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L'âge du feu
Par Am aury
L'âge du feu est une série 
de 6 romans d'heroïc 
fantasy écrits par E.E 
Knights, plutôt pour les 
ados.

HISTOIRE : Auron, Wistala 
et le cuivré font partie d'une 
espèce à l'agonie : les 
dragons.
A peine sortis de l'œuf les dragonnets mâles ont une 
pulsion meurtrière et tuent leurs frères d'où le nombre 
réduit de dragons .
Auron est un mâle gris. Il est le vainqueur du combat 
de sa couvée. Wistala est la sœur d'Auron. Elle fait 
partie des deux dragonnets femelles de sa couvée 
avec Jizara.
Le cuivré a perdu le combat de sa couvée. Il n'a pas 
été tué mais il a été banni. C'est la raison pour laquelle 
il n'a pas de nom.
Nos  dragonnets devront, à la mort de leurs parents , 
se débrouiller seuls  dans un monde hostile peuplé de 
créatures effrayantes, angoissantes et meurtrières.

Petite présentation des créatures peuplant le monde 
de l'âge du feu :

Les humains : euh...j'ai vraiment besoin de 
vous présenter cette créature ? 

Les garnes : ils ressemblent à des humains 
mais plus imposants et avec plus de poils (poooiiiils).

Les elfes : plus agiles que les humains, ils ont 
le plus souvent des cheveux longs et savent parler aux 
animaux.

Les nains : plus petits que les garnes, les 
elfes et les humains, ils sont d'excellents forgerons. 

Les griffarans : ils ont un corps semblable 
aux dragons mais avec des plumes, des griffes 
puissantes et un bec.

Les trolls : ils ont un corps musclé, difforme 
dont on ne distingue même pas la tête. Leur couleur 
peut varier. Ils possèdent une force extraordinaire.

Les rokhs : ce sont des oiseaux géants avec 
assez de force pour tuer un dragon. 

Les Déménes : ce sont des créatures 
humanoïdes avec deux cornes sur la tête et des 
épines dans le dos.  
 
Je recommande ce livre aux amateurs d'heroïc 
fantasy. 
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LA RAGE

La rage est une maladie grave 
qui peut toucher les animaux 
ainsi que les humains.
Cette maladie est rare en  France car lorsqu'elle survient 
elle est rapidement traitée.
Les symptômes sont d'ordre nerveux. La rage entraîne 
entre autre une forte agressivité .  
Récemment, dans le département de la Loire un chien 
infecté par la rage est mort dans la nuit du 17 au 18 mai. 
Alors que ce chiot revenait d'un voyage à l'étranger avec 
ses maîtres, il a présenté les symptômes de cette 
maladie. 
Toutes les personnes ayant été en contact avec cet 
animal entre le 7 et le 16 mai ont été traitées grâce à  un 
vaccin.

En cas de doute, si vous entrez en contact avec des 
chats ou chiens que vous ne connaissez pas et ayant un 
comportement bizarre  n'hésitez pas à aller consulter et  
vous faire vacciner.

ESTELLE.L  

Pas de fête du collège !..... Pourquoi  ?Pas de fête du collège !..... Pourquoi  ?
Cette année, contrairement aux années 

précédentes, il n'y aura ni fête du collège, ni prestations 
d'élèves au gymnase. Pourquoi  ? 
La raison est que nous ne pouvons pas organiser de fête 
du collège avant le brevet car les élèves de troisième 
doivent réviser. Et après, il y aura moins de 
monde,..dans les faits pratiquement plus d'élèves. 
De plus, le collège est centre de correction le 30 juin et 
1er juillet, donc fermé aux élèves à ces dates.

Cependant, cette annonce déçoit élèves et 
professeurs. La fête du collège était un événement 
joyeux. Les élèves se retrouvaient pour la plupart pour la 
dernière fois autour d'un bon moment. Les professeurs 
prenaient plaisir à l'organiser. Les élèves de troisième 
terminaient leur scolarité dans une bonne ambiance et 
partaient avec un bon souvenir. 

Donc malheureusement, ce ne sera cette année 
pas possible. J'espère pour les futurs collégiens que la 
fête reviendra à Olympe de Gouges et qu'ils pourront y 
assister.

Nicolas
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Blog FLIS
Nous avons découvert un blog de filles en surfant sur 

internet.
Avec des tutoriels mode, des nail art, des paroles de 

la semaine et toutes sortes de conseils, ainsi que des 
paroles de chansons, des clips et des images de 

manga gif (en mouvement).
L'adresse du site est: http://sorayaaurore.wix.com/flis
Ce blog a-t-il un rapport avec les lettres FLIS qui sont 

sur certaines tables du collège ???
Célia

Avengers 2
En avril dernier, est sorti au cinéma le second 
volet de Avengers intitulé l'ère d'Ultron.
A cette occasion, nous vous proposons une 
petite critique  : 

Tout d'abord, le scénario. Les scénaristes se 
sont vraiment inspirés du comics original, 
mais on sent qu'ils l'ont adapté à leur sauce, 
ce qui est vraiment un bon point. 
Les personnages sont, quant à eux, vraiment 
peu retravaillés  : Stark, toujours aussi sûr de 
lui, même après un échec, Captain America 
toujours autoritaire, et caetera ... Même pour 
une suite, les personnages auraient pu être, 
à mon sens, mieux re-travaillés. Mais 
l'apparition de nouveaux personnages et le 
fait qu'on apprécie toujours autant les 
anciens rattrapent ce petit point négatif.
Le cadrage est très immobile, ce qui est 
plutôt normal, puisque les plans changent 
très vite, comme dans tous les blockbusters 
actuels.

On dénombre de nombreux faux raccords. 
Cela traduit de longs mois de tournage dont 
ont été «victimes» les comédiens : une scène 
se déroulant parfois sur plusieurs jours de 
tournage.
Le film est très (très très) dynamique grâce 
aux  changements de plan très fréquents.
La musique, composée en grande partie par 
Danny Elfman, est très bonne et très 
présente, ce qui est un très bon point. Les 
acteurs, comme dans les précédents films, 
ont été choisis très sélectivement et sont très 
bons, ou en tout cas assez pour le rôle qu'ils 
jouent, à savoir assez peu travaillé à mon 
goût.
 
Nicolas

Once upon a time

Once upon a time,  «il était une fois» en français est une 
série américaine ayant pour actrice principale Jennifer 
Morrison. 

Cette série, mélange de fantastique et de drame, raconte 
l'histoire d'Emma. Un jour, le fils (Henri) qu'elle avait 
abandonné et ne pensait plus revoir, vient chez elle à 
l’improviste. Emma le ramène chez lui, à Storybrook, une 
ville étrange. Chacun des personnages de la série 
représente un personnage de légende ou de conte. Ils ont 
tous subi une malédiction de la méchante sorcière, la mère 
adoptive de Henri. Cette malédiction qui les a transportés 
dans un monde sans fins heureuses : notre monde.
Trois saisons de cette série québécoise ont déjà été 
diffusées en France. Le personnage de la Reine des Neiges 
(Elsa) y a déjà été intégré.
Je trouve que les acteurs représentent très bien les 
personnages des contes et l'histoire est plutôt crédible. 
Il existe une autre série du même réalisateur :  Once Upon 
A Time In wonderland, soit «il était une fois au pays des 
merveilles».

Célia
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Ce numéro sera malheureusement le dernier Ce numéro sera malheureusement le dernier 
pour l'année 2014-2015.pour l'année 2014-2015.
C'est le huitième, comme C'est le huitième, comme 
vous pouvez le constater il est vous pouvez le constater il est 
plus court.plus court.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et Nous vous souhaitons de bonnes vacances et 
nous l’espérons... à l'année prochaine.nous l’espérons... à l'année prochaine.
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