
BD et de
mangas »
sont :
Ava (4C) à la 1ère
et à la 2e place !
Puis Maxence (5B)
Ils ont été félicités
par M. Ovigny.
Bravo aux
heureux
gagnants et merci
à tous les
participants !

