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LA FABRIQUE OPERA
La Fabrique Opéra est une «compagnie» créée pour redonner le goût de l'opéra aux gens
d'aujourd'hui depuis 2007 elle a déjà présenté 10 spectacles.
Sa mission a été accomplie car 50% des spectateurs ne sont jamais allés a l'Opéra.

L'année dernière c'est Carmen qui a inaugurée La Fabrique Opéra d'Orléans grâce a 450
étudiants participants, les choristes étaient maquillés coiffés et costumés!

Cette année c'est La Flûte Enchantée qui sera présentée au Zenith d'Orléans du 29 Juin au
30Juillet.

Cette association permet aux gens d'aller a l'opéra pour un tarif peu élevé qui correspond à la
moitié d'une place d'opéra habituelle.

ALORS BON SPECTACLE!
Constance.DELOGE

Star Wars 7
Nous attendons tous Han Solo, Chewbaca, Luke skywalker, Leia, R2
D2, C3po et des nouveaux
personnages(Finn, Rey,
Poe Dameron,bb-8)
Voici le nouveau méchant : kilo Ren
le seigneur sith sous le masque se cache
une mauvaise personne...

il y aura aussi un nouveau sabre
laser.

Star Wars sortira le 18 décembre 2015.
C'est J.J Abrams le réalisateur de Star Wars 7.
Le tournage de Star Wars à débuter au printemps 2015 dans un
studio Anglais: Pinewood. Le flim s'appelle: Le réveil de la force.
Chloé Huard 6èmeF
j'ai trouvé les images sur Google image:)

Black M
Je vais vous présenter une chanson de black que j'aime bien. Il a sorti
une chanson en duo avec Kev Adams, je ne parle pas de «Madame
Pavoshko» mais «Le prince Aladin». Il fait le duo avec Kev Adams
car le sujet de la chanson porte sur son nouveau film:
« Les nouvelles aventures d' Aladin. » Dans les paroles, il va parler de
la richesse de ce prince, de sa beauté et de sa bonté. Une intervention
de Kev Adams dans la chanson crée une petite scène drôle, ensuite, il
fait un petit couplet que Black M répétera pour terminer la chanson.
Dans le clip, il y a des extraits du film les plus drôles.
Kamila

Photos prises sur Google Image

Black M en particulier
Black M est un rappeur qui fait parti du Wati B. Il fait parti du groupe «sexion d'assaut»Il est
né le27 décembre 1984 à Paris, Il a choisi ce pseudonyme Black en référence à sa couleur de
peau, Il a sorti 2 albums en 2014 et environ 13 titre en solo, En vérité, son nom est Alpha
Diallo. Malgré sa carrière solo, Black M fait beaucoup de duo avec les ancien membres de
son groupe.
Informations prises sur wikipédia

Kamila

LA NATATION
La natation et un sport olympique et professionnel.Les championnats du monde de natation on
été créé en 1973 et étaient disputés tout les 2,3 et 4 ans suivant le calendrier international
ensuite la Fédération national de natation décide de donner de l'ampleur à ses championnats
en les programmant tous les deux ans (années impaires). Jusqu'à aujourd'hui 16 compétition
internationales ont été disputées.

Missy Franklin
Michael Phelps
L'Australie et l'Espagne sont les deux pays à avoir accueilli à trois reprises la compétition. La
ville organisatrice est désignée quatre années avant d'accueillir l'événement lors d'une autre
édition des championnats du monde.
Les records:
Avec 33 médailles, l'Américain Michael Phelps est le nageur le plus médaillé de l'histoire
avec 26
médailles d'or. Chez les femmes, c'est l'Américaine Missy Franklin avec 16 médailles dont 11
en or. Ce sont donc les américains qui détiennent les records masculins et féminins des plus
médaillés
Les 11 pays les plus médaillés:

1

États-Unis

232 or

181 argent

127 bronze

2

Chine

118 or

83 argent

65 bronze

3

Russie

82 or

56 argent

47 bronze

4

Australie

79 or

83 argent

64 bronze

5

Allemagne de l'est

51 or

44 argent

27 bronze

6

Allemagne

40 or

60 argent

72 bronze

7

Hongrie

31 or

24 argent

28 bronze

8

Italie

29 or

29 argent

44 bronze

9

Canada

20 or

42 argent

42 bronze

10

Royaume-unis

20 or

18 argent

36 bronze

11

France

19 or

22 argent

22 bronze

Camille Muffat, grande athlète française de natation décédée lors d'un tragique accident
d'hélicoptère le 9 mars 2015 au Brésil restera toujours dans la tête de tout ces fans dont je fait
partie:je pratique la natation depuis 4 ans à la SMOC.
GWENDAL BOUCHER 4B
wikipédia.fr lapresse.ca pokerenlignenews.com

Animal crossing happy home desingner
Comme vous le savez peut être déjà , un nouvel animal crossing est
sorti. Vous serez décorateur d' intérieur,vous pourrez construire des
maisons et décorer l'extérieur de la maison .Vous serez employé d'un

magasin de Tom Nouk .Vous aurez un très bel uniforme dont voici un
exemple:

Vous pourrez aussi choisir votre apparence physique. Quand vous
referez la déco d'une maison vous pourrez aussi changer son apparence.

Vous ne serez plus maire de la ville, comme dans le dernier qui est sorti. Voici les créateurs
d'Animal Crossing :

Il s'appele Katsuya Eguchi

Voici Shigeru Miamoto

Et voici Takashi

Il a 50 ans

Lui il a 63 ans

Et il a 55 ans

Il est Japonais

Il est Japonais

Il est aussi Japonais

Tezuka

C'est le seul à avoir fait

d'autre jeux vidéo comme Mario
Nous avons trouvé les images sur Google Image et les informations sur Google.
Floriane Pannetier (6A) et Flora Piedallu (6E)

The elder srolls V: SKYRYM
skyrim est un jeu de combat ou on n'est la peau d'un enfant de dragon on doit apaiser la
douleur dans bordeciel le pays de skyrim en prenant par a la guerre civile et le jarl balgruf le
grand de blancherive la ville ou en devient le héro en aller trouver une pierre de dragon ou la
il 'y a la carte des tombeau de dragon pour le mage de la ville quand on revient de cette
mission dans le tertre des chutes tourmenté le arl balguf le grand nous demande d'aller aider
son armée a tuée le premier dragon qui attaque blancherive ensuite on devient le thane =le
statut héroique .Ensuite il va demandé à l'une des guerrière les plus puissantes de la ville elle
deviendra notre uscarl et on devra allé chez Grises Bardes pour avoir un entraînement de la
voix pour avoir les cris de dragon en plus puissant.Ce jeu et très fort en graphisme ce jeu et
un RPG

source : wikipedia

CYRIL ET FLAVIEN

EXTINCTION MINIJEUX
Extinction (mini jeux) est composé de 3 jeux flash.
PREMIER JEU : aaaAAAAhhhh !
AaaAAAAhhhh est un jeu flash ou vous devez
aller à laide d un guide, aller a l’infirmerie
mais attention dans la partie (à un moment
aléatoire) il va y avoir un infecté qui va
devoir a votre tour vous infecter. Il va être
rouge.Passons au pouvoir du guide,il peut
tracer des lignes temporaires pour vous aider,
son but : aider les joueurs non infectés à aller
à l’infirmerie

DEUXIEME JEU : bouboum
bouboum est un jeu flash ou vous devez tuer les autres
joueurs à laide de bombes et de bonus.Au début vous devez
casser des blocs pour avoir des bonus de bombes
Mais faites attention de ne pas être bloqué dans un coin
avec un autre joueur car il peut poser une bombe et pouf
vous êtes mort.

TROISIEME JEU (et mon préféré) FORTERESSE
forteresse est un jeu flash où le but est de défendre
votre frigo a laide de : votre pistolait (infini), vos
jambombes ,vos blocs (infini). Et vous devez attaquer
votre ennemi ( à en fait j'avais oublié en créant un
compte vous pouvez débloquer plein d’options!!!)

BONUS :
écran accueil du site :

il existe un perso secret sur forteresse il s appelle : JACK (allias l alien).
pour l avoir il faut taper dans le tchat : /jack et ensuite vous devez vous
déconnecter de la partie et reconnecter vous sur la partie
ou vous étiez.

PS : sur le site je m appelle mixojoel

,

joel weber 5E

Le top 10 des jeux gratuits (ipad et androïde)

Nous allons vous présenter notre top 10 personnel des jeux
androïdes et ipad gratuits.
N°10: temple run, le but du jeu est de fuir des monstres (singes)

N°9: zombie tsunami, vous incarnez une horde de zombies et il
faut manger des civils pour agrandir votre
équipe.
N°8: angry shark révolution,il faut manger
des poissons,des personnes, des
crustacés.
N°7: angry bird,tu dois catapulter des oiseaux au multiples
pouvoirs pour démolir des forteresse.
N°6: minions rush,vous connaissez le film les minions?Dans ce
jeux vous en incarnez un;manger des banane pour gagner un
max de point.

N°5: candy crush,vous devez amassez le maximum de
friandise dans un minimum de déplacement.
N°4: subway surfer,vous aimez minions rush?Vous allez
adorer subway surfer.

N°3: boom beach,crée ton armée militaire dans ce jeux de stratégie en
ligne.
N°2: clash of clans,le même jeux que boom beach mais avec
plus de guerriers et plus d'améliorations a l'époque du moyen
âge
N°1: agar.io, le principe est tellement simple qu'il rend
ce jeu tout simplement génial et addictif.
Martin et Eliote

4l trophy
Le 4l trophy consiste à amener des affaires d’école à des enfants qui ne peuvent pas en
acheter. La voiture que l’on doit prendre et une 4l customiser ,il faut changer les amortisseurs,
mettre le filtre à air en haut , mettre des protections en dessous de la 4l ,des pneus sable et
pour la customisation une peinture neuve
Il faut trouver un sponsor et pour y participer il faut participer à la hauteur de 3250 euros
mais si vous réservez avant mars vous aurez une remise de 200 euros ,il faut avoir le permis
de conduire b et avoir un passeport valable au moins dix jours après le retour du Maroc ,il faut
avoir entre 18 ans et 28 ans.
Voici un exemple de 4l customiser :

Départ en ligne - Raid 4L Trophy

https://www.facebook.com/pages/4AID-Trophy/205339359503624
4ltrophy.com
En 2014 il y a eu 1600 4l qui ont participé à cet événement et 6 4l ne sont pas revenues.
Voici une carte de la traversée du raid :

J'ai fait cet article car je pense qu'aller
au Maroc pour donner des affaires
d’école à des enfants qui ne peuvent pas
en avoir et de conduire une vielle voiture
plutôt que de gros 4x4 qui coûtent cher
est une super idée, et en plus j'adore
cette voiture lol.

Tom Beauvallet 5a

