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Aujourd'hui nous nous 
retrouvons pour la seconde fois 
de l'année pour un numéro 
spécial noël avec :
des mots croisés
le top des films à voir pour les 
vacances
le top des séries à ne regarder sans se limiter quand on a fini les devoirs
des  mots cachés 
des sites géniaux
des découvertes impressionnantes
des vidéos hilarantes
et un bonus si vous lisez tout !!



Les cases barres signifie les espaces

La fiche réponse est à la dernière page du livre ( si vous 
cliquez sur la deuxième phrase souligné elle vous 
emmènera sur les fiches réponses ) 



Rubrique film 

Tout le monde aime noël, les cadeaux, la bonne ambiance, et les vacances !!!!
pendant ces vacances vous allez vous éclater en famille, mais sinon, faire des 
devoirs, mais de nouveaux, vous allez vous ennuyez à crever pendant une des 
deux semaines. C'est pour ça que je vous conseille d'aller vous acheter au moins 
300 paquets de pop-corn car le marathon de film ne fait que commencer. Ma liste 
de films à voir si vous ne l'ai avez pas vu pendant les vacances ( cliquez sur les 
films et vous irez sur le site )
• Star Wars ( tous )
• Yéti et Compagnie
• le livre de la jungle en film celui de 2016
• les minions 
• venom
• the meg
• the mask
• tous en scène
• les indestructibles 2 ( et le 1 si vous ne l'avez pas vu ) 
• tous les hotels transylvanie
• le drôle de noel de srooge 2009

bien sûr vous en train de lire cet article vous vous demandez comment vous allez 
pouvoir regardez ces films alors que certains viennent de sortir d'autres sont vieux 
comme eraude. Tout en sachant bien sur que vos parents n’accepteront jamais de 
payer cette somme astronomique. C'est un conseil, si vous ne voulez pas payer, 
allez sur un site de streaming ; si vous en avez deja un vous êtes un habitué, moi 
de même. Pour les gens qui ne connaissent pas. Le principe est simple, il vous 
suffit de taper correctement le nom du film dans la barre de recherche et vous 
aurez votre film en Hd et en Français. Mon site favoris s'appelle libertyland.one
je vous laisse avec les films et régalez vous

http://libertyland.one/rechercher?q=Star+Wars
http://libertyland.one/yeti-compagnie-2018.html
http://libertyland.one/le-livre-de-la-jungle-2016.html
http://libertyland.one/les-minions-2015.html
http://libertyland.one/venom-2018.html
http://libertyland.one/en-eaux-troubles-2018.html
http://libertyland.one/the-mask-1994.html
http://libertyland.one/rechercher?q=Tous+en+sc%C3%A8ne+
http://libertyland.one/rechercher?q=Les+indestructibles+
http://libertyland.one/rechercher?q=H%C3%B4tel+Transylvanie+
http://libertyland.one/le-drole-de-noel-de-scrooge-2009.html
http://libertyland.one/


Rubrique series 
En ce moment je regarde how I met your mother, car un de mes profs  me l’a 
recommandé. J’en suis déjà à la saison 4 et il n’y a que 9 saisons. Je n’en peut 
plus je ne pourrais plus jamais avoir de nouveaux épisodes fut que la série est 
finie. Mais si vous ne voulez pas le regardez voilà la liste :

- Rick et morty

- Dix pour cent

- Friends from college

- The good doctor 

- Greys anatomy 

- Flash 

- Les segpa sur YouTube 

- Baby boss la série 

- Santa Clarita diet

- 13 reasons why

- La casa de papel

- Arrow

- The walking dead 

- How I met your dad

- Les simpsons


Bien que plein de séries sont à votre disposition sur Netflix, si vous ne l’aviez pas. 
Je vous conseille encore une fois libertyland.one c’est un bon site, vous pouvez 
téléchargez, vous pouvez être libre comme l’indique le titre. Avec les derniers film 
en nouveauté. Mais une dernière chose avant d’utiliser libertyland.one comme un 
fous. Je dois vous avertir, il y a des pop up, il n’y a que ça sur ce site. Donc 
installer dans les extensions Google : Addblock 


http://libertyland.one/serie/how-i-met-your-mother.html
https://m.youtube.com/channel/UCEFMeaiqldP1jBEzZKMYhSA
http://libertyland.one
http://libertyland.one


La fiche réponse est à la dernière page du livre ( si vous 
cliquez sur la deuxième phrase souligné elle vous 
emmènera sur les fiches réponses ) 
Bonne chance !!







Les sites géniaux du mois : 

En premier site je voudrais vous faire plaisir. A vous qui ne savez pas quoi offrir aux 
autres pour Noël ou bien même pour un anniversaire, j’ai la solution. Voyez vous, 
quand nous sommes enfants, nous imaginerons, nous rêvons et nous dessinons. 
A travers ces dessins on fait passer un message. Certaines fois le dessin parle 
d’un doudou qu’on aimerait avoir, car les doudous c’est beau mignon et tout doux. 
Si je vous disais qu’il est possible de créer un doudou à l’image des dessins de 
notre enfance pour mois de 50€. Grâce à un site internet peu connu, vous avez la 
possibilité de transformer vos doudous ( ainsi que vos chiens ) en un doudou trop 
mignon que les petits traîneront par tout avec eux. Le site s’appelle :              
https://www.budsies.com

Si vous cliquer sur l’url ci dessus vous y arriverez. Mais il peut aussi faire des 
doudous de personnages de famille pour un prix différent. Ce site m’a laissé sans 
voies et vous laissera sûrement sans voix ainsi qu’il laissera vos enfants sans voies


Qui ne s’est jamais vraiment ennuyé, personne. Car l’ennuie est impossible. En 
lisant ce journal vous ne serez plus jamais ennuyé a moins que vous effaciez cette 
article. Ce jeu est en gros une simulation de fluide de plusieurs couleurs. Sur la 
barre tout en haut vous avez la possibilité de modifié les commandes en 
changeant ainsi la manière dont le fluide va se propager sur l’écran noir. Je me 
rappelle qu’en sixième j’étais le premier à l’avoir découvrir du collège et qu’en j’en 
ai fais part à mes camarades tout le monde s’est mis à jouer pendant les cours le 
plus ennuyeux du type histoire ou etc si vous aimez l’histoire. Il n’est pas 
forcément toujours évident de trouver la couleur qu’on aime dans ce site. Mis je 
pense que si l’on approfondie, on peut le rendre génial. Le titre du site est fluid 
simulation  

Aussi il est certaine fois bizarres d’ouvrier les réglages et de faire n’importe quoi. 
Ne vous inquiétez pas, vous reloadez la page et le tour est joué 


https://www.budsies.com
https://paveldogreat.github.io/WebGL-Fluid-Simulation/
https://paveldogreat.github.io/WebGL-Fluid-Simulation/


Les découverte hallucinantes du mois, zoomer 
pour lire




























Au top des vidéos pour noel je vous propose : un chat possédé. Certes il 
n’y a qu’une vidéo, mais c’est la vidéo la plus drôle que vous ne verrez dans une 
vie. Les miaulements n’ont jamais été aussi drôle. Mais pour savourez cette vidéo 
mettez des écouteurs et le son le plus que possible. Sans le son c’est pas drôle👌 

La vidéo : https://youtu.be/HQKuVYXkFLo


https://youtu.be/HQKuVYXkFLo


Le bonus. Ah, le bonus. La meilleure partie d’un journal lus avez ce que vous 
voulez. Pour l’instant vous ne savez pas sur quoi vous allez tombez en lisant cet 
article. Et bien je vais vous dire un indice : c’est sur Noël. 


Bon, j’en ai assez de vous faire patientez. Voici un site créer par Google et qui est 
temporairement disponible, Santa tracker Google. Avec ce site vous pouvez faire 
des mini jeux gratuit du style rasez le père Noël ou préparez les cadeaux. Et 
apparemment on pourra suivre en direct le père Noël le 24 décembre. Je pense 
qu’une carte sera mis à disposition et on verra quand est ce qu’il les livre. C’est 
une bonne idée d’après moi. Mais après le 25, sachez que vous ne pourrez plus 
jouer jusqu’au noel prochain. Je vous le répète, Santa tracker Google. Et le site a 
un compte à rebours avant Noël ( de 9 heures d’avance vues que c’est des États 
Unis)


 du site :


https://santatracker.google.com/intl/fr/village.html
https://santatracker.google.com/intl/fr/village.html


Correction des mots croisés 











