
 

 

 

 

Uncharted 3, le jeu. 

Le fil conducteur du jeu est une 

incroyable aventure que le 

personnage principal DRAKE va 

vivre au fil des niveaux. Il faut 

combattre les personnes 

l’empêchant de poursuivre sa 

mission, trouver l’Atlantide des 

sables. 

La définition du jeu est d’une 

qualité exceptionnelle, un jeu 

très bien conçu qui s’adresse 

aux jeunes de plus de 16 ans. 

Ma note pour ce jeu : 

 
 

 

 

 Psy est mort, info ou intox ? 
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Quand un dinosaure déménage. 

Résumé : « Mes parents ont décidé 

de quitter Paris pour aller vivre à la 

campagne. Ce matin, dans les 

rangs de ma nouvelle école, la 

journée commence à peine et j’ai 

déjà une ennemie. Elle s’appelle 

Charlie et elle est à la tête de la 

bande des garçons, les Crasseux. 

L’autre bande, c’est celle des filles, 

les Couettes, avec Cléo comme 

chef. » 

J’ai aimé cette histoire, 

personnellement je me sens plus 

proche des Couettes, j’aurais 

rejoint leur clan.  

Ma note pour ce livre :  

Fanny 

 

 

Depuis plusieurs semaines, les 

internautes de Facebook se 

questionnent tous sur le post 

publié concernant la mort de Psy, 

le chanteur coréen devenu célèbre 

pour son tube Gangnam Style.  

En effet il avait été annoncé que ce 

dernier était décédé dans un 

accident de la route. 

A qui la faute ? 

Un internaute voulant se faire 
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J’ai aimé … parce que 
 

Boule et Bill, le film. 

Ce film parle d’un petit garçon qui 

s’appelle Boule, il rêve depuis 

longtemps d’avoir un chien. Alors 

avec sa famille,  ils décidèrent de se 

rendre jusqu’au refuge pour chien. 

Là,  il se retrouve nez à nez avec un 

chien roux qui s’appelle Bill. Une fois 

à la maison avec le cocker, nos amis 

se rendent vite compte que Bill fait 

plein de bêtises. Nous vous laissons 

imaginer la suite … 

Le saviez-vous ? Le petit garçon  qui 

joue le rôle de Boule s’appelle 

Charles Crombez  et il  est belge !!    

 Jeu des acteurs :  

Histoire en rapport avec la BD :  

Elsa et Loïc  

   

 
remarquer a créé le buzz en 

écrivant une bête phrase : « Psy est 

mort » qui a été partagée des 

millions de fois. Evidemment 

nombreuses sont les personnes qui 

y ont cru, mais bien sur tout cela 

n’est qu’intox de facebook. Méfiez-

vous des informations trouvées sur 

le net, il faut toujours vérifier avant 

de les partager. Cela peut vous 

apporter des ennuis inutilement. 

Sophie et Zoé 

 

Bastien 
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