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L’édito
Bonjour à tous, chers lecteurs de la Gazette de Duruy.
Ce mois-ci seront à la page de cette nouvelle édition :

- Les PROGRÈS DE LA SCIENCE comme la NFC ou le cœur artificiel qui sauvera des vies.
- Les faits et événements mondiaux (comme la disparition tragique du BOEING 777), ceux du collège (par

exemple le prix tam-tam).
- Les différents JEUX VIDEO  du futur.

- Et comme toujours, pour vous récompenser de votre fidélité, la PAGE DÉTENTE !
Mais une fois n'est pas coutume :  la RUBRIQUE « INSOLITE »  fait son apparition pour la première

fois ! Elle vous montrera tout ce qu'il y a de plus étrange mais amusant sur Terre.
Bonne lecture !

Le club journal
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La pollution : voilà une chose dont on parle ! Suite à un
fort anticyclone se caractérisant par un temps calme et
sans vent, la France, l'Allemagne et plusieurs autres pays
ont été plongés dans leur propre pollution. Avec un seuil
de  80  microgrammes  de  particules  au  mètre  cube,  la
pollution est intense. Depuis 1997, aucune alerte n'a été
aussi forte. Mais la France reste loin du seuil de pollution
de  la  Chine.  Les  solutions ?  Une  régulation  des
transports :  les  voitures  paires  circulent  un  jour, les
impaires  l'autre.  Des  transports  gratuits.  Seuls  les
véhicules  d'urgence,  de  police  et  des  pompiers  sont
autorisés  à  rouler  tous  les  jours,  ainsi  que  les  taxis.
L'alerte à la pollution a pris fin la semaine du 17 Mars.

Thibault

Le mystère du vol MH370
Après sa disparition, le Boeing de la compagnie Malaysia Airlines s'est 
comme évaporé dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 mars, au large 
des côtes vietnamiennes.
A bord : plus de 200 passagers dont 4 Français. Samedi 8 mars, vers 1 heure
du matin, l'avion en direction de Pékin a brusquement disparu des écrans
radars. Différentes hypothèses sont envisagées, comme une attaque terroriste
en raison de la présence de passagers voyageant avec des passeports volés.
Objets flottants non-identifiés et traînées d'huile     :

Dimanche soir, des avions de l'armée de l'air vietnamienne ont signalé avoir aperçu des objets flottants mal
identifiés, qui pourraient ressembler à des morceaux de carlingue au large des îles de Tho Chu dans la région la
plus méridionale du Vietnam. La veille, des traînées d'huile sur la mer avaient été repérées par des avions
vietnamiens. 
L’enquête     : Le premier ministre a expliqué les changements de trajectoire et la rupture des communications
avec le Boeing 777. Des perquisitions ont été menées aux domiciles des pilotes pour voir s'ils n'étaient pas
terroristes.  Le  premier  ministre  a  indiqué  que  les
recherches  allaient  désormais  se  focaliser  sur  deux «
couloirs prioritaires », établis à partir des dernier signaux
du Boeing 777 captés par les satellites.
Une attaque terroriste  ?  Si les possibilités d'un crash ou
d'une  désintégration  font  toujours  partie  des  scénarios
étudiés, celle d'un détournement par des pirates de l'air n'a
pas  été  confirmée,  ni  infirmée,  par  les  autorités
malaisiennes :"malgré tout ce que rapportent les médias
sur  le  fait  que l'avion  aurait  été  détourné,  (...)  nous
étudions  toujours  toutes  les  possibilités  qui  ont  pu
conduire le vol MH370 à dévier de sa trajectoire initiale" ,
a  déclaré  le  premier  ministre.  Selon  une  source  de
l'aviation civile malaisienne, comme aucune preuve n'a été trouvée, cela semble indiquer que l'appareil s'est «

probablement désintégré à une hauteur de 35 000 pieds... ».     Victoria

Mars 2010

Mars 2014



Que se passe-t-il en Ukraine ?

L'Ukraine  est  un  pays  de  l'Europe  de  l'est,  qui  appartenait  autrefois  à  l'URSS  (Union des
Républiques Socialistes Soviétiques) qui fut dissoute le 8 décembre 1999. Et l'Ukraine fut alors
déclarée indépendante.

L'origine de la crise

20.000 personnes ont manifesté le 18 février dernier pour protester contre la décision de leur président d'avoir
refusé  l'alliance  avec  l'Europe.  Les  forces  anti-émeutes  repoussent  alors  violemment  les  milliers  de
manifestants.

Le  lendemain,  plusieurs  pays  d'Europe  réclament  des  sanctions  contre  les  responsables  des  forces  anti-
émeutes trouvées trop violentes.

Le 20 février, les manifestants prennent le contrôle de Maïdan (la place centrale de la capitale) et les forces de
l'ordre ripostent en tirant dans la foule. Le bilan des violences est de plus de 80 morts.

Le 21 février, le président Ianoukovitch et les responsables de la manifestation concluent un accord de sortie de
crise, comprenant une élection présidentielle et une réforme constitutionnelle

Le  jour  suivant,  le  Parlement  vote  la  libération  d’Ioulia  Timochenko  (une  opposante  qui  a  notamment
harangué les foules à Kiev.) Le président dénonce un « coup d'état ».

Le 23 févier, Olexendre Tourtchinov est élu chef de l'état en attendant que la crise se calme. Le parti de l’ancien
président le laisse, car il le juge responsables des événements tragiques. Moscou rappelle son ambassadeur en
raison de « l'escalade de la situation »

Le nouveau pouvoir lance un mandat d'arrêt pour «meurtres de masse» contre Viktor Ianoukovitch. La Russie
dénonce l'Ukraine pour sa tendance « dictatoriale et les méthodes terroristes ».

Et maintenant

Les  régions  de l’Ukraine  à  majorité  russophone (favorable  à  la  Russie)  ne  reconnaissent  pas  le  nouveau 
pouvoir ukrainien et appelle la Russie à l’aide. 

Ainsi  le  parlement  de  la  Crimée  (sud  de  l’Ukraine)  vote  pour  son
rattachement  à  la  Russie.  La  majorité  des  pays  du  monde   ne
reconnaissent pas la Crimée comme rattachée à la Russie. D’autres régions
majoritairement  prorusses  de  l’Est  ne  reconnaissent  pas  le  pouvoir
Ukrainien.

Cela ne plait pas au gouvernement ukrainien qui a envoie ses troupes pour
« reprendre » le territoire.  Les Russes ripostent, en envoyant aussi leurs
forces militaires,  et  selon certains nous sommes à  l’aube d'un  premier
conflit militaire majeur en Europe depuis la 2e Guerre mondiale !

Sources : http://1jour1actu.com/monde/crimee-russe-45597/
 http://fr.news.yahoo.com/blogs/ravanello/manifestations-en-ukraine-entre-l-europe-et-la-russie-kiev-doit-choisir-son-mari-
Ihttp://www.20minutes.fr/monde/1307506-20140224-si-rien-suivi-evenements-ukraine

Léna et Akina



LA page sportive !

R  etour sur les   Jeux Olympiques et les médaillés 
français de 2014 

Les Jeux Olympiques sont un événement sportif international qui a lieu
tous les quatre ans. Les premiers Jeux Olympiques d'hiver ont eu lieu à
Chamonix en 1924.
Dans ces jeux il y a plusieurs épreuves :
- les plus anciennes : le ski de fond, le patinage artistique et de vitesse, le curling, le combiné nordique,
le saut à ski, le bobsleigh et la patrouille militaire.
- les plus récentes : le ski alpin, le ski acrobatique, le ski de vitesse...
Les Jeux Olympiques de 2014 ont eu lieu à Sotchi, en Russie.
Ils sont maintenant terminés et les dix premiers pays sont, dans l'ordre :
La Russie, la Norvège, le Canada, les Etats-Unis, les Pays-bas, l'Allemagne, la Suisse, la Biélorussie, 
l'Autriche et la France.
Médailles françaises     :
Or     : Jean-Frederic Chapuis (skicross) ; Martin Fourcade (biathlon 20 km et biathlon poursuite) ; Pierre 
Vaultier (snowboardcross).
Argent     : Martin Fourcade (biathlon mass start) ; Arnaud Bovolenta (skicross) ; Marie Martinold (ski half 
pipe) ; Steve Missilier (ski alpin géant). 
Bronze     : Alexis Peinturault (ski alpin, géant) ;
Kevin Roland (ski half-pipe) ; Jonathan Midoll (ski-cross) ; Jean-Guillaume Beatrix (biathlon) ; Chloé 
Trespeuch (snowboard-cross) ; Coline Mattel (saut à ski) ; et enfin, une médaille de bronze au relais masculin 

de ski de fond.      Source : site officiel des J-O de Sotchi.     Liam

Le voyage au ski des 5ème A, D et E.Le voyage au ski des 5ème A, D et E.Le voyage au ski des 5ème A, D et E.Le voyage au ski des 5ème A, D et E.
Le 26 mars 2014 les cinquièmes A, D et E
sont allés à La Plagne pour un séjour au ski.
Ils sont partis à 7H du matin et sont arrivés
une dizaine d'heures plus tard, à 17H.
Le matin,  les élèves devaient  se réveiller  à
7H30  au  plus  tard  pour  espérer  arriver  à
l'heure au petit déjeuner (7H45). A 8H45 ils
devaient se préparer et partir retrouver leurs
moniteurs de ski. A midi, les élèves rentraient
déjeuner  et  reprenaient  le  ski  à  13H40,
jusqu'à 16h30. Ils avaient ensuite temps libre

jusqu'aux pré-soirées, de 18H à 19H. Le repas se passait juste après les
pré-soirées,  puis  les élèves pouvaient  choisir  une
activité  pour  s'occuper  avant  d'aller  se  coucher
(couvre-feu à 22H15).
Tout cela pendant cinq jours.
Le dernier jour, les élèves fatigués sont partis en car
à 22H et y ont passé la nuit. Ils sont arrivés le 1er

avril à 7H40 à Fontenay-sous-Bois et ont pu retrouver leur famille.
« Moi, en tout cas, j'ai bien aimé ce séjour, parce qu'il faisait beau, la neige était bonne et
les moniteurs étaient sympa. » Liam



ÇA S'EST PASSÉ AU COLLÈGE...

Math en jeansMath en jeansMath en jeansMath en jeans

Les élèves de Math en jeans partagent avec vous 
cette fabuleuse aventure !!

"Math  en  jeans"  est  une
association  qui  propose  aux
collégiens  et  lycéens  des
problèmes de maths dans le but
de rassembler  tous ces élèves
et chercheurs lors d'un congrès
mélangeant  amusement  et
mathématiques (et nourriture)!
Les vendredi et samedi 4 et 5
avril  derniers  s'est  tenu  à
l'université de Versailles le 25e

congrès de Math en jeans. 

Le vendredi     : après une installation assez laborieuse
des  stands  du  collège  (arrivée  longue  mais
accompagnée  des  croissants  du  congrès),  les
activités des élèves ont pu débuter. Les élèves ont
passé  cette  journée  en  tenant  les  stands  afin  de
présenter  aux visiteurs leurs recherches effectuées
tout au long de l'année .

Le samedi     : même programme que le vendredi mais
cette  fois  les  stands  étaient  déjà  installés  (et  les
croissants  sont  arrivés  plus  tard).  Cependant,
changements quand même car les élèves sont passés
en  amphithéâtre  pour  expliquer  leur  sujet  et
répondre aux éventuelles questions des chercheurs
et des autres élèves. Trois groupes ont exposé leurs
sujets  devant  l'auditoire  :  « la  salade  de
nombre », « prêts  et  intérêts » et  « le  livre  des
insomnies ».Ces  deux  jours  de  maths  se  sont
achevés  par  une  conférence  durant  laquelle  des
mathématiciens et des chercheurs ont répondu aux
questions  des  élèves  (même  les  plus  stupides
comme  par  exemple : « les  mathématiques  sont-
elles la matière la plus importante ? »).

Pour conclure,  nous avons recueilli  quelques avis
des élèves participants : 
« Notre stand n'était pas dans une salle mais dans
un couloir et était un peu isolé mais c'était quand
même sympa et la nourriture était trop bonne !»
« Pas très bien organisé mais on avait quand même
du monde ! »
et enfin le meilleur :
« super !!! »  « pourquoi ?  parce  que  c'était
génial !»                                 Max et Lucie

LA COURSE CONTRE LA
FAIM

Qu'est-ce que la course 
contre la faim ?
Au  mois  de  mai,  les  élèves  de  6e du
collège  vont  participer  à  la  « course
contre  la  faim ».Nous  faisons  cette
course  pour  aider  les  enfants  qui
souffrent de la faim. Cette année, c'est
aux familles de  Madagascar que l'on va
donner l'argent récolté lors de la course.

Comment va t-on devoir s'y 
prendre ?
Chaque  élève  de  6ème  va  devoir
demander  à  un  ou  plusieurs  des
membres de sa famille ou de ses amis
un don (une petite somme d'argent que
la  personne  s'engage  à  donner  pour
chaque tour que l'élève aura effectué). 
Quand  on  va  faire  la  course,  on  va
compter le nombre de tours que l'on fait.
Ensuite on va devoir multiplier la somme
d'argent  que  s'est  engagé  à  donner,
pour  chaque  tour,  chacun  de  nos
« sponsors »,  par  le  nombre  de  tours
que l'on a faits, et récolter auprès d'eux
les sommes d'argent correspondantes. 
La  totalité  de l'argent  ainsi  obtenu par
tous les élèves de 6èmes sera versée à
l'association  humanitaire  « Action
Contre la Faim ».

Zacharie



ÇA S’est aussi PASSÉ AU COLLÈGE...

Le Prix TAM-TAM     : Un prix littéraire pour les élèves de primaire et de collège
La classe de 6e Darius a participé au Prix TAM-TAM 2013-2014 avec Mme Savage. 

En quoi consiste-t-il ?

Il consiste à lire six livres et élire le livre que chacun a préféré par un vote.
Pour voter il faut donner un argument pour le livre qu'on a choisi sinon le vote n'est pas pris en compte.

La classe de 6e Darius a organisé des échanges:

Nous avons créé des groupes avec les préférences de chacun et chaque groupe devait trouver le plus 
d'arguments  possible pour défendre son livre préféré.
 
Voici les six livres de la sélection :

Vous pouvez retrouver ces livres au CDI

Petit résumé des livres pour vous donner envie de les lire :

• Les monstres de là-bas (d'Hubert Ben Kemoun): Nelson va passer deux jours chez sa correspondante 
à l'étranger. Mais là-bas, les gens sont parfois très étranges...

• Le préau des z'héros ( d'Estelle Billon-Spagnol): Surnommé « Tête-de-Hareng » dans sa nouvelle 
école, Benjamin est prié de rejoindre les « Zéros » sous le préau… Ça commence mal! 

• Mon frère est un cheval (d'Alex Cousseau): Elvis vit en Mongolie, il a pour compagnon un cheval né 
le même jour que lui. Mais un jour, il faut vendre le cheval… Ces deux-là se reverront-ils?

• Rana et le dauphin ( deJeanne-A Debats): Les parents de Rana sont scientifiques. Ils parviennent à 
modifier le cerveau d’un jeune dauphin, Typhon. Une grande amitié unit bientôt Rana et « son » 
dauphin...

• Le loup des sables (de Asa Lind) : Fâchée contre ses parents toujours occupés, Zakarina part bouder 
sur la plage. Elle y  fait la rencontre d'un drôle d'animal : le loup des sables. Ça tombe très bien : ce 
loup adore discuter...

• Monsieur Kipu (de David Walliams): Chloé a une mère qui ne pense qu'à sa future carrière politique 
et une sœur qui la maltraite. Elle se sent très seule. Jusqu'au jour où elle rencontre un drôle de 
bonhomme : Monsieur Kipu...

Quel livre a été choisi par la classe de 6e Darius ?

La classe de 6e Darius a choisi Monsieur Kipu.
Ce mois-ci le grand gagnant doit être désigné... Nous vous tiendrons au courant !

Alexia



LE PRIX COLLIDRAM

Les élèves de 6ème Darius participent au prix Collidram avec leur professeur de français (Mme Savage)

Qu'est-ce que COLLIDRAM ?

Le Prix Collidram (col = collégien  li = lire  dram = dramaturge) est un prix littéraire organisé par des acteurs-
dramaturges.  Les  classes  qui  y  participent  lisent  quatre  pièces  de  théâtre  et  font  des  sorties  pour  mieux
comprendre ou faire découvrir le Prix et les pièces à d'autres personnes.
Nous sommes ainsi allés présenter Poucet pour les grands à la radio (Radio Alligre) devant une autre classe de 
Créteil qui, eux, présentaient Traversée !!!

La pièce préférée de la classe de 6e Darius est Poucet pour les grands mais c'est finalement Annette qui a gagné
le Prix lors du vote général avec 36 arguments car le livre gagnant était celui qui avait le plus d'arguments en sa
faveur.

Les livres :

Poucet pour les grands de Gilles Granouillet est une réécriture du conte du Petit Poucet de 
Charles Perrault. Il est drôle et romantique.

Annette de Fabienne Swiatly est un livre qui  nous montre la vie des polyhandicapés et de leur 
entourage. Il est émouvant et choquant.

Sœur, je ne sais pas quoi frère de Philippe Dorin nous montre l'amour des frères et sœurs. Il est 
compliqué et émouvant.

Traversée de Estelle Savasta est inspiré d'un fait réel. Il montre les droits et la liberté des 
femmes. Il s'agit de l'histoire d'une enfant et d'une femme qui l'a élevée, cette femme est sourde. 
Heureusement l'enfant comprend son langage.

Jeanne



sciences

Une étoile 1300 fois plus grande que le soleil

Cette étoile hypergéante, qui aurait doublé de taille depuis les années 1960, est l'une des dix plus

imposantes connues de notre galaxie.

Cette boule brûlante est tout simplement l'une des dix plus grosses
étoiles connues dans la Voie lactée.

Des observations par télescope au Chili, révélées le 19 mars 2014, ont
indiqué que des astronomes avaient  découvert  la plus  grosse étoile
jaune jamais observée dans notre galaxie.

Cette étoile est située à près de 12 000 années-lumières de la Terre
dans la constellation du Centaure, elle est environ un million de fois
plus  brillante  que le  soleil.  Selon les scientifiques,  au cours  des  40

dernières années, elle a grossi alors qu'elle se refroidit et cette évolution a pu être capturée.
Malgré son grand éloignement de la Terre, cette étoile est visible à l’œil nu. 

Manon et Aliénor

Vivre avec un cœur artificiel

Le premier patient doté d'un cœur artificiel, la nouvelle a fait le tour du monde ! 

Ce cœur totalement bio-prothétique est un projet de 25
ans réalisé par le Professeur Alain Carpentier, chirugien et
cardiologue français. Le premier patient, Claude Dany, âgé
de  76  ans   et  souffrant   d'une  insuffisance  cardiaque
terminale a été greffé le 18 décembre dernier. 
Malgré  la  réussite  de  l'opération,  le  patient  est  décédé
plusieurs semaines après,  dans la nuit  du lundi  3 mars.
Son décès serait dû à un court-circuit. Cela a entraîné un
arrêt cardiaque comme pour un cœur naturel.
Ce cœur artificiel reste malgré tout une grande avancée
scientifique et un espoir pour tous les malades cardiaques.

                               

                                                                                                         Johanne

Communiquer à distance grâce à la NFC

La NFC, en toutes lettres Near Field Communication signifie Communication en champ proche.

C'est une nouvelle technologie qui permet la communication entre deux puces : l'une envoie une information,

l'autre la réceptionne et la traite. Pour qu'il y ait passage des données entre la puce émettrice et la puce

réceptrice, il faut une distance de 10 cm maximum. Pour une distance supérieure, le système ne fonctionne

pas, ce qui constitue une protection des données.

Ce principe peut être très utile, par exemple, entre autres, pour :

- effectuer de petits paiements

- signaler aux transports en commun sa présence,

- réaliser le pointage du personnel à l’entrée de son entreprise

- les passe navigo

Cyprien



C’est insolite !!!

Un inspecteur plumé

Une femme de 55 ans a été poignardée à mort et ses
bijoux volés chez elle le 20 février dernier à Agra, dans
le nord de l'Inde. Ses proches ont commencé à avoir
des soupçons en voyant que le perroquet  s'agitait dans
sa  cage  à  chaque  fois  que  le  neveu  de  la  victime,
prénommé Ashutosh, apparaissait ou lorsque son nom
était cité.

Le perroquet avait sûrement assisté au meurtre et la 
victime avait peut-être crié le nom de son agresseur 
avant de mourir.

Le neveu, qui portait en outre sur une main la trace d'une morsure du chien de sa tante, a été arrêté et
inculpé de meurtre et les bijoux ont été retrouvés.

Manon et Aliénor

L'animal le plus moche du Monde !

Le blobfish (poisson blob en anglais) a effectivement gagné le prix de « l'animal le plus moche du monde »
organisé par Ugly Animal Preservation Society (la société préservatrice des animaux laids). Celle-ci, créée par
un groupe d'humoristes, a pour but de révéler au public les espèces en voie d'extinction et pénalisées par les
médias à cause de leur physique ingrat...

Un poisson

Eh oui ! le blobfish est aussi un poisson. Il vit dans l'eau à une profondeur
de 600 à 1200 mètres. Il est surtout  menacé par le chalutage intensif. Il se
nourrit essentiellement d'escargots de mer, de crabes etc., car il n'est pas
très rapide.
Le blobfish flotte d'une façon rare chez les poissons ;  sa chair  et  ses
muscles gélatineux sont moins denses que l'eau, il flotte donc sans avoir
besoin de nager.     

Source : vikidia (blobfisch)  
http://www.gentside.com/insolite/le-blobfish-est-l-039-animal-le-plus-moche-du-monde_art54603.html

 Léna Garrigues

 L'animal de la gazette 23 : Le blobfish 



idées de lecture
HENDERSON BOYS

La collection HENDERSON boys est une série de romans policiers qui parlent d'orphelins recrutés par un
homme appelé Henderson. Ils deviennent des agents secrets. L'histoire se passe avant celle de CHERUB et est
écrite par Robert Muchamore.
L'histoire se passe pendant la seconde guerre mondiale.
Il y a 6 tomes, avec les mêmes héros qui s’appellent Marc, Paul et Rosie.

Il y a toujours de l'action, tout comme dans CHERUB !

Les tomes 1 et 2 sont disponibles au CDI !
 Antoine

Un manga à découvrir : Fullmetal Alchemist 
Vous n'avez jamais entendu parler de Fullmetal alchemist ? C'est normal, il s'agit d'un manga peu connu que je
tiens à vous présenter.

L'histoire : le jeune Edward Elric et son frère ont perdu leur mère et décident de la réincarner. Seulement leur
tentative est un désastre : Edward perd sa jambe gauche et son frère son corps entier. Pour récupérer l'âme de
son frére, Edward sacrifie sa jambe et fixe l'âme sur une armure. Peu après, ils deviennent alchimistes d'État

(alchimistes à la solde de l'armée) et  se mettent en
quête  de  la  pierre  philosophale  qui  pourrait  leur
permettre de retrouver leur corps d'origine... 

J'ai adoré ce manga et j'espère bien qu'il vous plaira
aussi.

La série comporte 27 tomes et est terminée.
Les  5  premiers  tomes  sont  au  CDI  alors  si  vous
voulez commencer à découvrir la série, profitez-en !

Disponible au CDI...

Liam 



Jeux vidéos

Connaissez-vous World Of Warcraft ?

C'est un jeu vidéo de type MMORPG (jeu de rôle en ligne massivement
multijoueur,  en anglais,  massively multiplayer online role-playing game)
développé par Blizzard Entertainment et sorti le 2 décembre 2001.
Il  rassemble  aujourd'hui  près  de  10,000,000  d'abonnés.  Après  quatre
extensions (The Burning Crusade, Wrath Of The Lich King, Cataclysm et
Mists  Of  Pandaria),  la  toute  dernière,  Warlords  Of  Draenor,  a  été
annoncée lors de la BlizzCon 2013(convention organisée tous les ans par

Blizzard). 
Cette extension n'a pas encore de date de sortie précise. Dans cette extension, un nouveau continent, le
Draenor, sera créé. Le joueur pourra posséder son propre terrain, appelé « fief ». Et, bien sûr, la progression
personnelle de chaque joueur pourra aller plus loin ! Vous pourrez monter jusqu'au niveau 100.
Préparez-vous à reprendre du service, chers geeks, car les heures de jeu qui vous attendent ne vont pas vous
décevoir ! 

Thibault et Nicolas

LES FUTURS JEUX VIDEOS LES PLUS ATTENDUS, À SORTIR

SUR PS3/XBOX 360 :
LIGHTNING RETURNS (Final Fantasy XIII)
Dans ce jeu on incarne une nouvelle fois Lightning pour sauver le monde en 13
jours dans un univers baptisé Nova Chrisalia. Une bonne suite  dans la lignée
des précédents, en attendant Final Fantasy XIV.

SUR XBOX 360 / XBOX ONE / PC
TITANFALL
Conçu par l’un des créateurs de Call of Duty et d’autres développeurs majeurs du célèbre jeu, Titanfall figure
parmi les titres les plus attendus de 2014.
La particularité de ce jeu de tir est qu'on peut entrer dans des robots s'appelant «TITAN ». 

SUR PS3 / XBOX 360
NARUTO SHIPPUDEN ULTIMATE NINJA STORM REVOLUTION  
Quoi dire d'autre ? Peut-être que c'est la suite du Storm 3, qu'il y aura encore plus de personnages jouables
que dans les précédents, que ce jeu inclura un mode tournoi mondial et qu'il finira l'histoire de la 4e grande
guerre ninja...

PS3 / XBOX 360 / PC 
SOUTH PARK LE BÂTON DE LA VERITE 
Ce jeu de rôle reprenant l'univers de South Park est sorti le 6 mars 2014. 
Le joueur incarne un jeune, de l'âge des autres enfants, qui vient juste d'emménager en
ville. Il doit, avec ses camarades, faire face à une multitude de dangers, notamment en
affrontant des ennemis présents dans la série.

Tom et Julian



Détente

RébusRébus       

Lou-Anne
Réponse : « le printemps est arrivé »

Lucie
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