
 FBI : Duo très spécial est une 
série américaine créée par Jeff Eas-
tin. Elle est diffusée en France de-
puis le 21 septembre 2010. C'est une 
histoire policière dans laquelle un 
faussaire de peintures est arrêté par 
un inspecteur. Ce délinquant essaie 
alors d'éviter la prison en proposant 
ses services à la police... 
 
Les personnages principaux : 
 Neal Caffrey est interprété 
par Matthew Bomer. Il est spécialisé 
dans la peinture ce qui lui permet 
de contrefaire des œuvres uniques 
pour les revendre. Il est aussi intelli-
gent, malin, séducteur, manipula-
teur et tout lui réussit jusqu'au jour 
où il est arrêté par Peter Burke. 
Lorsqu'il est en prison, il reçoit une 
visite de sa fiancée, cette visite se 
finit mal. Il décide alors de s'échap-
per de la prison et se laisse pousser 
la barbe. Quelques semaines plus 
tard, il est rasé et porte un unifor-
me de gardien de prison qu'il a vo-
lé. Une fois dehors, il veut retrouver 
Kate, sa fiancée. Il se rend alors à 
son appartement mais elle n'est pas 
là. Peter le retrouve, et après que 
Neal lui ai donné des informations,  

 

 

Peter le renvoie en prison et lui 
promet de lui rendre visite. Du-
rant cette dernière, Neal lui de-
mande de devenir une sorte de 
consultant mais Peter refuse. Puis, 
par la suite, Peter change d'avis 
et donc Neal est alors relâché 
pour aider la police et Peter à ar-
rêter des criminels. A la mort de 
Kate, Neal est bouleversé et veut 
absolument retrouver son assassin 
et le tuer. Mais y parviendra-t-il... 



 L'agent spécial Peter Burke 
est interprété par Tim DeKay. C'est 
un enquêteur assez performant 
dans la mesure où il arrive à se 
mettre dans l'esprit du criminel. 
C'est aussi le seul à avoir réussi à 
attraper Neal. Peter hésite à laisser 
Neal l'aider à résoudre des affaires 
difficiles de peur qu'il lui demande 
en échange de lui réduire sa peine. 
Il est marié à Elizabeth, il se montre 
à plusieurs reprises soucieux de ce 
que pense sa femme au sujet de 
Neal car il se confie souvent à elle. 

 Monzie est interprété par 
Willie Garson. On ne connait pas 
son vrai nom. Mozzie est le meilleur 
ami de Neal mais aussi son compli-
ce depuis plusieurs années. Mozzie 
aide Neal en lui apportant des in-
formations sur des criminels... C'est 
un homme mystérieux. Il a un très 
grand savoir-faire et son réseau lui 
permet d'obtenir des informations 
du monde entier. Il peut même 
avoir des dossiers du FBI. Sur le 
plan social, il est moins à l'aise en 
publique que Neal notamment 
avec le FBI et Peter.  

Par la suite, il finira même par 
aider Peter dans plusieurs enquê-
tes. 

 Kate Moreau est jouée par 
Alexandra Daddario. Kate est 
l'ex-petite amie de Neal, elle l'a 
rencontré alors qu'elle travaillait 
pour un homme très riche. Ils sont 
très vite tombés amoureux l'un 
de l'autre. Elle aura un destin 
horrible ! 

Dans cette série, je trouve que 
l'histoire est plutôt originale et 
intéressante à suivre. Les ac-
teurs jouent bien et pour une 
série policière, je trouve que 
l'histoire parle beaucoup de la 
vie privée des personnages. 



 Scott McCall est un 
adolescent tout ce qu'il y a 
de plus ordinaire. Il n'est pas 
le plus populaire de son ly-
cée, il n'en est pas le bouc-
émissaire non plus... Un soir, 
son meilleur ami Stiles le 
convainc de retrouver le 
corps d'une jeune fille qui 
s'est faite tuer dans les bois 
aux alentours de la ville. 
Pendant leur recherche, les 
deux amis tombent sur le 
père de Stiles qui est policier 
et qui tente, lui aussi, de 
trouver la jeune fille dispa-
rue. Stiles se fait rapidement 
repérer par son père et est 
obligé de rentrer chez lui.  
 
 Scott est désormais 
seul. Au cour de cette expé-
dition, il se retrouve nez à 
nez avec une bête étrange 
et particulièrement féroce. Il 
échappe de peu à cette at-
taque et, chanceux, il s'en 

sort qu'avec une seule bles-
sure : une vilaine morsure. 
Le lendemain Scott se sent 
bizarre. Il va découvrir qu'il 
est devenu un loup-
garou… 

 
  Teen wolf qui signifie 
« loup adolescent » en 
français est une série amé-
ricaine créée par Jeff Devis.  



 Si tu veux regarder cet-
te série et bah... tu ne peux 
pas la regarder sur la télé 
gratuite car elle ne passe 
plus. Par contre, elle est dif-
fusée sur MTV depuis le 3 
octobre 2011 et passera pro-
chainement sur France 4. 
Enfin bon, moi, je ne crois 
que ce que je vois ! 

 
 Sinon, tu peux aussi la 
regarder sur internet, pour 
cela il faut taper :  

« série teen wolf en strea-
ming » et tu auras les meil-
leurs sites qui s'afficheront 
normalement. Alors, toi qui 
lis ce journal, tu devrais re-
garder cette série car, moi, 
je la trouve géniale. C'est un 
peu comme... non en fait, il 
n'y a aucune autre série qui 
y ressemble.   

 Moi, je ne trouve pas ça 
« gore » mais je connais des 
personnes qui pensent le 
contraire. Donc, si tu n'ai-
mes pas tout ce qui est 
sanglant, ne regarde pas. 
Et pour ceux qui connais-
sent déjà la série, je peux 
vous annoncer que la sai-
son 2 ne devrait pas tarder 
sur MTV. Je suis très, très 
impatiente ! 

Voici les personnages de la série 
de gauche à droite : Lydia, Jack-
son, Stiles, Alison, Scott et Derek. 



J'ai déjà eu la chance de jouer 
à ce jeu avec un ami et je vou-
drais l'avoir parce qu'il est vrai-
ment génial. 
Il existe sur Nintendo 64, sur la 
Ds 3D et sur la wii. Voici quel-
ques informations sur ce jeu qui 
vous donneront peut-être en-
vie d'y jouer vous aussi ! 
 
« Zelda, Ocarina of time » est 
un bon jeu d'action et d'aven-
ture où vous incarnez le per-
sonnage du célèbre Link qui 
doit encore sauver la princesse 
Zelda qui a été enlevée puis 
emprisonnée par Ganondorf. 
Cet homme horrible souhaite 
obtenir les pouvoirs de la Tri-
force et la princesse détient ce-
lui de la sagesse.  



     Sachant que lui possède déjà 
le pouvoir de la force, il ne lui 
reste plus qu'à récupérer le 
pouvoir du courage que détient 
Link. Une fois qu'il aura tous les 
pouvoirs de la Triforce, il pourra 
devenir invincible. 
Afin d'éviter cette catastrophe, 
Link doit sauver la princesse 
Zelda. Il faudra pour cela qu'il 
récupère son épée de légende, 
qu'il résolve des énigmes et qu'il 
batte les différents boss des 
temples. Tout au long de 
l'aventure, vous achèterez ou 
gagnerez différents objets tels 
que des boucliers, des épées, des 
armes et des tenues afin de 
vaincre les boss. 
 Au cours de ce jeu, vous 
aurez l'occasion de monter à 
cheval, de vous téléporter de-
vant les donjons ou encore 
d'utiliser des haricots magi-
ques. Je trouve ça super ! 
Par contre, il est un peu facile 
mais les graphismes sont 
biens, la jouabilité est bonne 
et l'histoire est fantastique. 



     « The legend of zelda : the mi-
nish cap » est un jeu où vous incar-
nez Link, un héros légendaire -
pourtant enfant -  qui doit sauver 
la princesse Zelda (toujours captu-
rée).  
     Zelda est la princesse d'Hyrule, 
un royaume lointain. Cette fois-ci, 
elle est transformée en pierre par 
Vaati. C’est un sorcier dont le but 
est d'obtenir la Force : une source 
de magie inépuisable. Link part 
donc pour trouver les 4 éléments 
indispensables pour créer une nou-
velle épée sacrée qui permettra 
d'annuler les malédictions et de 
vaincre n'importe quel monstre 
d'un seul coup ! 
 
     Seulement, pour cela, il faut 
qu'il trouve les minish qui sont des 
êtres vivant dans une forêt et que 
seul un enfant peut voir, selon les 
paroles du roi d'Hyrule. 
     Link, arrivé à la forêt de Tyloria, 
rencontre un animal du genre 
« oiseau-chapeau » qui s'appelle 
Exelo et qui peut rapetisser Link à 

la taille d'un Minish. 
 

Link et Exelo arrivent chez les Mi-
nish et ne comprennent pas un 
traître mot de ce qu'ils disent !  
Ils rencontrent Festa, un prêtre 
minish qui sait parler « l'humain » 
et qui détient une noix qui per-
met de bien parler le minish. 
Après cela, Link part pour le 
temple de la forêt afin de trouver 
l'élément terre... 
 



     Il y a différentes armes dans le 
jeu : l'épée (rien de bien spécial) ; le 
bouclier (là aussi, rien de spécial) ; 
le pot magique, permettant 
d'aspirer et d'expulser des ob-
jets ; les bombes, qui permettent 
de détruire des blocs et de vaincre 
facilement les darknuts (des mons-
tres-soldats) ; le boomerang (on 
peut en obtenir un que vous pou-
vez contrôler) ; le bâton magique 
qui retourne des objets et des 
monstres ; l'arc ; les griffes de tau-
pes qui permettent de creuser ; 
l'ocarina, qui permet de se dépla-
cer dans Hyrule en volant ; la lan-
terne ; la cape de roc, qui permet 
de planer sur une très courte dis-
tance ; les flacons qu'on débloque 
en cours de route et enfin un sac 
de fragments du bonheur qui 
s'utilise en faisant des assembla-
ges. Bref, y'a beaucoup de choix ! 

     Personnellement, c'était 
mon premier jeu Zelda et 
il est resté gravé dans 
mon esprit car il est facile 
à prendre en main et pos-
sède une longue durée de 
vie. Ce jeu est à la fois 
simple et facile, ce qui fait 
son attrait. 
   L'histoire est très cohé-
rente et les graphismes 
sont simplement excel-
lents, malgré la difficulté 
à vaincre certains mons-
tres et... que l'épisode soit 
sur GBA ! 



 Les dragons sont des ani-
maux mythiques. Au moyen- 
âge, on inventait beaucoup de 
légendes à leur sujet. En occi-
dent, les gens avaient peur de 
ces animaux et ils voulaient les 
tuer alors qu'en orient, les gens 
vénéraient ces animaux. 
 

Quelques espèces de dragons : 
 
Selon les légendes, le Knuker est 
un dragon occidental qui crache 
du venin pour se protéger. Il se 
cache dans les mares profondes, 
les puits ou les fosses. Il fait 9m 
de long et il peut atteindre 2m 
de haut. Il peut être brun, rouge 
sombre ou bleu-vert. 
 
Le dragon des glaces est un dra-
gon nordique. Son corps est re-
couvert d'écailles blanches pures 
nuancées de bleu ou de rose. Il se 
cache dans une caverne faisant 
face à la mer comme dans des 
glaciers ou icebergs. Il mesure 
12m de long et 3,50m à 4,50m 

de haut. 

 
Le dragon européen est un dra-
gon occidental. Il crache du feu 
pour se protéger. Il se cache 
dans les grottes isolées en mon-
tagne ou en bord de mer. Il fait 
14m de long et il peut atteindre 
5,20m de haut. Il peut être rou-
ge, vert, noir et parfois doré. 
 



Le dragon asiatique est un dra-
gon de l'est. Il se cache dans des 
grottes sous l'eau. Il peut mesurer 
jusqu'à 12m de long et 3m à 
3m60 de haut. Il a la peau rou-
ge ou parfois même verte. 
 

Légende sur les dragons : 
 
Au Pays de Galles, le roi Vorti-
gern, battant en retraite devant 
l'ennemi, se réfugia à Dinas 
Emrys où il tenta d'édifier une 
forteresse. A peine édifiés, les 
murs s'écroulaient systématique-
ment. Merlin trouva l'explica-
tion : deux dragons rivaux se 
battaient, le dragon rouge gal-
lois et le dragon blanc saxon. Ces 
deux dragons étaient, depuis le 
règne du roi Llud, prisonniers 
d'une caverne située sous les fon-
dations. 
 

Merlin libéra les dragons, ils se 
livrèrent bataille jusqu'à ce que 
le rouge tue le blanc. Vortigern 
qui avait un blason rouge vou-
lut y voir le présage de sa vic-
toire sur les Saxons qui avaient 
un blason blanc. 
 

Nous pensons que ces ani-
maux n'ont jamais existé 
réellement mais nous les 
trouvons vraiment super-
bes et mystérieux !!! 



     Les sirènes sont des créatures de la mythologie 

grecque et de la mythologie scandinave. 

    Leur apparence est différente selon la mythologie 

à laquelle elles appartiennent. Dans la mythologie 

grecque, elles sont représentées avec un corps d'aigle et 

une tête de femme. Dans la mythologie scandinave, el-

le sont représentées avec le buste, la tête d'une femme 

et une queue de poisson. 

     Les sirènes sont des créatures des ténèbres, elles 

sont d'une beauté infinie et chantent, pour que les ma-

rins tombent sous leur charme et leur voix envoutantes. 

    Le bateau des marins 

alors s'écrase contre des ro-

chers... 



    Avant de noyer les hommes, elles se reproduisent 

avec et se nourrissent ensuite de leur corps. Certaines 

personnes disent les avoir déjà vues chanter, au large 

mais personne n'en a encore jamais ramené la preuve. 

Si un jour vous en rencontrez, ne les écoutez surtout 

pas chanter ou votre fin sera alors proche. 

    Vous pouvez les rencontrer dans bon nombre de 

légendes, en voici deux exemples : « Simbad, la lé-

gende des sept mers », « L'odyssée d'Ulysse ». 
 

Je trouve que les sirènes sont vraiment 

des créatures passionnantes ! 



La femelle koala met au monde 
son petit après presque 1 mois de 
grossesse. Le jeune koala reste 6 
mois dans la poche de sa mère où 
il dort et téte. Ensuite, elle le porte 
sur son dos jusqu'à la saison des 
amours. Puis, le petit est chassé par 
un mâle et vit seul jusqu'à ce qu'il 
puisse se reproduire à son tour. 
Les koalas mesurent de 60 à 80 
cm et pèsent de 7 à 12 kg. Les koa-
las peuvent manger jusqu'à 1 kg de 
feuilles par jour ! 
Le koala vit dans les arbres. Il ne 
descend pratiquement jamais de 
l'arbre où il dort d'ailleurs ! Il peut 
y rester 2 mois et, s'il se sent bien, il 
peut même y rester pendant 1 an. 
Mais comment fait-il pour man-
ger et assouvir ses besoins natu-
rels en haut de son arbre ? 
Pour manger, il se nourrit de feuil-
les d'eucalyptus qui sont très riches 
en eau. Donc, il ne boit pas. Et, 

pour faire ses besoins naturels, il 
les fait là où il se trouve. 

Les koalas vivent à l'est de l'Aus-
tralie où se trouvent les eucalyp-
tus. 
Il y a quelques temps, les hom-
mes détruisaient les eucalyptus et 
les koalas étaient en train de dis-
paraître. Maintenant, cela va 
mieux puisque le koala est un 
animal protégé. 



    Bonjour, je m'appelle Utah, je 
suis une chienne de race Border 
Collie. J'ai eu 7 ans, le 5 septembre 
2011. Je mesure 52 cm au garrot et 
je pèse 24 kg. 
Mes passions dans la vie sont les 
jeux et les promenades. D'ailleurs, 
mon jeune maître, quand il était 
plus petit, n'arrivait pas à faire la 
galipette donc moi je l'aidais en le 
soulevant. Mon jeune maître aimait 
bien aussi monter dans sa remor-
que afin que je le transporte où je 
le souhaitais. Comme je me dépen-
se beaucoup, il m'arrive de dormir 
mais j'ouvre quand même les yeux 
par moment pour voir si tout se 
passe bien. 
A chaque fois que quelqu'un passe 
dans la rue, j'aboie parce que je 
veux protéger mon territoire. 
Quand je vois un chat, je le course 
sauf si mes maîtres me l'interdisent 
car je suis très obéissante. Ce qui me 
plaît également, c'est d'enterrer 
mes os. Un jour, mon jeune maître 
en a déterré un par hasard et il a 
trouvé que cela sentait vraiment 
mauvais, pourtant, moi, je trouve 
que c'est naturel. 
 

Enfin, j'adore par dessus tout, 
quand mes maîtres m'emmènent 
tous les ans faire une transhuman-
ce. Je dois aider le berger à faire 
descendre ses brebis de la monta-
gne jusque dans la vallée. Comme 
je suis très fatiguée, ma maîtresse 
me prépare des pâtes pour que je 
récupère des forces, c'est mon plat 
préféré !!!  



 Nous aimons bien les braques 
allemand. On a une femelle qui 
aura bientôt trois mois, elle s'ap-
pelle Goupix. Elle fait toujours la 
bamboula le soir et elle fait sou-
vent pipi et caca dans la maison.  
On insiste pour qu'elle fasse ses 
commissions dehors et parfois, elle 
monte les escaliers pour les faire 
en haut. On les nettoie avec des 
gants en plastique et de l'essuie-
tout et, pour le pipi, on le nettoie 
avec la serpillère. 
 C'est une race de chien de 
chasse mais elle est encore trop 
petite pour chasser, notre père 
chasse sans elle. C'est une chienne 
d'arrêt, ça veut dire que quand 
elle voit un gibier, elle pointe son 
museau vers lui. Avant notre père 
chassait avec le chien de notre 
grand-père mais maintenant il ne 
peut plus car il est mort. Même s'ils 
n'ont plus de chien de chasse et, 
en attendant que Goupix puisse 
les accompagner, notre père et 
notre grand-père chassent quand 

même. 

 Les braques allemand aiment 
beaucoup les enfants, et nous, 
on adore jouer avec elle.  
 On lui lance un morceau de 
corde qu'elle doit nous rappor-
ter mais pour le moment, elle ne 
veut pas le ramener et nous le 
redonner. On essaie aussi de la 
dresser pour qu'elle s'assoit, 
qu'elle se couche ou encore 
qu'elle fasse ses besoins dehors. 
On adore vraiment s'occuper 
d'elle ! 



 Les actes de cruauté envers 
les animaux domestiques sont 
des délits punis par la loi. Toute 
personne maltraitant un animal 
est passible de 6 mois d’empri-
sonnement et 7 500€ d’amende. 
 
 Il existe plusieurs associa-
tions pour signaler un animal 
maltraité par un voisin ou toute 
autre personne. Si vous êtes té-
moin d’un tel acte, vous pouvez 
contacter les associations sui-
vantes : 30 millions d’mis, Ac-
tuanimaux, Chats errants, chat-
perdu.org, la fondation Brigitte 
Bardot, One voice, Rassemble-
ment anti-chasse, Seconde 
chance ou encore Planning-chat 
qu’on peut aussi retrouver sur 
Facebook. 
 
 Contrairement à ce que 
certains pourraient penser, les 
animaux ne sont pas des 
jouets et encore moins de sim-
ples choses mais des êtres vi-

vants à qui il faut 
donner amour, affec-
tion et santé. 

  Ceux qui maltraitent les 
animaux sont des personnes 
sans cœur ! Donc, s’il vous 
plait, ne maltraitez pas vos 
animaux quoi qu’ils fassent. 
Surtout ne les frappez et ne 
leur faites pas subir de terri-
bles choses pour les punir, ce 
n’est pas une solution !  



PREPARATION 
- Préchauffez le four à 180°. 
- Coupez le chocolat en petits 
morceaux. 
- Mélangez, à la spatule, le beurre 
mou avec le sucre cassonade et le 
sucre blanc. 
- Ajoutez l’oeuf, la farine, la levure 
et les morceaux de chocolat. 
- Répartissez la pâte en petits tas 
sur la plaque du four. 
- Disposez quelques Smarties sur 
chaque tas et enfournez pour 10 à 
12 min. 

Ingrédients pour 12 cookies 
environ : 

180 g de farine 

140 g de beurre ramolli 

100 g de chocolat blanc 

70 g de sucre cassonade 

50 g de sucre blanc 

1 oeuf 

1 tube de Smarties 

1/2 sachet de levure chimique 

En raison d’un petit problème de gourmandise, certaines couleurs de smarties 
ne sont pas représentées, merci de nous en excuser... 

Mais si ! Regarde, il en reste un rouge, juste là. Tu vois, ce n’est pas dramatique ! 

Tu aurais pu attendre qu’on  ait fini la mise en page 
avant de manger la moitié de la boîte de smarties ! 
On a l’air de quoi maintenant ? Il manque tous les 
rouges et les marrons ! 


