
 Le BMX est un sport 
qui est né aux Etats-Unis, 
plus précisément en Califor-
nie, dans les années 1970. Il 
en existe 3 sortes : 
- Le BMX street se fait sur 
les rampes dans les skate-
parks. 
- Le BMX race se fait sur des 
bosses de terre ou de gou-
dron appelées bi-cross. 
- Le BMX free-style se fait 
dans les villes sur des murs, 
sur des escaliers… 
J'ai choisi de vous présenter 
le BMX  race car c'est le 
sport que je pratique. 
 
 Le race est la pratique 
la plus courante du BMX. Il 
se fait sur des bosses et, 
quand il y a des compéti-
tions, pour gagner, une 
grande partie se fait au dé-
part de la course ! C'est à 
dire que quelqu'un qui, 
part bien et qui ne fait pas 
de faute sur la suite du  

parcours, est presque sûr 
de gagner la course.  

 
Le but ce n'est pas de faire 
de grandes figures, c'est 
surtout d'avoir de la vitesse 
dès le début de la course 
puis de ne pas faire de 
faute sur le reste du par-
cours.  
Mais les pistes de BMX ne 
sont pas toutes pareilles. 
Elles sont soit en terre bat-
tue, soit en bitume.  



Certaines pistes sont plus 
difficiles pour que les meil-
leurs techniciens soient plus 
avantagés. Il y a aussi plu-
sieurs types de bosses. Pour 
faire des compétitions, il suf-
fit d'avoir une licence et un 
numéro sur le guidon. 
 
Les protections pour le 
BMX race : 
Pour le BMX race, il faut 
des protections comme dans 
de nombreux sports. Sur le 
BMX déjà, il ne faut pas 
avoir de frein avant car si 
on va vite et qu'on freine 
tout d'un coup, on risque de 
voltiger en l'air et de se faire 
très mal.  
 

 

Après, il faut des habits 
spéciaux : le bas est un 
pantalon comme en por-
tent les motards avec des 
protections en mousse à 
l'intérieur. Puis, pour pro-
téger son visage, il faut 
porter un casque intégral. 

 
J'aime faire du BMX en-
tre copains. Parfois, on 
en fait sur des rampes… 
c'est ce qui s'appelle le 
BMX street. Aussi, j'aime 
faire du BMX avec mon 
club car on fait des bos-
ses et on apprend de 
nouvelles techniques. Le 
BMX Race est pour moi 
un sport pour le plai-
sir !!! Vous pouvez, vous 
aussi, vous inscrire dans 
un club si vous le sou-
haitez. 



 Le roller est un sport pratiqué 
avec des chaussures assez spéciales 
fixées sur des roulettes. Il en existe 
aussi où on peut enlever et remet-
tre, à volonté, la chaussure sur les 
roulettes. On peut en faire en club 
ou tout seul. Il y a plusieurs clubs à 
La Rochelle et aux alentours comme 
« Les Pélicans » qui sont à Marsilly. 
Je vous parle de ce club car j'en ai 
fait là-bas. On peut en faire sur tou-
tes les surfaces. A Marsilly, on en fait 
sur un sol en béton lisse mais on peut 
aussi en faire dans la rue ou dans un 
skate-park. Mais dans ce dernier, 
c'est beaucoup plus compliqué. Moi 
j'ai déjà essayé et je suis tombé di-
rect ! 
 Il existe plusieurs sortes de rol-
lers qui se différencient par le style 
de la chaussure mais aussi et surtout 
par les roues : des dures, des molles, 
des petites et des grandes. 
 Un des champions les plus 
connus dans ce sport se nomme Taig 
Khris, vous avez sûrement déjà en-
tendu son nom !!! Il a été champion 
du monde de roller et a réalisé un 
exploit il y a quelques temps : il a 
sauté du premier étage de la Tour 
Eiffel, en ayant fait 12,5 m dans le 
vide, puis a atterri sur une rampe 
pour ensuite aller se vautrer dans un 
gros matelas gonflé ! Vous l'avez sû-
rement vu à la télé ou sur l'ordina-

teur car ces images ont été diffu-
sées à travers toute la planète. 

 Il y a un autre sport qui se pra-
tique sur roller : le hockey sur roller. 
Ce sport se pratique en équipe de 
5 joueurs. L'objectif est de marquer 
un but de plus que l'équipe adver-
se. Chaque joueur a une crosse 
pour pouvoir jouer car il faut taper 
dans un palet. Je n'en connais pas 
plus sur ce sport donc je ne vous en 
raconterai pas davantage !! 
 Enfin, il y a aussi les «quad» 
qui possèdent quatre roues mais 
elles sont alignées sous la forme de 
2 lignes de 2. Ces patins ont été 
créés avant les rollers mais ils ont 
été modernisés. On pourrait les 
baptiser «les nouveaux patins 
d'autrefois». 
 
 Moi, je n'ai pas de préféren-
ce entre les rollers et les quad 
car ces deux types de patins sont 
très différents. Quand on les en-
file l'un après l'autre, on ne res-
sent pas du tout les mêmes sen-
sations et lorsqu'on patine, cela 
ne donne pas non plus la même 
impression ! 



  

Shaquille Rashaum O'neal était 
un très bon joueur des Boston 
Celtics qui fait partie de la NBA. 
Il portait le numéro 36. Il est né le 
6 mars 1972 et a donc mainte-
nant 40 ans. il fait 2m 16 pour 147 
kg. Il a pris sa retraite le 1 juin 
2011. C'est encore un pivot, je dis 
encore, car si vous vous en souve-
nez, j'ai fait un article sur Dwight 
Howard dans le journal précé-
dent qui était pivot lui aussi.  
 
 Avant d'arriver chez les Cel-
tics, il a été faire un tour chez les 
Magics d’Orlando, chez les Lakers 
de Los Angeles ou encore chez les 
Heats de Miami. Il possède de 
nombreux surnoms comme          
« Shaq Diesel », « Shaq fu »,        
« Big cactus » et plein d'autres 
encore. Il était l'un des meilleurs 
défenseurs : très présent au re-
bond et au contre mais aussi très 
maladroit au shoot. Ce joueur 
restera l'un des meilleurs pivots 
de l'histoire de la NBA !  
 
 Comme vous l'avez peut-
être remarqué, le lock-out a cessé 
et la NBA a enfin repris.  

 
 
 

 

Moi, je n'ai pas la chance de 
pouvoir regarder des matchs 
de NBA mais pour ceux qui 
ont la chance d'avoir les chai-
nes canal +, je vous invite à 
les regarder car ça vaut le 
coup d'œil ! Et pour ceux qui 
seraient intéressés, il y a aussi 
l'émission «NBA action show» 
sur la chaîne 17, Direct Star, 
où vous pourrez voir les plus 
belles actions des matchs. 



 J'ai découvert cette jeune 
chorégraphe australienne par 
hasard lorsque je cherchais des 
idées de chorégraphies sur la toi-
le ! J'ai beaucoup aimé son style 
de danse. 
Jasmine Meakin a commencé la 
danse à 3 ans et a appris le jazz, 
les claquettes et le ballet. Les 
années ont passé et Jasmine a 
voulu inclure des pas de hip hop 
et de Funk dans ses chorégra-
phies pour lesquelles elle est ré-
putée aujourd'hui. Jasmine a mis 
en place des ateliers intensifs 
d'enseignement chorégraphique 
dans tout le Queesland en Aus-
tralie. 
Jasmine Meakin a aujourd'hui 
20 ans et enchaine les chorégra-
phies ! Elle est aujourd'hui la 
créatrice de plus d'une soixantai-
ne de chorégraphies. 
Jasmine crée ses chorégraphies 
sur des musiques de chanteurs 
populaires comme par exem-
ple  : Rihanna, Lady Gaga, Niky 
Minage ou encore Michael Jack-
son. 

Pour vous mettre dans la peau 
de cette artiste, voici une petite 
description physique : Jasmine 
est blonde, de taille moyenne 
et elle a les yeux bleus. 
Elle est très connue aux Etats-
Unis mais un peu moins en Eu-
rope ! Si vous en avez l'occa-
sion, faites-la connaître à vos 
amis. Vous pourrez trouver des 
vidéos et d'autres informations 
sur elle en tapant son nom sur 
You tube ou Google !!! 

Parce que la danse est aussi un sport,  voici le portrait de : 



 Depuis que j'ai 3 ans, je 
fais de la danse ! J'ai fait 3 ans 
de danse classique, puis 4 ans 
de jazz et enfin 2 ans de Hip-
Hop. 
La danse que j'ai préférée, c'est 
le Hip-Hop parce que je trou-
ve que ça bouge plus et que 
tous ses mouvements sont toni-
ques. Le Jazz arrive en deuxiè-
me position dans mes préfé-
rences. C'est une danse un peu 
moins tonique mais on peut 
quand même danser sur des 
musiques qui bougent bien. 
Enfin, la danse que j'ai le moins 
aimée est le Classique. C'est 
plus doux, ça va un peu plus 
doucement, genre Ballet. 
 Il existe aussi le Contem-
porain mais je n'en ai jamais 
fait. Il s'agit d'un mélange de 
Jazz et de Classique.  

 Enfin voilà, je vous ai par-
lé de toutes les danses que j'ai 
pratiquées. La danse, je n'ar-
rêterai jamais et quand je dis 
jamais, c'est jamais !  
 Dans un de mes films pré-
férés, Street Dance, vous 
pourrez voir différents types 
de danse car il y a du hip-
hop, de la street dance et du 
classique. Sexy Dance est aussi 
un autre bon film qui vous 
permettra de découvrir cer-
taines danses dont je vous ai 
parlé. 

Et maintenant... 
Envoyez la musique ! 



 Ce rappeur français 
s'appelle en réalité Younes 
Latifi. Il est né le 5 février 
1984, il a donc 27 ans aujour-
d'hui. Il a grandi à Paris dans 
le quartier de Belleville. Il a 
été condamné à 6 ans de 
prison pour trafic de drogues 
(on ne s'y attendait pas !). 
 Pour éviter une perqui-
sition, il s'enfuit par la fenêtre 
de chez ses parents. Mais un 
de ses proches le dénonce 
(bonjour la confiance !). Dé-
gouté, il s'enfuit dans le sud 
et revient ensuite à Paris 
pour enregistrer ses albums. 

 
 En février 2009, il a sor-
ti un album intitulé « Attra- 

pe You si tu peux » pour 
narguer la police nationale, 
qui le recherchait (sans 
commentaire). Il affirmait 
qu'elle ne le retrouverait 
jamais. Après deux ans et 
demi de cavale, il ne se ca-
chait presque plus de la 
police qui l'arrêta le 3 dé-
cembre 2009 dans un 
quartier qu'il avait l'habi-
tude de fréquenter (pas de 
chance !). 
 
  Lors d'une audience, il 
avoue avoir gardé du can-
nabis dans une boîte dans 
le 19ème arrondissement de 
Paris en échange de quel-
ques grammes pour sa  



consommation personnelle. 
Par contre, il nie totalement 
avoir participé au trafic. 
   
     Il est alors condamné à 
deux ans de prison (une fois 
de plus !). Pendant ses deux 
dernières années de prison, il 
commence à devenir extrê-
mement populaire (on l'avait 
remarqué !). Un concept a 
été créé : « Libère You si tu 
peux ». De célèbres rappeurs 
dédicaçaient Mister You dans 
leurs chansons. Par exemple, 
La Fouine dans Veni vidi vici : 
« Si on m'pète, j'finis à l'om-
bre comme Yougataga, Libé-
rez You ! », ou encore Ness-
beal dans After : « Ils font la 
fête les voyous, demande à 
Yougataga ! ».  
 
 Depuis le 12 octobre 
2010, il est en semi-liberté 
(plutôt cool, non ?). La jour-
née, il est libre mais le soir, il 
doit retourner dormir en pri-
son sauf le week-end (enfin 
un peu de liberté...). Malgré 
cela, il réussit à sortir son al-
bum « M.D.R » (Mec De Rue, 
et non pas Mort De Rire !) le 
25 octobre 2010.  

 

 
Il est l'un des nombreux ar-
tistes à avoir soutenu Sky-
rock pour qu'elle ne dispa-
raisse pas. C'est d'ailleurs 
grâce à Skyrock que nous 
avons découvert Mister 
You. Nous avons eu ensuite 
envie d'en savoir plus sur 
lui. 

 
On a fait un article sur lui 
pour montrer que tout le 
monde mérite d'avoir une 
seconde chance comme 
Mister You ! 



 J'ai découvert le groupe de 
rap Sexion d'assaut sur Skyrock. 
Leur nouvel album « L'apogée » 
sera dans les bacs le 5 mars 2012. 
Vous avez peut-être déjà pu en-
tendre leurs premiers singles « Mets 
pas celle-là », « Disque d'or » ou 
encore « Avant qu'elle parte ». 
Pour ceux qui n'ont jamais entendu 
parler de ce groupe, voici quelques 
infos. Il a été créé en 2002 et il 
compte 8 membres ce qui est assez 
rare pour un groupe de rap car il 
est très difficile de se mettre d'ac-
cord sur les choix musicaux. 
  
A la création du groupe en 2002, le 
collectif était composé d'une ving-
taine de personnes. Seul L.I.O. ou 
Pétrodollars, de son vrai nom Lio-
nel Dahi, Barack Adams en réalité 
Adama Diallo, Maska ou plutôt 
Bastien Souleyman et Lefa en vrai 
Karim Fall sont restés pour former 
le groupe tel qu'on le connait au-
jourd'hui. En 2003, sont arrivés 
Maître Gims, de son vrai nom 
Gandhi Djuna et JR O Chrome qui 
s'appelle Karim Ballo. Puis Black M 
ou Black Mesrimes, prénommé en 
réalité Alpha Diallo, a intégré le 
groupe en 2005. Enfin en 2009, 
Doomans, en vrai Mamadou Bal-
dé, est venu clôturer le groupe. Ils 

ont tous entre 25 et 27 ans. 

Sexion d'assaut a signé en 2005 
avec le label Wati B. En 2010, ils 
sortent leur album « L'école des 
points vitaux » dans lequel se 
trouve le titre « Désolé » qui me 
les a faits découvrir. Cet album est 
triple disque de platine. Ils ont 
aussi sorti un CD-DVD : « les chro-
niques du 75 vol.2 », en 2011, qui 
est aussi disque de platine. 
 
 Leurs singles les plus connus sont : 
« Casquette à l'envers », « Wati 
by night » feat Dry, « Paris va 
bien », « Qui t'a dit ? », « Plus 
qu'un son », « A bout de souffle » 
et « Avant qu'elle parte ». 
 
 Je ne ferai pas de commentaire 
sur leurs textes et je vous laisse 
les découvrir pour que vous ju-
giez par vous même. 



 

 Nous aimons vraiment bien 
le groupe LMFAO parce que leurs 
musiques et leur style sont déli-
rants. Nous trouvons aussi que 
leurs clips sont très dynamiques 
et marrants. Nous aimons parti-
culièrement leur danse très origi-
nale : le Shuffle ! 
 Afin que vous puissiez mieux 
les découvrir, voici quelques infor-
mations concernant leurs premiers 
pas : LMFAO est un duo de DJs 
américains qui a débuté à Los An-
geles en 2006. Il est composé de 
Redfoo de son vrai nom Stefan ken-
dal Gordy qui est né le 3 septembre 
1975 et de Sky Blu, de son vrai nom 
Skyler Ashton Gordy qui est né le 23 
Aout 1986. Stefan est le demi-oncle 
de Skyler. Les LMFAO définissent 
leur style comme du « party rock » 
une musique avec laquelle on fait 
la teuf ! 
Le premier album des LMFAO est 
sorti en 2009. L'album a des carac-
téristiques de hip-hop des années 
80 et de dance ainsi que des paroles 
pour passer un bon moment. 
L'abum comporte plusieurs singles 
dont les plus connus sont « I'm in 
miami bitch » et « La La La ». 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au début, ce groupe devait s'ap-
peler Sexy Dudes mais finalement 
le nom du groupe est devenu 
LMFAO grâce à une conversation 
que Sky Blu a eu avec sa grand-
mère. LMFAO est l'abréviation 
anglaise de « Laughing my fuc-
king ass off » qui peut se traduire 
en français par : « Rire à se taper 
le cul par terre ». 
 Leur dernier album se nomme 
« Sorry for party rocking », sorti 
en juin 2011, dans lequel se trouve 
l e s  t r è s  c é l è b r e s  t u b e s 
« Champagne Showers » ou en-
core « Party Rock Anthem » et 
« Sexy and I know it » que nous 
adorons vraiment ! Voilà, mainte-
nant, vous connaissez un peu 
mieux l'histoire de ce groupe ori-
ginal et dynamique que nous ai-
mons tant ! 



 C'est un chanteur qui est né à 
Agen le 23 novembre en 1953. Son 
père était ouvrier dans une biscui-
terie et sa mère était caissière dans 
une cafétéria. Un jour de Noël, son 
oncle Freddy lui offre une guitare 
et à ses 17 ans, il commence à 
monter plusieurs groupes de musi-
que. En 1974, il participe à un 
concours à Toulouse. Plus tard, en 
1977, lors de la campagne de la 
nouvelle chanson française de la 
maison de disque, il sort son pre-
mier album qui s'intitule : « ma 
ville ». 

Après, le 28 juillet 1998, Francis 
Cabrel fonde une association loi 
de 1901 appelée « voix du sud » à 
Astaffort. 
Francis Cabrel a créé de nom-
breuses chansons comme par 
exemple : « Octobre », « Petite 
Marie », « Les murs de poussiè-
re », « Je l'aime à mourir », 
« L'encre de tes yeux », « Je t'ai-
mais, je t'aime, je t'aimerai », etc. 

 
Je vous conseille vraiment 
d'écouter l'une de ces chansons 
car elles sont vraiment bien ! 



 Les Red hot chili pep-
pers sont un groupe de rock 
indépendant californien qui 
s'est créé en 1983 à Los Ange-
les. Leur musique a des in-
fluences de rock, de funk, de 
punk, de metal et de rap. 
Les trois premiers fondateurs 
sont Anthony Kiedis (chant), 
Hillel Slovak (guitare) et Jack 
Irons (batterie). Il y a eu plu-
sieurs autres artistes mais la 
plupart d'entre eux ont quit-
té le groupe ou sont décédés. 
 Le groupe a sorti plu-
sieurs albums qui ont été 
vendus à des millions d'exem-
plaires dans le monde entier. 
Mon album préféré est aussi 
l'un des plus connus, il s'agit 
de « Californication ». Leur 
dernier album est sorti aux 
alentours de Noël et il s'ap-
pelle « I'm with you ». 

  Si vous voulez découvrir 
ce groupe, vous pouvez les 
écouter sur le site internet 
Deezer et si vous voulez 
mieux connaitre leur histoi-
re, vous pouvez consulter 
leur site officiel : redhotchili-
peppers.com 
  Moi, je trouve que les 
red hot chili peppers ont 
su évoluer et s'adapter 
dans le temps et restent 
donc un des meilleurs 
groupes de rock du mo-
ment. En résumé, c'est 
vraiment un groupe my-
thique ! 
 



 Alors que la sortie du quatriè-
me album de Flo Rida, « Only one 
Rida (Part 2) », n'est annoncée que 
pour mars 2012, certains extraits de 
cet album comme les singles « Good 
Feeling » ou encore « Wild Ones » 
en duo avec Sia, sont déjà des tubes 
planétaires ! Découvrons un peu 
mieux cet artiste qui fait danser le 
monde entier ! 
 
 Flo Rida s'appelle en réalité 
Tramar Dillard. Il est né le 16 dé-
cembre 1979 et c'est un rappeur 
américain (R'N'B, rap) mais il est 
d'origine haïtienne. Son nom « Flo 
Rida » est inspiré de l'État de Floride 
qui se trouve au Sud-Est des États-
Unis. Il a été aussi un très bon bas-
ketteur à l'université ! 
 Mais dès son adolescence, Flo 
Rida s'est très vite passionné pour le 
rap et le hip-hop et a décidé de 
mettre de côté le Basket. Ensuite, le 
rappeur américain s'est fait remar-
qué en 2006 grâce à son tube 
« Bitch I'm from dade county » en 
duo avec un autre rappeur, Trick 
Daddy. Il est apparu sur de nom-
breuses mixtapes et beaucoup de 
ses premières chansons étaient en 
duo avec d'autres artistes. Flo Rida 
a aussi écrit la bande originale de la 
série « Entourage » puis il s'est lancé 

dans une carrière solo. 

Son tout premier album intitulé 
« Mail on sunday » est sorti le 18 
mars 2008 et comporte 14 chan-
sons. Le deuxième, « R.O.O.T.S. » 
qui est l'abréviation de « Route Of 
Overcoming The Struggle » est sorti 
le 31 mars 2009 et contient lui aussi 
14 chansons. Le 26 Novembre 2010, 
il a sorti un troisième album qui 
s'appelle « Only one Flo (Part 1) ». 

 
Comme la plupart des artistes 
que j'aime, je l'ai découvert sur 
Skyrock. J'aime beaucoup son 
style, ses musiques et surtout, je 
me suis aperçue que j'avais un 
point commun avec lui : on ado-
re le basket ! 



 Intouchables est un film humo-
ristique qui est sorti en salle le 2 no-
vembre 2011. Il a été créé par Eric 
Toledano et par Olivier Nakache. 
Les deux personnages principaux 
Driss et Philippe sont incarnés par 
Omar Sy et François Cluzet. Ce film 
est tiré d'une histoire vraie, celle d’un 
homme riche, Philippe Pozzo di Bor-
go, qui, un jour, est victime d'un acci-
dent de parapente. Devenu tétra-
plégique (personne qui souffre de la 
paralysie des quatre membres), il re-
cherche une personne pour l'aider 
dans sa vie quotidienne. Au même 
moment, Driss, jeune de banlieue, 
sort tout juste de prison et recherche 
un travail. Il se présente donc à l'en-
tretien d'embauche sans trop y croi-
re. Grâce à cet entretien, une grande 
et belle amitié va naître entre eux 
deux... 
 Un des moments que j'ai préfé-
ré est l'entretien d'embauche de Driss 
car au départ, il vient juste pour 
avoir une signature sur un document 
pour prouver qu'il s'est bien présenté 
à cet entretien mais au final il ob-
tient le travail. Cette scène est vrai-
ment drôle.  
 Le seul moment qui m'a déplu, 
c'est quand Driss n'aide plus  

Philippe car il doit faire sortir son 
frère d'un trafic de drogue. 
 Moi j'ai beaucoup aimé ce film. 
Ce qui m'a touchée le plus, c'est 
l'amitié qui se crée tout au long de 
l'histoire entre Philippe et Driss. Il y 
a beaucoup de thèmes abordés 
dans ce film comme par exemple 
l'amitié, le handicap ou la différen-
ce sociale. Les messages diffusés 
dans ce film sont qu'il faut se com-
porter de manière identique avec 
une personne handicapée comme 
avec une personne normale et sur-
tout que même si nous avons des 
différences sociales (riche/pauvre), 
on peut toujours devenir amis. 



     Jurassic Park est un film créé par 
Steven Spielberg en 1993, c'est un 
film de science fiction. Personnelle-
ment, j'ai vu ce film plusieurs fois et 
je l'ai beaucoup apprécié. Tout 
commence sur un site archéologi-
que où le Dr Alan Grant découvre 
le squelette d'un vélociraptor. Alors, 
il explique sa découverte à des per-
sonnes intéressées. C'est là que John 
Hammond arrive. Il leur fait une 
proposition exceptionnelle : celle 
d'aller dans son Jurassic Park (en 
français : jurassique parc). Alan 
Grant finit par accepter et décide 
d'amener sa femme avec lui. John 
Hammond les fait venir en hélicop-
tère avec d'autres personnes sur l'île 
de jurassic park. Sur place, ils se 
font guider dans le centre de créa-
tion de dinosaures. 

     Ils vont être maintenant parta-
gés en 2 groupes pour être ac-
compagnés par un véhicule élec-
trique guidé sur des rails qui leur 
fera visiter le grand jurassic park. 
Les petits enfants de John Ham-
mond montent dans le véhicule 
pour visiter le parc avec Alan, sa 
femme et d'autres personnes. La 
nuit tombe. C'est là que survient 
une panne électrique qui provo-
que l'arrêt du véhicule et coupe le 
courant des enclos de sécurité des 
dinosaures. A ce moment là, un 
tyrannosaure s'enfuit et… si vous 
voulez connaître la suite, vous 
n'avez plus qu'à le regarder ! 



     Ce film, réalisé par Richard 
Donner, est sorti en 1976. Il est 
inspiré du livre des révélations. 
Il est raconté dans ce livre l'his-
toire de Damien. 
     Il est né la 6ème heure du 
6ème jour du 6ème mois. Si 
on assemble ces trois chiffres, 
cela forme 666 : le nombre du 
diable. 
     Au fur et à mesure que Da-
mien grandit, il devient évi-
dent qu'il s'agit d'un enfant 
hors du commun car, depuis 
qu'il est né, le nombre de victi-
mes augmente. Les gens meu-
rent de façon terrible autour 
de lui. Mais un exorciste trouve 
qu'il se passe quelque chose 
d'anormal. Il découvre que 
Damien tue les personnes rien 
que par la pensée ! Il poursuit 
alors Damien dans l'idée de le 
faire redevenir un enfant nor-
mal mais il n'y arrive pas et   

Damien s'en débarrasse rapi-
dement.  
     Il continue ses crimes infâ-
mes. Dans le dernier chapitre, 
Damien est devenu un adul-
te et aussi un grand criminel. 
Malheureusement pour lui, 
Damien se fait tuer à la fin 
du film. Alors qu'on croit que 
tout est fini enfin, on apprend 
que Damien a eu une fille. 
Cette fille est comme Da-
mien, c'est une tueuse. On ne 
saura certainement jamais si 
cette histoire se terminera un 
jour... 
     Ce film est plus terrifiant 
que l'exorciste car certaines 
scènes sont plus stressantes 
et plus violentes. Enfin... à 
vous de le découvrir... 



 J'adore Harry Potter ! La 
première partie des reliques de 
la mort est un de mes épisodes 
préférés car on approche de la 
fin d'une grande saga. J'ai donc 
eu l'idée de vous en parler. 
 La première partie des 
« reliques de la mort » commence 
au manoir des Malfoy où tous les 
mangemorts (partisans de Volde-
mort) sont réunis avec Voldemort, 
le plus grand mage noir. Au cours 
de cette réunion, ce dernier expli-
que à ses serviteurs que sa baguet-
te et celle de Harry Potter sont ju-
melles et ne peuvent pas tuer leurs 
possesseurs. C'est pourquoi, il prend 
la baguette de Lucius dans le but 

de tuer son ennemi juré : Harry. 
 

  Quelques instants plus tard, il 
tue Charity Burbage, professeur à 
Poudlard, qui était retenue en 
otage à cette réunion parce 
qu'elle avait publié un article 
dans La Gazette Du Sorcier. Cet 
article soutenait les alliances entre 
sang moldu (personnes non sor-
ciers) et sang sorcier, une idée à 
laquelle Voldemort s'oppose. Na-
gini, serpent de Voldemort, la 
mange. 
 Quelques jours plus tard, les 
membres de l'ordre du phénix, or-
ganisation de résistance contre 
Voldemort, viennent chercher 
Harry pour l'emmener au Terrier, 
la maison des Weasley, le plus se-
crètement possible. Avant de 
partir, ils utilisent du polynectar 
pour dupliquer Harry en 7 clones. 
Sur leur route, des mangemorts 
les attaquent car Rogue, un 
mangemort avait dit à Volde-
mort que le transfert de Harry se 
ferait ce soir là. 
 Arrivés à destination avec du 
retard, Bill, Fleur, les Weasley, 
Hermione, Harry et les autres se 
consolent de la terrible perte qui 
avait eu lieu pendant la nuit... 
 



     Quelques jours plus tard, le mi-
nistre de la magie M. Scrimgeour 
vient rendre visite à Harry, Ron et 
Hermione pour le testament de 
Dumbledore. Ron reçoit le délu-
minateur, Hermione : un exem-
plaire du livre Les Contes De Bee-
dle Le Barde et Harry : l'épée de 
Griffondor et le vif d'or qu'il a at-
trapé lors de son premier match 
de quiditch. Mais, cette épée ap-
paraît seulement lorsqu'on en a 
besoin si bien qu'elle n'est pas là. 
Le soir, les noces de Bill, un des frè-
res Weasley et Fleur sont fêtées. 
Harry rencontre Xenophilius Love-
good, le père de Luna, qui porte 
un pendentif représentant un 
triangle dans lequel se trouve un 
cercle traversé par un trait verti-
cal (ce signe se montre très impor-
tant par la suite). Harry apprend 
aussi qu'une certaine Bathilda 
Tourdesac aurait trahi Dumble-
dore.   
 Le patronus de Kingsley arri-
ve annonçant la mort du premier 
ministre. Harry, Hermione et Ron 
transplanent en direction du 12 
square Grimaud, la maison que le 
parrain de Harry lui a légué. 
Kreattur, l'elfe de maison dont 
Harry a hérité, leur dit le nom de 
la personne qui a possédé le vrai  

horcruxe, partie de l'âme de 
Voldemort qu'il faut détruire 
pour le tuer. Harry retrouve la 
personne qui avait vendu le hor-
cruxe à Dolores Ombrage, sous 
secrétaire au ministère de la 
magie. Ils doivent alors se rendre 
à l'évidence pour récupérer le 
horcruxe, il faut aller au ministè-
re de la magie... 

 

Si vous voulez connaître la suite 
ne perdez pas de temps, regar-
dez la fin. Et sachez que la par-
tie 2 est sortie en DVD en no-
vembre 2011. 



 Dr Who est une série télévi-
sée britannique et comme l'indi-
que le titre de mon article, c'est 
la plus vieille série de science-
fiction de tous les temps. Je veux 
vous en parler car je trouve 
qu'elle est trop méconnue des 
français. Autrefois, les effets spé-
ciaux ne tenaient pas le coup par 
rapport aux films américains à 
gros budgets mais maintenant je 
trouve qu'ils sont géniaux. La sé-
rie originale compte 679 épisodes 
de 26 minutes dont 255 en noir et 
blanc. Dans la seconde saison, le 
docteur est le dernier survivant 
de sa race, anéantie par la gran-
de guerre du temps contre les 
Daleks, les pires ennemis du 
docteur.  
 La 6e saison est divisée en 
deux parties : les sept premiers 
épisodes ont été diffusés dès avril 
2011 et les six suivants l’ont été à 
l'automne. Je pense qu'elle est 
plus réfléchie et plus complexe 
que certaines séries américaines 
où il n'y a que des coups de pisto-
lets dans tous les sens. Elle passe 
sur France 4, le mercredi après-
midi mais au Royaume-Uni, Dr 
Who passe sur les plus grandes 

chaines (l'équivalent de TF1).  

  Cette série raconte l'histoire 
d'une personne extrêmement 
intelligente qui voyage dans 
l'espace-temps grâce à une 
grande boîte de la taille d'une 
cabine téléphonique. Elle para-
ît petite vue de l'extérieur mais 
elle est énorme de l'intérieur. Il 
voyage toujours avec une aco-
lyte qui est en général une 
femme.  
  Il y a eu pour l'instant 11 
docteurs différents donc 11 
saisons mais je pense que le 
dernier docteur incarné par 
Matt Smith est le meilleur de 
tous. Les musiques sont aussi 
très entraînantes, leur com-
positeur se nomme Murray 
Gold, je vous invite à écouter 
la musique « I'm the doctor » 
en tapant son titre sur Goo-
gle. En tous cas, J'espère que 
je vous ai convaincus de re-
garder cette série même s'il 
est vraiment difficile de résu-
mer toute la féérie de Dr 
Who en un simple article ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Docteur_%28Doctor_Who%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Docteur_%28Doctor_Who%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daleks
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Docteur_%28Doctor_Who%29


Un gars, une fille est une série 
télévisée française en 486 épiso-
des de six minutes environ. Elle 
a été adaptée par Isabelle Ca-
mus et Hélène Jacques, réalisée 
par Francis Duquet et diffusée 
sur France 4 ,Téva et M6.  
 Elle raconte de façon rigo-
lote la vie quotidienne d'un 
couple que ce soit dans la cuisi-
ne, au casino, à la plage, en soi-
rée, au téléphone ou encore 
dans leur lit. La vie de Jean et 
d'Alexandra, souvent surnom-
mée Alex, est loin d'être un long 
fleuve tranquille. Je vais vous les 
présenter plus précisément : 
 Jean est un macho un peu 
bagarreur, il déteste sa belle-
mère et n'aime vraiment pas 
perdre. Il adore les soirées entre 
potes, les bières, et regarder les 
matchs de foot… Il est aussi très 
maladroit en amour mais il arri-
ve quand même à se débrouil-
ler pour lui dire tout simple-
ment : Je t'aime. Mais il a trom-
pé sa femme avec son assistante 
Isabelle. Ce rôle est joué par le 
désormais très célèbre Jean Du-
jardin ! 

  Alexandra est une jeune 
femme rêveuse, légère et ba-
varde. Elle est secrétaire mais 
passe la plupart de son temps 
à téléphoner à son amie, Jean-
nette, plutôt que de faire son 
travail. Elle est très jalouse et 
s'énerve toujours pour un rien. 
Elle est très proche de sa mère 
au grand désespoir de Jean. 
Ce rôle est tenu par Alexandra 
Lamy. 
Cette série a permis aux ac-
teurs de se rencontrer et ac-
tuellement, nos deux tourte-
reaux sont, dans la vraie vie, 
mariés. 

 
Maintenant, j'espère que 
vous regarderez cette série 
et que vous l'aimerez tout 
autant que moi je l'aime 
parce qu'elle est amusante 
et que j'adore les moments 
où ils se prennent la tête à 
cause des bêtises d'Alex. 
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