
     La bataille d' Iwo Jima fut une 
bataille vraiment importante 
pour les américains car elle leur a 
permis d'obtenir un appui aérien 
pour les batailles suivantes contre 
le Japon. 
     Cette bataille a opposé les 
marins américains aux japonais 
de février à mars 1945. Quand les 
américains ont débarqué sur l'île 
d'Iwo Jima, ils se sont fait mitrail-
ler par les japonais qui s'étaient 
cachés dans des grosses buttes de 
terre spécialement aménagées 
pour cette bataille. Les japonais 
ont ainsi pu bénéficier de l'effet 
de surprise et ils étaient aussi 
protégés par leurs constructions 
en terre. Et, comme si cela ne 
suffisait pas, des cannons, situés 
sur le mont Suribachi, bombar-
daient la plage où les soldats 
américains débarquaient par 
milliers. 
     Au départ, un officier japonais 
avait même proposé l'idée de 
noyer l'île ou tout du moins la 
moitié où était situé l'aérodrome  

principal, objet de la venue des 
américains. 
Malgré leur supériorité numéri-
que, les américains ont eu 
beaucoup de mal à prendre 
Iwo Jima mais ils ont finalement 
réussi en concédant de nom-
breuses pertes humaines. Cette 
bataille fut cruciale car cette île 
a ensuite servi de base aérienne 
pour d'autres combats impor-
tants afin de faire capituler le 
Japon. 



     Comme vous en avez sûrement 
déjà entendu parlé, la guerre civile 
a éclaté en Syrie et je vais essayer 
de vous expliquer les raisons de 
cette guerre et les atrocités com-
mises par le président Bachar el-
Assad. 
     Tout d'abord, vous devez savoir 
que la Syrie est une dictature et 
que « leur président de la républi-
que » se nomme Bachar el-Assad. 
Il est né le 11 septembre 1965, il a 
donc 47 ans. Au départ, son père, 
Hafez el-Assad, voulait mettre au 
pouvoir son fils, Bassel el-Assad, 
mais il est mort brusquement, en 
1994, dans un accident de voiture. 
Même si au début, il ne portait pas 
beaucoup d'intérêt pour la politi-
que, Bachar el-Assad a donc suc-
cédé à son père et est devenu pré-
sident... ou plutôt, pardonnez-moi 
dictateur ! 
     "Intolérable", "inacceptable", 
"signe de faiblesse remarquable", 
"barbarie"… Depuis le début de la 
répression de la révolte en Syrie mi
-mars, les condamnations verbales 
de la communauté internationale 
se sont multipliées. Le bilan hu-
main est désastreux : des milliers 
de morts parmi lesquels bien sûr 
figurent de nombreux hommes, 
des femmes et même des enfants 
mais ce sont aussi des dizaines de 
milliers d'arrestations. 

     Ces chiffres font froid dans le 
dos ! Sur internet notamment, on 
trouve des témoignages terri-
fiants où des hommes manifes-
tent, puis sont violemment répri-
més par l'armée syrienne. Blessés, 
ils se rendent à l'hôpital mais des 
hommes de Bachar el-Assad 
viennent les récupérer pour fina-
lement les torturer à mort. Cela 
arrive même aux enfants car ces 
bourreaux considèrent que si Ba-
char el-Assad n'aiment pas cer-
taines personnes, ils doivent les 
considérer comme des bêtes... 
Nous ne sommes pas loin de 
l'horreur nazie. Espérons seule-
ment que l'ONU sauve la Syrie 
et mette fin à tous ces crimes 
horribles. Mais pour l'instant la 
Russie et la Chine utilisent leur 
droit de veto au conseil de sé-
curité empêchant ainsi toutes 
interventions militaires ! 

 



Comment vous est venue l'idée de deve-
nir créatrice de mode ? 
Quand j'étais petite, ma mère ne me don-
nait pas beaucoup d'argent de poche. Elle 
ne me donnait que 150 francs, ce qui fait 
environ 25 €, pour m'acheter mes chaussu-
res, mes habits, mes fournitures scolaires… 
Comme je n'avais pas assez pour tout, je 
suis monté dans mon grenier. Je me suis 
confectionné un pantalon vert pomme à 
pattes d'éléphant car ma mère n'avait ja-
mais voulu m'en acheter un tel que celui-
là. Dans mon école, à mon époque, il fallait 
porter des blouses mais moi, toujours dans 
l'originalité, je m'en étais faite une rose 
bonbon ! Et voilà comment m'est venue 
l'idée d'être créatrice de mode. 
Quand vous étiez enfant, quel métier 
vouliez-vous faire ? 
J'ai d'abord voulu être chirurgienne puis 
professeur de sport et ensuite, j'ai fait des 
études en Sciences et Vie de la Terre 
(S.V.T.). 
Quand vous étiez petite faisiez-vous dé-
jà les habits de vos poupées ? 
Non mais je créais des habits pour moi ! 
Quelles études faut-il faire pour devenir 
créatrice de mode ? 
Il vaut mieux avoir le plus de culture géné-
rale possible et acquérir un maximum de 
ressources. Il est utile aussi d'être curieux. 
Ensuite, il faut faire une école supérieure 
de mode, appelée Institut Français de la 
Mode (I.F.M.) ou une école privée, faire de 
l'histoire de l'art, de la littérature … Avant 
de devenir modéliste, il faut passer un B.T.S 
de mode où l'on acquiert les bases ou alors 
une école supérieure de mode pour faire 
de la haute couture. Pour être créatrice, il 
faut faire un C.A.P de couture ou un B.T.S 
à l'institut de la mode. Il y a différents cur-
sus : celui de maquettiste qui crée les tissus, 
celui de costumier qui travaille dans les 
spectacles et plein d'autres choses encore. 

Tous les 6 mois, il est nécessaire de faire 
une formation continue pour ne pas se 
laisser dépasser par les événements. 
Quelles sont les qualités nécessaires 
pour ce métier ? 
Il faut avoir envie d'aller voir les gens et 
de s'intéresser à eux. Avoir de la volonté, 
être très motivé, minutieux, patient, avoir 
envie de faire du beau travail et aimer 
toucher les matières ! Il faut aussi aimer 
travailler avec ses mains, réfléchir, inven-
ter et savoir conseiller les gens ! 
Quel est le nom de votre boutique ? 
Le nom de ma boutique est mon propre 
nom Catherine Lassegue mais le prochain 
nom pour mon atelier s'appellera lestis-
susdecatherine.com. Ce matin (mercredi 4 
avril 2012), j'ai envoyé un colis à la Ré-
union. Cela m'a fait voyager et à la fois, 
cela m'a permis d'utiliser les ventes par 
internet. 

 



Avez-vous créé votre propre marque ? 
Non, j'ai horreur du prêt à porter ! Je préfè-
re que mes tenues soient uniques pour mes 
clientes. 
Quels sont vos horaires de travail ? 
Cela dépend des saisons, parfois, il m'arrive 
presque de travailler jour et nuit. Sinon, mes 
horaires habituels sont de 9h à 12h le matin 
et de 14h à 18h le soir. 
Comment est la clientèle ? 
Ma clientèle est principalement composée 
de femmes. Mais il m'arrive d'avoir des 
hommes. Ce sont souvent des personnes qui 
ont déjà la culture des arts. Ce sont des gens 
patients, qui aiment les surprises, qui ai-
ment les choses personnelles et qui appré-
cient vraiment les matières. Ce sont des gens 
qui ont besoin d'être conseillés, ils sont plus 
ou moins exigeants. Il y en a aussi qui ne sa-
vent pas ce qu'ils veulent, d'autres qui me 
font complètement confiance. 
Depuis combien de temps êtes-vous sty-
liste ? 
Depuis octobre 1984, j'avais 24 ans, j'étais la 
plus jeune des chefs d'entreprise. Cela va 
bientôt faire 30 ans. 
Qu'aimez-vous particulièrement dans ce 
métier ? 
Ce que j'aime, c'est la coupe, l'imaginer en 
volume, faire plaisir aux clients mais ce que 
j'aime particulièrement, c'est la matière. 
Quels sont les avantages et les désavan-
tages de ce métier ? 
Les avantages sont la joie de la création, 
faire toujours des choses différentes, les rela-
tions avec les clients... Et les désavantages ce 
sont les horaires, les salaires ne sont pas très 
généreux mais le plus difficile est de me sé-
parer de mes créations. 
Quels sont les différents matériaux que 
vous utilisez ? 
Le tissu principalement mais il y a aussi des 
délires comme quand j'utilise du papier, des 
couvertures de survit, des toiles à voile... En-
suite il y a les prix : les modélistes reçoivent 
l'aiguille d'or et les stylistes le crayon d'or, 
j'ai moi même reçu une aiguille d'or. 

Où vous procurez-vous le tissu ? 
Directement chez des fabricants ou chez 
des revendeurs. 
Quels sont vos prochains projets de 
création ? 
J'ai en cours deux robes de mariée, et je 
prépare une exposition début novembre 
pendant le week-end de la Toussaint. 
Quelle sera la nouvelle tendance ? 
On va tous s'habiller en couleurs, du jaune 
bouton d'or, du rose bonbon, du rouge 
tangerin, du bleu roi, du vert émeraude … 
et surtout de la dentelle. 
Avez-vous déjà fait des tenues pour des 
stars, pour des mariages, des fêtes... ? 
Oui, j'ai travaillé pour Jean-Paul Gauthier. 
Avez-vous déjà réalisé des défilés de 
mode avec vos créations ? 
Oui, j'ai réalisé plusieurs défilés de mode. 
Êtes-vous déjà passée dans des maga-
zines, des journaux … ? 
Oui, je suis passée dans différents journaux 
et magazines de mode et mes créations 
aussi ont été publiées. 

 

 



Depuis combien de temps êtes-
vous vétérinaire ? 
Je suis vétérinaire depuis bientôt 7 
ans. 
 

Avez-vous toujours voulu exercer 
ce métier ? Oh oui ! 
 

Combien d’années d’étude sont 
nécessaires pour exercer ce mé-
tier ? 
Cela a changé ses dernières années, 
actuellement 8 années d’études su-
périeures sont nécessaires car il faut 
aujourd’hui 2 ans pour préparer le 
concours d’entrée à l’Ecole Vétéri-
naire. Ensuite, l’Ecole Vétérinaire 
dure 5 ans. Puis une année est en-
core nécessaire pour préparer son 
doctorat tout en effectuant un in-
ternat. 
 

Quelles sont les qualités requises 
pour devenir vétérinaire ? 
La Passion. C’est un métier très 
prenant. Il faut donc être passionné 
par ce que l’on fait. Les compéten-
ces d’un médecin sont aussi requi-
ses. En plus d’aimer les animaux, il 
faut être à l’écoute des gens et pro-
che d’eux. L’empathie est une qua-
lité indispensable. 
 

Où avez-vous fait vos études ? 
A Nantes. 
 

 

Où avez-vous fait vos stages ? 
Certains sont obligatoires comme 
celui auprès des services vétérinai-
res ou celui au sein d’un élevage.  
J’ai également fait des stages à la 
clinique St Roch et à Bordeaux. 
Combien y a-t-il d’écoles de vé-
térinaire en France ? Et où se 
trouvent-elles ? 
Il y en a 4. Celle de Lyon, a été la 
première fondée au monde sous 
Louis XIV. Il y en a une autre à 
Maison Alfort, en région parisien-
ne, c’est la troisième à avoir été 
créée au monde. Les deux autres 
se trouvent à Toulouse et à Nan-
tes. 
Avez-vous eu l’occasion de tra-
vailler avec des animaux parti-
culiers dans le cadre d’un zoo, 
d’un milieu aquatique ou d’un 
milieu rural ? 
J’ai travaillé avec les guépards du 
zoo de La Palmyre, qui est le pre-
mier zoo en Europe.   



J’ai aussi travaillé avec les tortues 
luths de l’aquarium de La Rochel-
le. Nous travaillons aussi avec les 
autres tortues de l’aquarium. 
 

Avez-vous eu peur dans certai-
nes situations ? 
Nous avons toujours peur avant 
une opération, c’est toujours un 
acte délicat. Il y a aussi la peur fa-
ce à certains animaux agressifs. J’ai 
été mordu et griffé plusieurs fois 
mais cela fait parti des risques du 
métier. 
 

Quelle est l’opération la plus 
difficile à laquelle vous avez 
participé ? 
En ce moment, nous opérons des 
tumeurs au cerveau et ce sont des 
opérations très délicates. 
 

La clinique St Roch (votre lieu 
de travail) possède des spéciali-
tés, pouvez-vous nous en par-
ler ? On ne peut pas parler de spé-
cialités mais de domaine de com-
pétences. Nous passons beaucoup 
de temps à nous former. Cela re-
présente un gros investissement 
personnel. 

Nous intervenons chacun dans 
des domaines spécifiques tels que 
la cardiologie, la néphrologie, 
l’endocrinologie ou encore les 
NAC (Nouveaux Animaux de 
Compagnie). Mais nous sommes 
tous généralistes avant tout. Hé-
las, nous n’avons pas de compor-
tementaliste animalier. 

 

Quelles sont vos domaines de 
compétences spécifiques ? 
Je suis plus compétent en neuro-
logie (les nerfs dont le cerveau) 
et en orthopédie (les fractures). 
 

Quels sont les animaux les plus 
fréquents à la clinique St Roch ? 

Les chiens et les chats. 
 

Quels sont les moins fré-
quents ? Les reptiles plus préci-
sément les serpents. 
 

Avez-vous déjà travaillé dans 
un autre endroit ? 
Oui beaucoup notamment ceux 
que j'ai déjà cités auparavant. 



     Bonjour à tous, nous sommes 
un groupe de poissons, les Gambu-
sis. Nous sommes gris sauf notre 
queue qui est blanche avec des 
petits points noirs. Avant d'habiter 
dans un aquarium, nous étions 
dans un bassin. Heureusement, 
nous avons été péchés avant l'hi-
ver par des enfants, sinon nous se-
rions peut-être morts à cause du 
gel. Nous pouvons mesurer jusqu'à 
7 cm. Notre nom latin est Gambu-
sia et nous sommes de la race des 
Guppys. Lorsque nous étions plus 
jeunes, nos parents nous ont ra-
conté que nos ancêtres vivaient au 
Brésil dans des ruisseaux, dans des 
canaux et dans des fleuves. 
     Quand nous étions en liberté 
dans le bassin, nous ne mourrions 
vraiment pas de faim, ne vous in-
quiétez pas pour nous, car nous 
mangions les larves des mousti-

ques. 

De temps en temps, il arrive 
qu'une de nos femelles Gam-
busie s'accouple avec un Gup-
py mâle, cela donne naissance 
à un petit Gambusi avec une 
queue rouge ! Epatant, n'est-
ce pas ? 

 

 



     Saviez-vous que le terre-neuve 
est un très bon nageur ? Il a des 
pattes palmées qui lui permettent 
de se déplacer très rapidement 
dans l’eau. Les pompiers l'utilisent 
d'ailleurs pour tirer des personnes 
qui ont eu des ennuis dans le mi-
lieu aquatique et remorquer des 
bateaux sans moteur. 
     C'est un grand chien plutôt cos-
taud, il peut être noir, marron ou 
blanc et noir. C’est un chien origi-
naire du Canada qui ne craint pas 
les températures les plus basses. 
C'est un très bon sauveteur car il 
est endurant, courageux et capa-
ble d'un dévouement sans faille. 
     Le terre-neuve est le chien de 
toutes les situations difficiles et son 
histoire est liée à celle de la vie des 
pêcheurs bretons qui venaient 
prendre du poisson dans les eaux 
de Terre-Neuve.  

      Ils ont découvert cette race 
de chien très répandue de l'au-
tre côté de l'Atlantique et cer-
tains ont décidé d'en ramener 
avec eux. De plus, si vous avez 
des animaux de compagnie, le 
terre-neuve veillera sur eux. 
     Malgré son allure de masto-
donte, c’est une véritable          
<< nounou >>. 
     Quand j'étais petit, j’en 
avais un avec lequel j'aimais 
bien jouer. Je montais sur son 
dos comme sur un cheval. En 
plus, il était vraiment affec-
tueux et très bien dressé. 



     Les pandas roux sont des mam-
mifères qui sont carnivores. Ils sont 
aussi appelés « petits pandas » ou 
encore « pandas dorés ». Ils vivent 
dans l'Himalaya, dans les monta-
gnes d'Asie du sud-est ou encore 
dans celles d'Asie centrale. Ils pèsent 
en moyenne de 3 à 4,5kg. Ils res-
semblent un peu à des ratons la-
veurs. Ils mangent des fruits, des 
bambous, des insectes, des racines, 
des bourgeons et parfois même des 
souris. Leurs griffes sont semi-
rétractives (rentrent de moitié dans 
leur peau) et très aiguisées. Ces der-
nières leur permettent de monter 
plus facilement aux arbres. Les pan-
das roux se reposent dans les arbres 
en laissant leurs pattes se balancer 
dans le vide. 
     Sinon, ils marchent en faisant des 
mouvements lents comme l'ours. Ils 
restent une très grande partie de la 
journée à dormir dans des arbres ou 
dans des cachettes naturelles, sous 
des rochers ou des arbres tombés. Ils 
sont ensuite très actifs à la tombée 
du jour, la nuit et à l'aube. 

     Ils ont pour habitude de mar-
quer leur territoire grâce à un li-
quide à l'odeur de musc. Leur es-
pèce est un peu plus répandue 
que celle de leur cousin le panda 
géant mais elle est quand même 
en voie de disparition. Ils sont donc 
classés parmi les espèces protégées 
depuis 1960. 
     J'adore les pandas roux car 
leur queue est ornée de neuf 
bandes blanches et jaunes mais 
ce qui me met en colère c'est 
qu'ils sont en voie de disparition 
notamment à cause des bracon-
niers qui les chassent pour leur 
fourrure ! 



     C'est un oiseau qui fait partie de la 
famille des rapaces et qui vit en Amé-
rique du Nord. On en trouve en Alas-
ka et au Mexique. Il se nomme 
« Pygargue » car contrairement aux 
aigles, même s'il a le même aspect, il 
ne se nourrit que de poissons. Il vit à 
côté des lacs, des rivières et des côtes 
car ce sont des endroits où il déniche sa 
nourriture. Il est aussi nommé « aigle 
pêcheur » ou « aigle de mer ». 
 
     C'est un oiseau de très grande taille 
vu qu'il mesure entre 71 et 96cm et il 
pèse entre 3 et 6,3kg. La femelle py-
gargue à tête blanche a la particulari-
té d'être jusqu'à 25% plus grande que 
le mâle. Le mâle a une envergure 
moyenne de 168cm et un poids moyen 
de 4,1kg alors les mensurations moyen-
nes la femelle sont plutôt de 244cm et 
de 5,8 kg. La taille et le poids de ces 
animaux varient aussi en fonction de 
leur lieu d'habitat. Par exemple, les 
mâles de Floride ne font pas plus de 
2,8kg et ont une envergure de 180cm 
alors que les plus imposants vivent en 
Alaska où ils peuvent peser jusqu'à 
7,2kg pour une envergure de 240cm ! 

 

     On reconnaît facilement si cet oi-
seau est un adulte ou un jeune. Si 
c'est un adulte, il a tout le corps 
rempli de plumes marrons sauf sa 
tête et sa queue qui sont blanches 
alors que si c'est un jeune, il possède 
un plumage tout marron avec de 
petites tâches blanches. Le jeune oi-
seau devient adulte lorsqu'il a at-
teint l'âge de 4 ou 5 ans. Ses yeux, 
ses pattes et son bec sont tous d'un 
jaune très vif. Sa queue est moyen-
nement longue et très peu épaisse. Il 
n'a pas de plumes sur ses pattes. 
Chacune de ses serres possède une 
grande et très puissante griffe. Celles
-ci lui permettent de saisir et d'im-
mobiliser ses proies. La serre qui est 
sur son ergot lui permet même de 
transpercer sa proie et lui sert aussi, 
comme les coqs, à se battre contre 
d'autres pygargues. 
 
     Cet oiseau est l'emblème des 
États-Unis et il est très souvent 
confondu avec l'aigle royal alors 
que ces deux espèces possèdent de 
nombreuses différences... Le py-
gargue possède un plus gros bec, 
ses pattes ne sont pas emplumées, 
ses ailes restent plates lorsqu'il vo-
le et surtout il ne mange que des 
poissons. Au 20ème siècle, l'espèce 
était menacée de disparition mais 
maintenant, ce n'est plus le cas, 
fort heureusement, grâce notam-
ment à de nombreux plans de 
sauvegarde de la race. 



 L'ara nobilis ou noble est le 
plus petit ara du monde. Sur sa tê-
te, il a des plumes bleues foncées et 
le bout de ses ailes sont jaunes et 
rouges. Le reste de son corps est 
vert. Il n'est pas un très bon parleur 
mais il vole bien. Le ara noble peut 
être très gentil et obéissant, il fait 
des bisous ! Vole ! Chute ! Mais il 
peut aussi être très agressif, il peut 
vous pincer ou vous enfoncer ses 
griffes jusqu'au sang ! 
J'ai un ara noble, il s'appelle Hulk 
parce qu'il est vert ! Il a déjà mor-
du une de mes soeurs dans le cou 
et ça, on s'en souviendra toute no-
tre vie !!! Quand on le porte, il faut 
faire très attention à ne pas faire 
de gestes brusques devant lui sinon 
il s'envole et fait n'importe quoi !  
Si vous le laissez seul en liberté, 
vous risquez d'être surpris ! 

Une fois, quand on est revenu 
chez nous, on l’a cherché très 
longtemps avant de le trouver 
sous une étagère et une autre 
fois sous le canapé ! Il est aussi 
très curieux : quand on passe le 
doigt à travers la cage, il essaye 
de nous mordre !!! Par contre, il 
n’aime pas du tout être dérangé 
quand il dort. S’il aperçoit un 
rayon de lumière, il se met à fai-
re un bruit pas possible !  
Mais sinon je vous conseille 
vraiment cet animal car il est 
câlin si vous l’êtes avec lui et il 
fait plein de bisous. J'adore cet 
oiseau !!!! 



 Ce parc zoologique se situe dans 
la région des châteaux de La Loire, 
entre Tours et Vierzon, au sud de 
Blois. Selon moi, le zoo de Beauval est 
le plus beau zoo de France ! 
On y trouve des animaux extrême-
ment rares comme des lamantins, des 
koalas, des okapis, des kangourous 
arboricoles, des lions blancs et mainte-
nant des pandas géants !! 
Vous pourrez vivre de grands mo-
ments en regardant les spectacles du 
zoo, avec des otaries mais aussi des 
rapaces comme : des aigles, des fau-
cons, des vautours et même des 
condors des Andes. 
 Chaque année le zoo est le 
théâtre de nombreux heureux événe-
ments, environ 350 par an : petits 
pandas, rhinocéros blancs, panthères 
des neiges, koalas... 
Ce zoo possède de grandes installa-
tions : la plaine africaine de 3 hectares 
contenant des zèbres, des girafes, des 
rhinocéros, des gazelles… 
 Il y a aussi quatre grandes serres 
au climat tropical : la serre des oi-
seaux, plus colorés les uns que les au-
tres, certains même volent en liberté. 
Puis, le « complexe tropical » où se 
trouvent les lamantins et les gorilles.  

Ensuite, vous  tomberez sur la serre 
des grands singes suivie du vivarium 
où vous pourrez découvrir les im-
pressionnants orangs-outangs, les 
chimpanzés, les énormes alligators 
et les nombreux serpents.  
Enfin vous pourrez découvrir la ser-
re australienne : regardez attenti-
vement et laissez-vous attendrir par 
les koalas et les kangourous arbori-
coles. 
Et pour les éléphants, une plaine de 
cinq hectares a été construite ! 
Le zoo de Beauval héberge mainte-
nant des pandas géants ce qui est 
unique en France ! Seulement seize 
zoos dans le monde ont la chance 
d'accueillir ces animaux. Les deux 
pandas géants du zoo de Beauval 
sont loués pendant dix ans à La Chi-
ne. 
 Si les informations sur ce zoo 
vous ont plu, n'attendez pas ! Le 
zoo possède même un hôtel si 
vous souhaitez y passer plusieurs 
jours ! Alors courrez le visiter et 
partez à la découverte de ce site 
fantastique ! 
 

 

 



 Dans Metroid Fusion, vous 
incarnerez une guerrière de l'es-
pace nommée Samus Aran qui 
chasse des créatures nommées 
« metroïdes ». Ces dernières peu-
vent dévorer l'énergie vitale des 
êtres humains. Mais la particulari-
té de cet opus Metroid, c'est qu'il 
n'y a pas de metroïdes car ils ont 
été exterminés, étant considérés 
comme dangereux par la Fédé-
ration Galactique. Samus se re-
trouve donc à protéger des équi-
pes de recherche sur SR388, la 
planète native des metroïdes. 
Mais alors que Samus s'attarde 
sur une nouvelle forme de vie, el-
le se fait attaquer par cette créa-
ture nommée « parasite X » (c'est 
plus simple de dire « X »). Cet 
être vivant s'infiltre alors dans son 

corps.  

Ne comprenant pas la gravité 
de la situation, elle retourne 
dans son vaisseau. Près d'une 
ceinture d'astéroïdes, le X arrive 
dans le système nerveux de Sa-
mus, qui s'évanouit. Son vais-
seau s'écrase dans la ceinture 
d'astéroïdes. Fin de l'histoire ?  



 Eh bien non ! 
Samus survit car le 
système d'évacua-
tion d'urgence du 
vaisseau s'active au 
dernier moment et la 

propulse hors de son vaisseau 
avant qu'il ne s'écrase. Récupérée 
puis soignée grâce (ironie du sort) 
à un vaccin à base de cellules de 
metroïdes, elle perd certaines de 
ses aptitudes au combat comme 
la morphball qui lui permettait 
de se transformer en boule et de 
pouvoir déposer des bombes ou 
encore la capacité à tirer des 
rayons de plasma. 
 Appelée pour une enquête 
sur une base spatiale, elle décou-
vre deux choses : elle est immuni-
sée contre les X et les X ont coloni-
sé cette base. Certains prennent 
la forme de noyaux alors que 
d'autres ressemblent à des mons-
tres. Elle devra donc se battre 
pour regagner ses capacités et 
empêcher l'invasion des X. 
 Pour cela, vous disposerez 
de plusieurs armes que vous ob-
tiendrez au fil du jeu. Par exem-
ple, vous pourrez acquérir des 
missiles ou un rayon chargé, tous 
deux très utiles contre les boss. 
Vous pourrez aussi récupérer des 
réserves pour augmenter le nom-
bre de missiles portés ou le nom-
bre de vos points de vie. Vous 
possédez seulement 99 points de 
vie au début du jeu, ce qui est 
très peu !  

Il vous faudra parfois désactiver 
des verrous de sécurité. Mais 
surtout, il vous faudra passer 
parfois inaperçu pour survivre, 
car votre double X vous tra-
quera ! 
   

  Selon moi, c'est le premier 
jeu Metroid à essayer car les 
metroids sont durs à battre 
dans les autres jeux de la sa-
ga. Les graphismes sont vrai-
ment beaux (hommage à 
Brinstar dans le secteur 3... ) 
et la prise en main est simple 
et rapide. Donc, si vous vou-
lez commencer la saga, pre-
nez ce jeu et … bien sûr une 
GBA ! 

 



 

     Grepolis est un jeu en ligne à l'épo-
que de l'antiquité où il faut dévelop-
per sa ville. Pour cela vous pouvez 
construire différents bâtiments. La fer-
me développe la population, la carriè-
re sert à produire de la pierre, la scierie 
produit du bois et l'entrepôt sert à 
stocker les matières produites. Ce sont 
les quatre premiers bâtiments que l'on 
a au début du jeu. 
     Les bâtiments que vous pouvez ob-
tenir par la suite sont la mine d'argent, 
qui produit de l'argent, la caserne qui 
forme des unités terrestres et mythi-
ques, les remparts qui servent à proté-
ger la ville des ennemis, la grotte qui 
permet de stocker de l'argent pour es-
pionner les autres joueurs ou ennemis. 
     Les bâtiments les plus puissants sont 
le port qui fabrique des unités mariti-
mes et des unités mythiques, l'acadé-
mie qui permet de faire des recherches 
sur les unités de guerre, les navires et 
d'autres choses encore. Le temple per-
met de vénérer un dieu, il lance aussi 
des sorts sur une ville. Le marché sert à 
marchander avec les autres villes. Le 
sénat est certainement le bâtiment le 
plus important car il donne le droit de 
construire tous les autres bâtiments 
que nous vous avons présentés avant. 

      

En fonction du dieu vénéré, vous 
pourrez obtenir différentes unités 
mythiques : celles d'Athéna sont le 
Centaure et Pégase, celles de Poséi-
don sont le Cyclope et l'hydre. Les 
unités mythiques d'Héra sont la har-
pie et la méduse, celles de Zeus sont 
le Manticore et le Minotaure. Enfin, 
les guerriers de Hadès sont le Cerber 
et l'Erinye. 
Mais les dieux possèdent aussi des 
pouvoirs très impressionnants et très 
utiles pour vaincre les villes adverses. 
Les pouvoirs d'Hadès sont la peste 
qui réduit la production de maté-
riaux de ses ennemis, le retour des 
enfers qui ressuscite des unités, le tré-
sor des enfers qui permet de recevoir 
de l'argent et le masque d'Hadès qui 
protège des unités quand on atta-
que des villes ennemies. 



Les pouvoirs d'Athéna sont la pro-
tection de la ville qui comme son 
nom l'indique protège la ville, la 
déesse protectrice qui permet de 
gagner 5 unités au hasard, la sa-
gesse qui sert à espionner des uni-
tés pendant une bataille, la force 
héroïque qui augmente la force 
des unités de 10%. 
Les pouvoirs d'Héra sont le maria-
ge qui permet de gagner 200 uni-
tés de bois, la satisfaction qui aug-
mente la production des matières 
premières pendant 6 heures et 
donne 125 unités de pierre et 200 
unités d'argent, la naissance qui 
accélère la vitesse de formation des 
unités de 100%, la nostalgie qui 
donne aux unités 10% de force en 
plus. 
Les pouvoirs de Poséidon sont le 
cadeau de la mer qui permet 
d'obtenir 800 unités de bois, l'ap-
pel de la mer qui accélère les cons-
tructions pendant 6 heures, le 
tremblement de terre qui baisse la 
résistance des remparts ennemis de 
1 à 3 niveaux, la tempête maritime 
qui réduit de 10% à 30% la vie des 
navires ennemis. 

Les pouvoirs de Zeus sont l'éclair 
de Zeus qui fait baisser le niveau 
d'un bâtiment, de façon aléatoi-
re, le signe divin qui permet de 
recevoir un char (unité militaire) 
mais en contrepartie on perd des 
habitants, le vent favorable qui 
augmente la vitesse des navires 
de 25% et la colère de Zeus qui 
baisse de 10% à 30% la quantité 
des unités ennemies. 
     Sur Grepolis, il est intéressant 
de créer des alliances en unissant 
plusieurs villes d'autres joueurs. 
Ainsi les villes unies sous une mê-
me alliance deviennent plus 
puissantes car elles peuvent s'en-
traider. Notre alliance s'appelle 
Percy Jacson, nous sommes une 
petite alliance qui ne compte 
que 10 membres. 
 

     Nous adorons ce jeu et nous y jouons dès que nous le pouvons car 
nous aimons bien piller les villes fantômes et attaquer les villes qui ont 
un niveau plus bas que le nôtre. Nous savons que ce n'est pas très sym-
pa et fair-play mais cela nous permet de développer nos villes. Par 
contre, nous n'aimons pas les très grosses alliances qui attaquent les pe-
tites alliances !!! Alors si ce jeu vous plaît et que vous souhaitez y jouer, 
n'hésitez pas à vous inscrire par internet. Et peut-être nous rejoindrez-
vous dans notre alliance !!! 


