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- Revue d’images : She’s all that

Le week end dernier j'ai regardé un film d'amour, comme toujours, et j'ai vraiment été 

emportée dans l'histoire !!!!!!!!!!

Il s'appelle « she's all that » que l’on peut traduire par « elle est trop bien ». Il a été réalisé 

par Robert Iscove et est sorti en 1999. 

Ce film raconte l'histoire de Zack et Taylor, le couple vedette du lycée, qui se sépare. Pour 

ne pas perdre sa réputation de tombeur, Zack parie avec

son meilleur ami et rival, Dean, qu'il pourrait faire de

n'importe quelle fille la reine du bal de fin d'année. Je ne

vous en dis pas plus... C'est  un film super qui est vraiment

dans l'univers des films de romance américaine. Si vous

manquez d'amour, ce film est fait pour vous!!! Il y a aussi

une nouvelle version qui est sortie en 2021 qui s’appelle «

He's all that », je l'ai trouvé moins intéressante mais quand

même sympa à regarder.

Lou Seignard 4è5
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- Le style et le mouvement gothique.

La mode gothique est un ensemble d'éléments liés à l'apparence physique associée au 
mouvement gothique .
Le mouvement est apparu pour la première fois en 1970 au Royaume-uni ; ce style et 
mouvement s'inspirent grandement du cinéma expressionniste , du fantastique ou du 
roman gothique né en 1764.
Bien que la plupart des gens pensent que le mouvement se résume à un style 
vestimentaire, il est en vérité beaucoup plus vaste. 
Pour appartenir au mouvement, il ne suffit pas de s'habiller tout en noir, car le mouvement 
gothique a tout une culture propre qu'elle soit cinématographique ou surtout musicale. 
Le style vestimentaire en lui même regroupe beaucoup de critères ; les plus courants 
sont : la peau très pâle , un maquillage très chargé noir , des cheveux noirs souvent longs,
les vêtements sont souvent moulants en dentelle ou en satin et les accessoires sont 
nombreux et argentés, la plupart des personnes adoptant ce style portent des bottes, des 
talons ou des chaussures à plateforme. 
De par son aspect visuel provocateur, la mode gothique est souvent interprétée de 
manière erronée et génère de nombreux a priori. Par exemple, le mouvement gothique est
souvent associé à la musique Métal ou au satanisme, à l'apparence visuelle plus ou moins
proche, alors qu'il s'agit de notions bien distinctes tout comme elle est souvent confondue 
avec beaucoup d'autres styles alternatifs pourtant totalement différents comme le punk , le
mouvement emo ou le metalcore.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fyuwelee%2F3273832469&psig=AOvVaw0S-hK0ip-
qB4ueIivxC1SW&ust=1646221998253000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCJi2of3spPYCFQAAAAAdAAAAABAo

 

 Mana-sama , chanteur du 
groupe Japonais de visual 
kei « Malice Mizer » , 
adoptant  le «  lolita 
gothique », dérivé du style 
gothique.

Alice Roger Pingouroux, 3è2

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fyuwelee%2F3273832469&psig=AOvVaw0S-hK0ip-qB4ueIivxC1SW&ust=1646221998253000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCJi2of3spPYCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fyuwelee%2F3273832469&psig=AOvVaw0S-hK0ip-qB4ueIivxC1SW&ust=1646221998253000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCJi2of3spPYCFQAAAAAdAAAAABAo


- Rubrique culturelle :

1) La Sélection

Au cours des dernières vacances, j'ai fait la découverte d'un livre qui

m'a littéralement passionnée, je l'ai lu en même pas une journée

tellement je l'ai aimé!!!!!! C'est vraiment mon coup de cœur du

moment et je ne pouvais pas ne pas vous en parler! Ce livre s'appelle 

La Sélection.

comme vous avez pu le voir dans le titre, il a été écrit par Kiera Cass

et c'est une série de 5 tomes .

Ce livre raconte l'histoire d'America Singer, qui va quitter sa famille et son grand amour 

pour entrer dans une compétition,  la sélection, et tenter de conquérir le cœur du prince 

héritier Maxon, ce qui va changer radicalement sa vie... 

Je ne vous en dis pas plus, à vous d'aller le lire ! J'ai lu les 3 premiers tomes et j'ai 

commencé le tome 4, je les ai vraiment adorés.

 Alors franchement, si vous cherchez un livre d'amour à lire pour les prochaines vacances,

n'hésitez pas à le prendre et je crois aussi qu'il est au CDI . J’espère que vous apprécierez

et je vous souhaite une bonne lecture !!! 

Lou Seignard  4è5

2)   Le   chant d'Achille  

 

Ce ne sont encore que des enfants : Patrocle est aussi chétif et

maladroit qu'Achille est solaire, puissant, promis par sa déesse de

mère à la gloire des immortels. En grandissant côte à côte, l'amitié

naît entre ces deux êtres si dissemblables. Indéfectible.

Quand, à l'appel du roi Agamemnon, les deux jeunes princes se

joignent au siège de Troie, la sagesse de l'un et la colère de l'autre

pourraient bien faire dévier le cours de la guerre... Au risque de faire mentir l'Olympe et 

ses oracles.

" Un roman d'apprentissage subtil et plein de fureur. " Alexandre Fillon – LiRE

" Éprise de ses personnages, l'auteure ramène à la vie les statues antiques. Et l'on sort de

son livre avec une grande envie de se replonger dans Homère. "Le Monde .

     Alice Roger Pingouroux et Romane Sarramaigna, 3è2.



- A la découverte de la Mythologie

Le dieu Pan

La chandeleur (fête des chandelles) tire son origine d’une fête païenne et latine, célébrée 
par les Romains, en l’honneur du dieu Pan. Comme elle a eu lieu durant le mois de 
Février, je vais vous présenter ce dieu peu connu.
Dans la mythologie grecque, Pan est un dieu de la nature, il protège les bergers et les 
troupeaux, raison pour laquelle il est célébré lors de la chandeleur. Le plus souvent, il est 
représenté comme chimère, mi-homme mi-bouc comme les satyres dont il partage la 
compagnie. C’est le fils du dieu Hermès  et de l’une des filles de Dryops dont le nom est 
inconnu. Il est né au même endroit que son père, sur le mont Cyllène. Lorsqu’il est né, sa 
mère, effrayée par ses pattes, ses cornes et sa queue de bouc s’enfuit en l’abandonnant. 
Son père le ramène alors sur le mont Olympe où il se fait accueillir par tous les dieux, d’où
son nom (pan = tout). Son apparence satyrique finit cependant par déranger les dieux et 
Pan s’exile parmi les mortels.
Dans un des mythes le concernant,  Pan cherche à conquérir une Naïade (divinité des 
rivières), Syrinx qui s’enfuit dans les marais où ses sœurs la transforment en roseau pour 
la cacher. Pan, croyant l’avoir capturée, s’aperçoit qu’il n’y a que des roseaux. Il soupire et
le roseau émet un son mélodieux par lequel il aura l’impression de d’entendre la Naïade 
disparue. En assemblant des roseaux de tailles différentes, il fabrique un instrument qu’il 
baptisera du nom de la nymphe, Syrinx, aussi appelé flûte de Pan.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pleine-conscience.fr%2F2017%2F12%2F30%2Fmythe-de-pan
%2F&psig=AOvVaw0AtmrDQHptlkXnL0eEMBms&ust=1646222164981000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCMClqYTtp

PYCFQAAAAAdAAAAABAP

Romane Sarramaigna, 3è2

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pleine-conscience.fr%2F2017%2F12%2F30%2Fmythe-de-pan%2F&psig=AOvVaw0AtmrDQHptlkXnL0eEMBms&ust=1646222164981000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCMClqYTtpPYCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pleine-conscience.fr%2F2017%2F12%2F30%2Fmythe-de-pan%2F&psig=AOvVaw0AtmrDQHptlkXnL0eEMBms&ust=1646222164981000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCMClqYTtpPYCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pleine-conscience.fr%2F2017%2F12%2F30%2Fmythe-de-pan%2F&psig=AOvVaw0AtmrDQHptlkXnL0eEMBms&ust=1646222164981000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCMClqYTtpPYCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pleine-conscience.fr%2F2017%2F12%2F30%2Fmythe-de-pan%2F&psig=AOvVaw0AtmrDQHptlkXnL0eEMBms&ust=1646222164981000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCMClqYTtpPYCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pleine-conscience.fr%2F2017%2F12%2F30%2Fmythe-de-pan%2F&psig=AOvVaw0AtmrDQHptlkXnL0eEMBms&ust=1646222164981000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCMClqYTtpPYCFQAAAAAdAAAAABAP


-Le style gyaru 

https://www.google.com/
url?sa=i&url=https%3A%2F

%2Fpopinjapanblog.wordpress.com%2F2017%2F08%2F02%2Fishoku-hada-gyaru-la-nouvelle-folie-dharajuku
%2F&psig=AOvVaw1UZEacccNiABoY1TOI4-

Gv&ust=1646223761752000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCNj728bzpPYCFQAAAAAdAAAAABAQ

Le style gyaru trouve son origine dans les années 1990 avec la chanteuse de J-pop 

Namie Amuro qui lança la mode. Le but de celle-ci était d'aller à l'encontre des critères de 

beauté japonaise, les critères de beauté au Japon étant très stricts (la taille fine, la peau 

très pâle, les cheveux noirs et des vêtements discrets).

A l'inverse, la culture gyaru rassemble ces critères : les cheveux décolorés souvent 

montés en couettes et frisés, la peau bronzée artificiellement, beaucoup de maquillage et 

des habits « provocants » et colorés. 

L’étymologie du mot « gyaru » en lui même est plutôt disputée : le terme est généralement

vu comme dérivé du terme japonais  高校 kōkō ou « lycée », mais d'autres pensent que 

l'origine vient de 子, le kanji pour enfant. La seconde partie gyaru vient de l'anglais gal 

(girl).

Alice Roger Pingouroux, 3è2



- Lewis Hamilton Larbalestier

 

100 victoires pour Lewis Hamilton en F1, plus d'une décennie de domination sans 

partage !

Vainqueur dimanche 26 septembre 2021 du Grand Prix de Russie, Lewis Hamilton a 

décroché son 100e succès en Formule 1. Une statistique hallucinante pour un pilote au 

sommet depuis plus de dix ans et qui a commencé par le karting.

 Le meilleur coureur F1 est  Sir Lewis Hamilton  Larbarlestier, pilote de 37ans. 

En effet, c'est le pilote avec le plus de pole positions au monde, il détient 7 titres de 

champion du monde et c'est lui qui détient le plus grand nombre de victoires  avec 103 

Grands Prix gagnés à ce jour. 

 Il est pilote de l'écurie Mercedes, qui détient 8 titres du championnat constructeur.  

Nathan Bardy 3e2 et Camille Audren 3e6

- Mangas

Tu veux commencer les Mangas, mais par où commencer ?

Vous n'y connaissez rien au manga mais vous aimeriez découvrir toutes les richesses de 

la bande dessinée ? Nous vous y encourageons fortement. Néanmoins, dans les sagas, 

vous pourriez rapidement vous perdre. Voici un article pour vous aider à faire vos premiers

pas dans ce monde merveilleux.

Le manga, c'est une sous-culture, avec ses références, ses classiques. Il n'est donc pas 

toujours évident de s’y intéresser sans être rapidement perdu. D'autant que les séries trop 

longues pour être commencées en cours de route sans se ruiner ont été écartées. Ainsi 

nous ne parlerons pas de Dragon Ball ,  ni de One Piece, ou de Naruto. Sont listés ci-

dessous des mangas parfaits pour faire ses débuts dans la lecture de bande dessinée.



   1) Death Note

De Tsugumi Ôba et Takeshi Obata, 13 tomes, éditions Kana Existe

aussi en black édition*

Ce nom vous l’avez forcément déjà entendu. Death Note est l’un des

mangas les plus populaires du monde et a propulsé ses deux auteurs

au rang de stars du milieu  alors que le scénariste utilise un nom

d’emprunt et que presque personne ne connaît sa véritable identité.

Cette œuvre raconte l’histoire de Light Yagami, un lycéen qui trouve

par hasard un mystérieux carnet. Rapidement, il se rend compte qu’il

peut tuer une personne en y écrivant son prénom et son nom. Il est

même possible de décider de l’heure, du jour et de la cause du décès. Light fait ensuite la 

rencontre de Ryuk, le dieu de la mort propriétaire du carnet et décide d’utiliser son 

nouveau terrible pouvoir pour nettoyer la Terre de tous ses criminels. Rusé, très sûr de lui 

et un brin narcissique, le lycéen est persuadé d’agir pour le bien de la planète  Ses actions

attirent l’attention de tous les gouvernements et des agences d’espionnage et c’est ainsi 

qu’intervient le meilleur détective de la planète, à l’identité secrète et à la personnalité 

excentrique. Nom de code : L .

(un texte de Numerama remixé par Louisa Mansouri)

 

Pour plus de détails rendez-vous à l'article: Death Note de Louisa Mansouri.

*BLACK EDITION: Grand manga regroupent plusieurs Tomes. 

Ex: Death Note black édition, n'a que 6 tomes, mais il regroupe bien toute l'histoire.

2) Soul Eater

De Atsushi Ôkubo, 25 tomes, éditions Kurokawa Soul Eater

Dans un monde loufoque, l’école Shibusen fondée par le maître

Shinigami (dont le nom signifie « Dieu de la mort » en japonais)

forme des étudiants à devenir des meisters. Autrement dit, ces

derniers apprennent à former une équipe avec leurs armes

démoniaques, qui peuvent prendre forme humaine, afin de faucher

les âmes des criminels. En mangeant 99 âmes humaines plus celle

d’une sorcière, l’arme accède au rang de Death Scythe pour être

au service du fondateur de l’école. L’objectif est loin d’être gagné

d’avance puisque les adversaires sont coriaces et, dans l’ombre,

se fomente un plan démoniaque pour faire sombrer le monde.



L’intrigue se concentre sur Maka, une meister, son arme Soul et leurs amis. Ces derniers 

vont se retrouver à affronter les plus grandes puissances obscures du monde et devront 

apprendre à travailler en équipe pour ne pas périr sous les coups ennemis et ne pas se 

noyer dans la folie, un mal insidieux dans le manga qui altère complètement la 

personnalité. Les péripéties déjantées s’enchaînent sur un rythme endiablé.(un texte de 

Numerama remixé par Louisa Mansouri)

SI VOUS PREFEREZ COMMENCER PAR LES ANIMES, ALLEZ SUR :

https://animotaku.fr/top/10-animes-a-regarder-pour-commencer/

Louisa Mansouri 6°3

- Coup de projecteur sur : Death   N  ote   
Death note est un manga populaire crée par  Tsugumi Ohba et

Takeshi Obata. Il parle d'un jeune garçon, Light Yagami, qui est un

lycéen surdoué qui juge le monde actuel criminel, pourri et corrompu.

Sa vie change du tout au tout le jour où il ramasse par hasard un

mystérieux cahier intitulé « Death Note ». Son mode d'emploi indique

que « la personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt ».

D'abord sceptique, Light décide toutefois de tester le cahier et

découvre que son pouvoir est bien réel. Il rencontre l'ancien

propriétaire du Death Note, un dieu de la mort nommé Ryûk. Celui-ci déclare avoir 

volontairement laissé tomber son carnet dans le but de se divertir.

Light décide d'utiliser le Death Note pour exterminer les criminels, dans le but de bâtir un 

monde parfait dont il sera le dieu. Il apprend peu à peu à se servir des pouvoirs du cahier 

et de ses règles : l'utilisateur ne peut tuer une personne que s'il connaît son visage, en y 

inscrivant son prénom et son nom de famille. Il peut également en préciser la cause et les 

circonstances détaillées, la cause par défaut étant la crise cardiaque.

Les nombreuses morts inexpliquées de criminels à travers le monde attirent l'attention 

d'Interpol et du mystérieux L, un détective particulièrement talentueux, mais dont personne

ne connaît l'identité. L décide d'enquêter sur le tueur en série,

surnommé « Kira » ( dérivé de la prononciation japonaise de « killer »)

par le grand public.   

 (texte de wikipédia revisité)

https://animotaku.fr/top/10-animes-a-regarder-pour-commencer/


 > Les personnages    

L

Principal adversaire de Light, L est considéré comme le meilleur détective au monde, bien 

que son identité soit inconnue. Il enquête sur l'affaire Kira. Il se fait appeler Ryûzaki et 

Hideki Ryuga. Son nom réel reste inconnu dans les 12 premiers tomes du manga, mais 

son véritable nom, L Lawliet , Eru Rōraito?), est dévoilé dans le 13e tome, How To Read It.

Son comportement excentrique n'a d'égal que son

intelligence.

Ryuk 

Ryuk est un dieu de la mort qui s'ennuie profondément dans

le monde des dieux de la mort. Possédant deux Death Note,

il en abandonne un dans le monde des humains dans le but

de se divertir. Il suit Light partout (car celui-ci est le nouveau propriétaire du Death Note et 

Ryuk se doit de le suivre jusqu'à la mort de Light), mais reste neutre par rapport aux 

événements.

Misa Amane 

Misa est une jeune fille qui admire Kira et ses actions. Assez

puérile, elle est un mannequin très populaire, une Idole au

style vestimentaire axé sur le « gothic lolita » et punk. Elle est

amoureuse de Light et ferait n'importe quoi pour lui. Elle aussi

a un Death Note et son dieu de la mort s'appelle Rem. Elle est

considérée comme le deuxième Kira. Elle a fait l'échange des

yeux afin d'être utile à Kira, ce qui signifie qu'elle peut voir le nom et la durée de vie de 

n'importe qui.

Rem 

Rem est une déesse de la mort  plutôt sérieuse et

intelligente. Elle est très proche de Misa, pour qui elle a des

sentiments et se sacrifie pour elle au milieu du manga.C'est

quelqu'un de très calme et elle sait garder son sang-froid

dans n'importe quelle situation.

Louisa Mansouri, 6è3



   L’info renversante  Mots mêlés

Trouvez les mots suivants dans notre jeu :

Papier, gazette, journal, article, sudoku, ordinateur, écrire, interview, test

                                                        

Romane Sarramaigna, 3è2, Camille Audren et Ambre Viavant, 3è6

 


