
     David guetta, avec ses nom-
breuses chansons, est le DJ le plus 
connu de la planète. Il est né le 7 
novembre 1967 à Paris. Il a com-
mencé la musique en 1984. 

     Il travaille avec plusieurs 
chanteurs connus comme Usher, 
les Black Eyed Peas, Rihanna, 
Taio Cruz et bien d'autres encore. 
Une de ses dernières chansons 
connues « Without You » a été 
chantée par Usher. Il apparaît 
dans la plupart de ses clips. 
    Il a vendu 3 millions d'albums 

et plus de 15 millions de sin-
gles soit 18 millions de CD! 

     Cette année, il arrive deuxiè-
me du classement des person-
nalités les plus influentes du 
monde, derrière le Prince Wil-
liam. 
Il a aussi été élu meilleur DJ du 
monde dans le TOP 100 du ma-
gazine britannique « DJ Mag ». 
 

Je vous présente ce DJ car je 
trouve qu'il fait de la très 
bonne musique. Je pense et 
j'espère que vous aussi vous 
l'aimez bien. 



Michael Jackson est un chanteur 
exceptionnel et c'est mon chanteur 
préféré! C'est pourquoi je vais vous 
parler de lui. 
     Il est né le 29 août 1958. Il a 
commencé à chanter vers 5 ans 
avec ses 4 grands frères : Tito, Mar-
lon, Jacky et Jermaine. A eux 5, ils 
créent un groupe qui s'appelle 
« Jackson Five ». Leurs premiers 
disques ont été édités par Motown, 
une maison de disques très popu-
laire surnommée aussi : « Le son de 
la jeune Amérique». 
     Plus grand, Michael Jackson sort 
« Triller » : l'album le plus vendu 
au monde. Un million d'exemplai-
res par mois pendant un an, un re-
cord! 
Michael Jackson est un grand chan-
teur mais il est aussi connu pour ses 
talents de danseur 
 
Voici quelques albums de Mi-
chael Jackson : 
 
« Thriller » : sorti en 1982 
« Bad » : sorti en 1987 
« Off the wall » : sorti en 1979 
« Dangerous » : sorti en 1998 
« This is it », mon album préféré, 
sorti en 2009. 

     
     Michael Jackson est mort le 25 
juin 2009. Il a alors 50 ans. Beau-
coup de chanteurs, danseurs et 
surtout de fans lui ont rendu 
hommage à sa mort. 
     Cela m'a attristé mais, après sa 
mort, j'ai éprouvé plus de passion 
pour lui. Je me suis inscrite à un 
club de danse pour pouvoir faire 
des chorégraphies qui se rappro-
chent de celles de Michael Jack-
son. 



     Christophe Maé est un jeune 
chanteur français que j'ai décou-
vert en écoutant sa chanson 
«Dingue, dingue, dingue» à la ra-
dio. J'ai alors décidé d'acheter son 
album «Mon paradis» pour écou-
ter le reste de ses chansons. 
     Il est aussi joueur de violon, de 
basse et de batterie. J'admire 
énormément sa voix et j'adore 
aussi comment il s'habille. 
     Il a écrit et chanté beaucoup 
de belles chansons comme par 
exemple : «C'est ma terre», «Belle 
demoiselle», «On s'attache», «Un 
peu de blues» et bien d'autres en-
core. 
     Il est né le 16 octobre 1975. Côté 
vie privée, il a une femme et un 
petit garçon pour lequel il a créé 
une jolie chanson «Mon p'tit 
gars». Pendant ses loisirs, il prati-
que le ski et le tennis. 
Il a fait d'autres albums que je 
vous conseille d'écouter car ses 
chansons sont vraiment magnifi-
ques. 
     Même si je l'aime bien, je 
trouve qu'il a une vie un peu 

trop facile car son travail  

est de chanter et en plus il ga-
gne beaucoup d'argent. Il y a 
des métiers plus difficiles que 
celui de chanteur et pourtant 
ils sont moins bien payés. 



     Nous trouvons que Jason Derülo 
est un chanteur exceptionnel, nous 
avons donc décidé de faire un article 
sur lui. 
     Jason Derülo a sorti son dernier al-
bum « Breathing » il y a quelques 
mois, avec plusieurs singles dont « 
Don't wanna go home ». Maisv 
avant d'être une star, il a parcouru 
un long chemin que nous allons vous 
raconter. 
     Jason Joël Desrouleaux est un 
chanteur et un acteur américain 
d'origine haïtienne, il est mieux 
connu sous le nom de Jason Derülo. Il 
est né le 21 septembre 1989 en Flori-
de, à Miami. Jason chante depuis ses 
cinq ans et il a écrit son premier mor-
ceau « Crush on you » à l'âge de huit 
ans. Il passe sa jeunesse à faire de 
l'opéra, du théâtre et du ballet afin 
de travailler son expression scénique 
et ses pas de danse. A 12 ans, Jason 
rencontre son futur manager, Franc 
Harris. Puis le producteur J.R Rotem 
le découvre à son tour sur Myspace 
et le fait signer dans sa maison de 
disques. 
     Après avoir travaillé pour plu-
sieurs artistes comme les célèbres 
rappeurs Diddy, Lil Wayne, Danity 
kane, Lyaz ou encore Birdman de-
puis l'âge de 16 ans, il se lance com-
me chanteur solo. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Il sort son premier single « Wat-
cha say » en juin 2009 et continue 
sur sa lancée avec son second single 
« In my head » qui a été classé 
premier en Grande-Bretagne pen-
dant plusieurs semaines. 
 
     Nous sommes arrivés à la fin 
du tapis rouge, nous espérons 
que cela vous a plu et que nous 
avons réussi à vous faire décou-
vrir cet artiste formidable !!! 

 



Robert Pattinson 
Robert Thomas Pattinson incarne le rôle d'Edward Cullen 
dans Twilight. On a remarqué qu'il a joué dans Harry Potter 
et la coupe de feu où il tenait le rôle de Cédric Diggory. Il a 
aussi joué dans de nombreux films et on est sûres qu’il jouera 

dans plein d’autres films encore. On attend cela avec impatience! 
Il est né le 13 mai 1986 à Londres, il a donc 25 ans aujourd'hui. Il est ac-
teur mais il a aussi été mannequin. Il a été élu l'un des hommes les plus 
sexy en 2008 et il est également musicien. Il a commencé à prendre des 
cours de piano à l'âge de 3 ans (c'est vraiment tôt !) et il a appris à jouer 

de la guitare classique dès 5 ans. Deux de ses musiques apparaissent 
en musique de fond dans Twilight 1. 



Taylor Lautner 
Taylor David Lautner est né le 11 février 1992 dans 
le Michigan à Grand Rapids, il a 19 ans aujour-
d'hui. Il a grandi à Hudsonville mais il a été élevé 
dans les principes de la religion chrétienne. Il est à 

la fois acteur (on le savait déjà), mannequin (fallait s’en douter), 
doubleur et artiste de l'art martial. Cela fait de Taylor un mec par-
fait avec des abdos d'enfer. Il est le fils de Daniel Lautner qui est pi-
lote d'avion et il a aussi une petite sœur qui s’appelle Makena. Il a 
de nombreuses origines : française, allemande, néerlandaise du côté 
de son père sans compter les descendances amérindiennes du côté 
de sa mère. 
Lors de son déménagement à Los Angeles, Taylor a décroché de 
nombreux petits rôles avant de jouer dans Twilight (où 
il nous fait tous craquer !!! ♥). Le dernier film qu'il a 
tourné, est « Identité Secrète ». Ce film est sorti le 
23 septembre de cette année. 
 

Kristen Stewart 
Cette actrice joue donc dans Twilight (comme si 
on ne le savait pas !) et dans plein d'autres films 
(on ne va pas pouvoir tous les citer). Elle est de-
venue célèbre grâce à ce film car elle a un des rô-
les principaux : Bella Swan. Récemment, il y a eu 
des rumeurs sur sa relation avec Robert Pattin-
son, mais ils n'ont pas voulu donner de précisions 
sur le sujet (Oh, quel dommage !). Elle n'a pas eu 
de relation amoureuse avec Taylor (comme ça, il 
restera rien que pour nous, hein les filles !). Elle est née le 9 
avril 1990 à Los Angeles. Son père est producteur de télé-
vision et sa mère est scénariste (ça aide pour être actrice !). 



     Taylor Lautner, de son vrai 
nom Taylor Daniel Lautner, est 
né le 11 février 1992 aux États-
Unis à Grand Rapids dans le Mi-
chigan. 
     Il a grandi dans une petite vil-
le de Ottawa County à Hudson-
ville. Il a des origines française, 
allemandes et néerlandaises du 
côté de son père et d'ascendance 
amérindienne du côté de sa mè-
re. 
     Il est acteur, mannequin, ar-
tiste de l'Art Martial et voix off.   
     Taylor est le fils de Daniel 
Lautner, un pilote de Midwest 
Airlines (compagnie aérienne 
américaine) et de Deborah Laut-
ner employée pour des dévelop-
pements de logiciels. Taylor a 
aussi une petite soeur : Makena 
Lautner, née en 1996. 
     Taylor Lautner a commencé 
le karaté à l'âge de 6 ans. Lors 
d'un tournoi national, il a ren-
contré Michael Chaturantabut : 

fondateur de l’Extrême Art Mar-
tial. Michael invite Taylor au 
camp qu'il tient à l'Université de 
Californie à Los Angeles.  
     Suite à cette 2ème rencontre, 
Michael a entrainé Taylor. A 
l'âge de 8 ans, ce dernier devient 
ceinture noire. Plus tard, il est 
devenu champion junior de ka-
raté. 
     Michael suggère à Taylor de 
devenir acteur, alors Taylor pas-
se quelque temps à Los Angeles 
avec sa famille pour passer des 
auditions.  



     Quelquefois, il revient dans le 
Michigan pour sa scolarité.   
     Taylor a plusieurs passions : le 
karaté, acteur de cinéma, 
l'équipe de football et de base-
ball de son lycée et ses cours de 
hip-hop. 
     Il a d'abord emménagé en 
Californie pendant un mois, 
avant de s'installer officiellement 
à Santa Clarita, une grande ville 
près de Los Angeles en Califor-
nie. 
 

Carrière : 
     Dès son arrivée, il trouve des 
petits rôles à la télévision com-
me dans les séries :  
« Ma Famille d'abord » , 
« Summerland » et « The Bernie 
Mac Show ». 
     C'est en 2001 que Taylor fait 
ses premiers pas dans le téléfilm 
« Shadow Fury ». Il a aussi prêté 
sa voix à des personnages de 
dessins animés comme : 
 « Rugrats Go Wild », « Danny 
Fantôme », « Duck Dodgers » et 
« Quoi d'neuf Scooby-Doo ». 
     A l'âge de 13 ans, il incarne le 
rôle de Elliot Murtaugh dans le 
film « Treize à la douzaine 2 ». 
C'est dans le film tourné au 
Texas : « Les Aventures de Shark 
Boy et Lava Girl » qu'il a eu son 
premier « grand » rôle. 
 

 
Quelques années plus tard, 
Taylor joue l'uns des personna-
ges principaux de la série « My 
Own Worst Enemy ». Taylor est 
aussi très connu par son rôle 
dans la célèbre saga 
« Twilight » où il incarne le rôle 
de Jacob Black. Récemment, il 
a été à l'affiche dans le film 
« Identité Secrète ». 
J'ai choisi de vous reparler de 
lui car je trouve que Taylor 
Lautner joue bien ses rôles mê-
me les plus difficiles. 



     Cet acteur a été révélé au 
grand public pour son rôle de Mi-
chael Scofield dans la célèbre série 
« Prison Break ». Récemment, en 
2010, il a joué dans un très bon 
film : « Resident Evil : Afterlife » 
avec Milla Jovovitch, que j’ai eu 
l’occasion de voir au cinéma en 3D. 
Découvrons un peu mieux ce formi-
dable acteur ... 
     Wentworth Miller, de son vrai 
nom Wentworth Earl Miller III est 
né le 2 juin 1972 à Chipping Norton 
en Angleterre. Pourtant, il est de 
nationalité américaine. Il a plu-
sieurs origines. Sa mère est russe et 
libanaise alors que son père est sy-
rien et libanais. Il a également deux 
soeurs : Gillian et Leigh. 
     Après avoir fait des études de 
Littérature à l'université de Prince-
ton. Il arrive en 1995 à Los Angeles 
pour devenir acteur. 
     C'est en 1998 qu'il débute sa car-
rière dans l'épisode n°20 de la série 
« Buffy contre les vampires ». Par 
la suite, il a fait des apparitions 
dans les séries : « Urgences », 
« Popular » et « Le Monde de 
Joan ». En 2002 il joue le rôle de 
David Scott dans la série 
« Dinotopia ». 

     En 2005, il apparait dans 
« Gosht Whisperer » où il joue 
Paul Adams. Puis, carton plein de 
2005 à 2009, dans « Prison 
Break » où il interprète Michael 
Scofield. 
     Si, vous aussi, vous l’aimez bien, 
je peux d’ores et déjà vous annon-
cer qu’il va jouer dans deux nou-
veaux films en 2012 : « Analog » et 
« The Loft ».  



     Après avoir vu un dvd sur la 
vie d'Anne Frank et sa famille, 
j'ai eu envie de lire son livre. Il 
m'a plu et c'est pour cela que 
j'ai décidé de vous parler d'el-
le. 
     Annelies Marie Frank, plus 
connue sous le non d'Anne Frank, 
est née en 1929 en juin à Franc-
fort-sur-le-Main. Sa famille vivait 
sous la république Weiman à 
Belsen en Allemagne nazie. Ado-
lescente, elle a écrit un journal in-
time qui sera publié par son père  
en 1947 : « Le journal d’Anne 
Frank ». 
     Les enfants de la famille 
Frank grandirent en côtoyant 
des amies de confession catholi-
que, protestante et juive. Mais les 
Frank était juifs réformistes, pra-
tiquant beaucoup des traditions 
de la foi juive, sans observer l'en-
semble des coutumes. Dans la fa-
mille, Édith la mère était la plus 
dévouée à sa foi. Otto, le père, 
ancien officier allemand décoré 
pendant la première guerre 
mondiale, voulait poursuivre ses 
études et possédait une biblio-
thèque pour encourager Anne et 
sa soeur Margot à lire. 

     Otto commença à travailler 
chez Opekta Wonks, une société 
qui vendait la pectine extraite 
des fruits et trouva un apparte-
ment à Menweplein dans la 
banlieue d'Amsterdam en fé-
vrier 1934, Edith et les enfants 
arrivèrent à Amsterdam et les 
deux filles furent inscrites à 
l'école. Margot dans une école 
publique et Anne dans une éco-
le religieuse. Margot montra ses 
facultés en arithmétique et An-
ne découvrit ses aptitudes à la 
lecture et à l'écriture. Son amie 
Hannah Goslar se rappela plus 
tard que pendant sa tendre en-
fance Anne Frank écrivait régu-
lièrement…. 
 
     Elle et morte du typhus (une 
maladie) dans un camp de 
concentration, quelques semai-
nes après sa sœur. C'est ainsi que 
la vie de cette courageuse jeune 
fille s'est brutalement arrêtée. 



     Ce film parle de l'histoire d'un 
lapin toon nommé Roger qui tra-
vaille pour le studio de dessins ani-
més Marroon. Le problème de ce 
lapin est qu'à chaque fois qu'on lui 
fait tomber un frigo sur la tête, il 
n'arrive pas à faire apparaître des 
étoiles autour de sa tête comme le 
font tous les toons. Selon lui, le but 
d'un toon est de faire rigoler les 
gens. 
     Au fur et à mesure du film, on 
découvre différents personnages 
dont Betty Boop ou encore un ju-
ge malfaisant qui tue les toons à 
chacune de leurs infractions à la 
loi. Eddy Valliant est un détective 
privé qui mènera une enquête 
tout au long du film consistant à 
retrouver le testament de Marvin 
Acme, le propriétaire de TOON-
VILLE, la ville où habitent tous les 
toons. Mais Roger sera toujours 
dans ses pattes, lui compliquant 
ainsi les choses, parce qu'il veut re-
trouver sa femme : Jessica Rabbit, 
une femme toon très séduisante 

qui met tous les hommes à ses 
pieds. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
       
     J'ai bien aimé ce film car il 
mélange les personnages réels 
et ceux de dessins animés (des 
toons). Le réalisateur de ce film 
a eu l'idée géniale de créer ce 
film vraiment drôle et original. 



     La fontaine de jouvence est le qua-
trième film «Pirates des caraïbes», il est 
sorti au cinéma, en France, le 18 mai 
2011. L'acteur principal de ce film est 
Johnny Depp, il joue le rôle d'un pirate :  
le capitaine Jack Sparrow. 
    
    Nous avons bien aimé ce film par-
ce que l'histoire est intéressante et 
intrigante. Nous avons surtout ap-
précié la bataille à la fin du film 
près de la fontaine. 
     
    L'histoire commence en Angleterre, 
on retrouve Jack Sparrow, déguisé en 
juge, car il essaie de sauver son amie 
Haro. Cependant, il se fait attraper par 
des gardes qui l'emmènent directement 
dans le château d'un riche noble qui lui 
propose un marché : il souhaite que 
Jack vole un bateau pour lui et en 
échange il le libérera. Jack refuse mais 
réussit quand même à s'enfuir. Ensuite, 
il décide d'aller dans un bar où il dé-
couvre que quelqu'un se fait passer 
pour lui. Il commence alors à se battre 
pour finalement découvrir que cette 
personne n'est autre que son ex-copine, 
Angelica Teach, qui est aussi la fille du 
célèbre pirate Barbe Noire. Puis, après 
une longue discussion, ils décident de 
chercher un équipage et un bateau 
afin de trouver la fontaine de jouvence. 
Manque de chance, le bateau qu'ils 
parviennent à récupérer appartient à 
Barbe Noire. Mais cela ne les arrête pas 
et ils prennent la mer en quête de la 
fontaine de jouvence pour obtenir la 
vie éternelle.  

Mais l'Espagne et l'Angleterre vont 
tout faire pour les en empêcher car le 
premier pays souhaite la détruire 
alors que le second veut la conserver 
pour lui. 

 

     Nous pensons que ce n'est peut
- être pas le dernier de la saga car, 
à la fin du film, Jack Sparrow lais-
se la fille de Barbe Noire avec une 
balle dans le chargeur de son arme 
sur une île et il part au large dans 
une barque ... 

Pour tous ceux qui n'ont pas en-
core vu ce film, nous vous le 
conseillons vraiment et pour ceux 
qui l'ont déjà vu, nous espérons 
que vous l'avez bien aimé. 



     Malcolm est une série télévi-
sée américaine humoristique 
produite par Linwood Boomer. 
Elle comporte sept saisons avec 
plus de 151 épisodes. 
     La série raconte la vie de 
Malcolm, un adolescent de 11 
ans (au début de la série), qui 
vit avec ses parents et ses frè-
res : Dewey et Reese. (et par la 
suite : Jamie). Né dans une fa-
mille nombreuse, Malcolm est 
autonome car ses parents s'oc-
cupent peu de lui. Cela provo-
que des relations tendues avec 
ces derniers. La série est sou-
vent racontée du point de vue 
des enfants. Ceci est rare dans 
ce type de série, ça la différen-
cie des autres et la rend, selon 
nous, si plaisante à regarder. 
 
Personnages principaux : 
Malcolm : Le héros de la série, 
il est surdoué et se plaint tout le 
temps. Il veut se faire passer 
pour quelqu'un de normal car, 
pour lui, être surdoué signifie 
être rejeté par les autres. 

Malgré tout, il est très compli-
ce avec ses frères et fait sou-
vent des bêtises avec eux. 
 

Reese : Il est le grand frère de 
Malcolm et a tendance à se 
disputer avec lui et Dewey. Il 
n'est pas très intelligent et se 
comporte imprudemment. 
C'est lui qui fait le plus de bêti-
ses et c'est également le plus 
âgé des frères vivant à la mai-
son. 
 

Dewey : C'est l'enfant le plus 
jeune de la famille avant la 
naissance de Jamie qui arrive-
ra au milieu de la série. Il se 
sent incompris et s'invente un 
monde à lui tout seul. Il est ce-
pendant assez manipulateur 
et se sert de ses frères pour 
avoir ce qu'il veut. 
 

Francis : Il est parti de la mai-
son et a vécu à plusieurs en-
droits différents durant la série 
comme par exemple dans un 
camp militaire, dans un ranch 
ou en Alaska.  



Il n'aime pas sa mère et lui re-
proche tout ce qui lui est arrivé 
de mal dans sa vie. Il est l'aîné 
des frères et les a initiés à faire 
des bêtises dès leur plus jeune 
âge. 
 

Jamie : C'est le dernier fils de 
la famille, il est né dans la sai-
son 4 et est resté un bébé jus-
qu'à la fin de la série. Finale-
ment, on ne connaît pas grand 
chose sur lui. 
 

Hal : C'est le père de famille. Il 
traverse la crise de la quaran-
taine. Il ne s'énerve quasiment 
jamais contre ses enfants car il 
dit ressentir la même chose 
qu'eux, il a envie de replonger 
en enfance. De ce fait, il fait 
souvent des actions excentri-
ques et folles et ne manque 
pas de se faire remarquer. 
 

Loïs : C'est la mère de la famil-
le. Elle est très sévère mais 
pense que ce qu'elle fait est 
juste. Elle travaille dans le su-
permarché de la ville en com-
pagnie de son ami Greg. Elle 
ne recule devant rien pour en 
faire baver ses fils. 
 
Pour conclure, « Malcolm » est 
selon nous, sans doute une des 
séries les plus drôles et déjan-
tées de tous les temps. 

 
    Elle met en scène une fa-
mille pas comme les autres. 
Le point de vue utilisé 
(Malcolm) offre un nouveau 
type de série rafraichissante. 
   De plus, l'humour est omni-
présent grâce à des textes 
bien écrits et bien joués. 


