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Le petit monde de charles peguy

PEGUY'S NEWS

Focus sur les
meilleures séries TV
Netflix !

C'est l'été !!!
CULTURE, découverte
des pays lusophones...

N°03 - Juin 2018

VACANCES

SERIE TV NETFLIX

Sources des images :

Image 1 : https://www.theverge.com/netflix
Image 2 : blog.dinett-illustration.com
Image 3 : originalcake.canalblog.com/

l'équipe de rédaction du Peguy's News vous souhaite un excellent été !



SERIE TELEVISEE NETFLIX : 13 REASONS WHY :

La série Nextflix raconte

l'histoire d'une jeune fille

de 16 ans qui s'est

sucidée, Hannah.

Clay et Hannah pendant leur
pose au Crestmont.

Clay et Hannah devant le
campus en train de discuter.

Sources :

1. https://www.google.com/

search?q=13+reasons+why&safe=strict&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEjvav-

LnbAhUDshQKHSAgALUQ_AUIDCgD&biw=1600&bih=789#imgrc=_ZE2kC

Z2bEeAMM:

2. https://www.google.com/

search?q=13+reasons+why&safe=strict&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEjvav-

LnbAhUDshQKHSAgALUQ_AUIDCgD&biw=1600&bih=789#imgrc=DNCqD

COZudY9kM:

3. www.netflix.fr
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Il faut assumer le passé !

Le problème : certaines

personnes ne veulent pas

que les cassettes soit

entendues ou vues par

d'autres : ce doit être un

SECRET...

... Sauf que Clay n'est

pas d'accord, et il fait tout

pour nuire.

Cela lui causera

beaucoup d'ennuiS.

Par Gaëlle et Viviane.

Elle va laisser derrière

elle 13 cassettes (oui des

cassettes, "le truc de

vieux") pour expliquer les

raisons de son sucide.

Clay Jensen, un jeune

ami de la classe

d'Hannah, va recevoir les

cassettes ; mais plus il va

les écouter, plus il va se

sentir mal et vouloir se

venger.



SERIE TELEVISEE NETFLIX : AGE OF YOUTH :

Produit en 2016 pour la saison

1 et 2017 pour la saison 2 par

la chaîne de télévision coréenne

JTBC. Ce drama coréen aborde

des sujets très variés tels que la

question du célibat prolongé, de

l'étudiant fauché devant travailler

pour survivre, de l'abus sexuel,

des dettes, de la femme jugée

De droite à gauche: Ye-Eun, Jin-
Myeong, Ji-Won, Yi -Na et Eun-Jae.

Sources :

Narvii.com
AsiaChan.com
Ekladata.com

MON AVIS :

Je trouve cette série très intéressante et assez bien adaptée

aux adolescents.

Même si elle parle de sujets graves, ces derniers sont toujours

abordés de manière légère afin de ne pas trop choquer les

spectateurs.

J'ai beaucoup aimé cette série car elle est capable de nous

faire passer du rire aux larmes ; il y a beaucoup d'action, on ne

s'ennuie jamais !!!
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Ji-Won est la boute-en-train de la

maison, ayant un petit penchant

pour l'alcool et désespérée de ne

pas se trouver un petit ami.

Yi-Na est, quant à elle, populaire

auprès des garçons grâce à son

physique avantageux dont elle

sait se servir, bien qu'elle soit

souvent considérée comme une

exhibitionniste par les autres

filles de la maison.

Enfin, Eun-Jae est la dernière

arrivée, étudiante en sociologie et

extrêmement timide. Elle cache

un terrible secret qu'elle ne peut

pas révéler...

Par Carotebleu.

facile, du kidnapping, de la

jalousie abusive, de l'amour

aveugle ou encore du parricide.

Résumé :

Cinq étudiantes aux

personnalités affirmées

deviennent colocataires dans

une "Share House" nommée

Belle-Epoque. Jin-Myeong est la

plus âgée, souvent trop occupée

entre l'université et le travail pour

pouvoir payer ses études.

Ye-Eun est une jeune fille

coquette, sûre d'elle et qui sait

obtenir ce qu'elle veut ; elle vit le

parfait amour avec son petit ami.



CINEMA : NERVE :

Sources :

Image 1: affiche du film.
Image 2 : Sydney, son amie, lui lance le
défi de jouer à Nerve.
Image 3 : Ian et Vee sortent de chez
monsieur le tatoueur.
Image 4: la finale, le défi est de tuer...

MON AVIS :

Ce film est très bien car
il y a du suspense et de
l'action !

En parallèle, il y a une
petite histoire d'amour, ce
qui ajoute du piquant au
film.

Par Arya.
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Nerve se divise en deux catégories,

plus une : "voyeur", "joueur" et

"prisonnier" que l'on découvrira plus

tard dans le film.

Vénus, dite Vee, est une lycéenne un

peu trop sage et réservée selon son

entourage.

Quand sa meilleure amie,

l’exubérante Sydney, l’encourage à

s’inscrire à Nerve, le jeu en ligne qui

lance des défis à sensation forte, la

blonde timide n’imagine pas encore

qu’il lui faudra prouver qu’elle a des

nerfs d’acier. Non, le dernier

divertissement à la mode à New York

n’est apparemment pas la chasse au

Pikachu, mais un "cap ou pas cap",

version 2.0. Deux catégories de

participants seulement : les

utilisateurs qui accomplissent des

défis de plus en plus extrêmes,

filmés en direct avec leurs

téléphones portables afin de gagner

de l’argent, et les voyeurs qui payent

14,99 $ par jour.

Les infos sur le fim Nerve :

Titre québécois : "Voyeur ou joueur

?"

Réalisation : Henry Joost, Ariel

Schulman.

Scénario : Jessica Sharzer.

Acteurs principaux : Emma Roberts,

Dave Franco, Juliette Lewis, Emily

Meade, Miles Heizer.

Sociétés de production : Allison

Shearmur, Productions Keep Your

Head, Productions Supermarche

Lionsgate Film.

Pays d’origine : Etats-Unis.

Genre : thriller.

Sortie du film : 2016.

Durée du film : 96 minutes.

Sources :

Image1:https://www.google.fr/

search?q=nerve&safe=strict&

Image 2 :



MUSIQUE : LOUANE :

Sources :

Image 1 : dh.be
Image 2: centerblog
Image 3 : pure charts
Vidéo : Youtube
"LouaneVEVOofficiel"

MON AVIS :

Cette chanson m'a
aidée à surmonter
des problèmes
familiaux.

Je l'adore : même si
ce n'est qu'une
chanson, elle est très
touchante.
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Louane est une
chanteuse, musicienne
et actrice française, née
le 26 novembre 1996 à
Hénin-Beaumont.

Son surnom "Louane ou
Louane Emera" (de son
nom de naissance"Anne
Peichert") est connu
gâce à l'émission "The
Voice, "la plus belle
voix", en 2013.

Elle joue aussi du piano
et de la guitare.

Par #peguylove.

Paroles de "Jour 1" :

Jour un, Amour numéro un C'est

l'amour suprême dis moi que tu

m'aimes Je veux un jour numéro

deux Une suite à l’hôtel supplément

mortel Je t'ai regardé toute la nuit

Danser sur mon âme n'est plus

permis Neuf Jours la vie c'est du

velours Et l'éternité, une nécessité

Jour dix, variation du délice Que

voudrais tu faire? Une ballade en

mer Chaque jour dépendance à

l'amour, pas de danse autour

C'est le jour un celui qu'on retient

Celui qui s'efface quand tu me

remplaces Quand tu me retiens c'est

celui qui revient C'est le jour un celui

qu'on retient Celui qui s'efface quand

tu me remplaces Quand tu me

retiens c'est celui qui revient

Cent Jours si c'était un jour sans

Sans en avoir l'air de l'orage dans

l'air

Jour mille, t'as touché dans le mille...



ROMAN : IT GIRL :

Source :

https://livre.fna
c.com/
a10436878/It-
Girl-Tome-2-It-
Girl-tome-2-L-
age-ingrat-
Katie-Birchall

IT GIRL !

C'est l'histoire d'une adolescente, Anna, qui a honte car
une vidéo d'elle circule sur Internet. Avec les préparatifs
du mariage de son père avec une personne célèbre, rien
n'est facile pour elle ! Avec cette vidéo qui "tourne" sur
Internet, elle a l'impression d'être transparente pour un
garçon qui s'appelle Connor. Mais, avec une compétition,
tout va changer !
L'histoire est marrante, rapide et facile à lire.
Par NP.
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https://livre.fnac.com/a10436878/It-Girl-Tome-2-It-Girl-tome-2-L-age-ingrat-Katie-Birchall
https://livre.fnac.com/a10436878/It-Girl-Tome-2-It-Girl-tome-2-L-age-ingrat-Katie-Birchall
https://livre.fnac.com/a10436878/It-Girl-Tome-2-It-Girl-tome-2-L-age-ingrat-Katie-Birchall
https://livre.fnac.com/a10436878/It-Girl-Tome-2-It-Girl-tome-2-L-age-ingrat-Katie-Birchall
https://livre.fnac.com/a10436878/It-Girl-Tome-2-It-Girl-tome-2-L-age-ingrat-Katie-Birchall
https://livre.fnac.com/a10436878/It-Girl-Tome-2-It-Girl-tome-2-L-age-ingrat-Katie-Birchall
https://livre.fnac.com/a10436878/It-Girl-Tome-2-It-Girl-tome-2-L-age-ingrat-Katie-Birchall
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La dactylographie est l'art de

taper avec ses dix doigts, à une

vitesse constante, sans regarder

le clavier.

J'ai découvert la dactylographie

quand j'ai eu ma première

machine à écrire. Au début, je

voulais juste avoir une autre

manière d'écrire, entre le clavier

d'ordinateur et l'écriture à la main

; mais c'était vite ennuyeux de

taper à deux doigts, alors j'ai

appris en mettant des couleurs

sur toutes les touches.

Initialement, il vaut mieux avoir

des couleurs pour que le cerveau

apprenne la place des doigts sur

le clavier. Il ne vaut mieux pas

écrire directement sans

regarder le clavier car vous n'êtes

pas encore habitué.

La dactylographie

Ce qu'on peut faire avec ses dix doigts

Source : delamours.ru

"Populaire" : le film :

C'est l'histoire de Rose Pamphyle, une fille de vendeur maladroite

qui part de chez elle pour devenir secrétaire. Elle va rencontrer

Louis Echard. Il va l'embaucher quand il se rend compte de son

incroyable talent sur une machine. Elle va vivre chez lui pour

perfectionner son art.

Une histoire d'amour et de vitesse...

"La dactylographie est
l'art de taper à dix

doigts sur un clavier à
une vitesse constante"

Citation :

Ma deuxième machine
source : 1001 Petites Annonces

Affiche de "Populaire"
source : AlloCiné

INSOLITE : LA DACTYLOGRAPHIE :

Bob Taylor :
"Taper sur des

touches, moi aussi je
peux le faire !"

Citation du filM :

Etant donné que vous n'avez

sans doute pas de machine, il

vous faudra juste le clavier

d'ordinateur.

Après avoir eu ma deuxième

machine, je me suis rendu

compte que je savais écrire à dix

doigts, mais toujours en

regardant le clavier.

J'ai regardé le film " Populaire "

avant d'acheter la machine.

Ce film m'a donné envie d'en

avoir une.

Sur Internet, il y a des sites qui

apprennent la dactylographie,

mais je ne les ai utilisés que pour

faire des tests de vitesse.

Par Ange.



VOYAGE : BERLIN :

Je pense que ce qui m'a le plus
marquée, c'est la présentation plus
que le musée en lui même.

Par Ange.

Sources :

1.) https://pixabay.com/fr/tour-
de-t%C3%A9l%C3%A9vision-
berlin-2010877/

2.) wrhambourg.jpg

3.) www.paris.fr

4.) photo personnelle
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LA TOUR DE LA TELEVISION :

La tour de la télévision se situe à

Berlin.

Elle fait 360 mètres de haut et la

sphère se situe à 207 mètres.

Un ascenceur nous transporte popur

monter jusqu'à la sphère.

Sur cet ascenceur, le haut est

transparent, ce qui nous permet de

voir où l'ascenceur monte.

L'ascenceur monte très vite, on n'a

pas cette impression que l'on a en

haut.

Quand j'étais dans l'ascenceur, on

était tout serrés, et comme que je

n'aime pas l'ascenceur j'avais la

trouille !

Quand on est en haut, on peut

trouver un petit bar et avoir une très

belle vue sur Berlin, qui est très

étendu.

Par NP.

LE MUSEE DE LA RESISTANCE :

C'est mon musée préféré car la

présentation du guide m'a bien aidée

à m’imprégner de la situation des

allemands pendant la Seconde

Guerre mondiale. Et les actions

réalisées pour combattre les nazis et

surtout leur chef, Hitler ; les deux

attentats qui l'ont visé ont échoué,

mais cela démontre que si les nazis

étaient tous allemands, les

allemands n'éraient pas tous nazis.

J'ai pu voir le nom d'une

organisation résistante d'étudiants,

« La rose blanche ». Ils écrivaient

des tracts contre les nazis qu'ils

donnaient dans les places publiques

(mais jamais directement pour ne

pas se faire prendre par les nazis). A

un moment, ils ont tenté une action

désespérée : ils ont distribué leurs

tracts en mains propres dans une

université, ils se sont faits prendre

par les nazis, ils ont été torturés et

tués.
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Preparação :

1- Enrolar a massa folhada (sobre

ela mesma) e cortar em 12 partes

iguais.

2- Untar as formas e colocar 1

pedaço cortado da massa dentro de

cada forma. Abrir a massa dentro de

cada forma. (Pressionar com os dois

polegares para espalhar a massa na

forma).

3- Numa panela, esquentar 150 ml

de leite com a casca do limão. Num

copo grande, dissolver a farinha

com o restante do leite (100 ml).

Quando o leite (com a casca de

limão) começar a ferver, juntar a

mistura leite-farinha e mexer sem

parar com a ajuda da vara de

arames (ou batedor). A mistura

deverá engrossar dentro de alguns

minutos.

4- Colocar água e açúcar na panela

e começar a esquentar. Deixar

ferver 4 minutos e retirar do fogo.

Deitar esta calda de açúcar

lentamente sobre o creme, sempre

misturando. Deixar esfriar por

alguns minutos.

5- Por último, juntar as gemas e

misturar bem. Despejar essa

mistura dentro de cada forma (que

já está com a massa folhada). Não

preencher por inteiro, deixar um

pequeno espaço.

6- Levar ao forno 15 minutos a

230°C. Você poderá polvilhar açúcar

ou canela antes de saborear.

Source : https://pt.petitchef.com/

receitas/sobremesa/pasteis-de-nata-

o-classico-portugues-fid-1570030 )

Ingredientes (12 porções)
/ Ingrédients (12 portions) :

- 1 massa folheada (retangular) / 1
pâte feuilletée (rectangulaire).
- 250 ml de leite / 250 ml de lait.
- 30 gramas de farinha de trigo

/ 30 gr de farine.
- 150 gr de açúcar / 150 gr de

sucre.
- 75 ml de água / 75 ml d'eau.
- 4 gemas / 4 jaunes d’œuf.

- Canela, açúcar para polvilhar
/ canelle, sucre en poudre.

LUSOPHONIE : PORTUGAL :

Receita de pastéis de nata /

RECETTE DES "PASTEIS DE NATA"

RECEITA / RECETTE :

Préparation :

1- Enrouler la pâte feuilletée (sur

elle-même) et couper en 12 parties

égales.

2- Beurrer les moules et mettre un

morceau de pâte dans chaque moule

(à muffin). Ouvrir la pâte dans

chaque moule. (Appuyer avec les

deux pouces pour étaler la pâte dans

le moule).

3- Dans une casserole, faire chauffer

150 ml de lait avec le zeste d'un

citron. Dans un saladier, dissoudre la

farine avec le reste de lait (100ml).

Quand le lait (avec le zeste)

commence à bouillir, rajouter le

mélange lait-farine et fouetter sans

s'arrêter (ou utiliser un batteur). Le

mélange devra épaissir en quelques

minutes et devenir une crème.

4- Mettre l'eau et le sucre à chauffer

dans une casserole. Laisser bouillir 4

minutes et retirer du feu. Verser ce

sirop doucement sur la crème, tout

en mélangeant.

Laisser refroidir pendant quelques

minutes.

5- Enfin, ajouter les jaunes d’œuf et

bien mélanger.

Verser ce mélange dans chaque

moule (déjà préparé). Ne pas remplir

complètement, laisser un petit

espace.

6- Cuire au four pendant 15 minutes

à 230°C. Vous pourrez saupoudrer

de sucre ou de cannelle avant de

déguster.
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UMA DELÍCIA !!!

Sources :

https://pt.petitchef.com/receitas/
sobremesa/pasteis-de-nata-o-classico-
portugues-fid-1570030 )

PORTFOLIO
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passeio ao Rio de Janeiro

/

BALADE A RIO DE JANEIRO

O PRIMEIRO DIA /
LE PREMIER JOUR

O SEGUNDA DIA /
LE DEUXIEME JOUR

O TERCEIRO DIA /
LE TROISIEME JOUR

Sources : photos personnelles de Mme
Lettraz / travaux de ses élèves.
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Adivinha 1
/

DEVINETTE 1

Sources :
Photos personnelles de Mme
Lettraz / travaux de ses élèves.

PORTFOLIO
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Adivinha 2
/

DEVINETTE 2

Source :

Photos personnelles de Mme
Lettraz / travaux de ses élèves.

PORTFOLIO
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Adivinha 3
/

DEVINETTE 3

Source :
Photos personnelles de Mme
Lettraz / travaux de ses élèves.

PORTFOLIO
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Adivinha 4
/

DEVINETTE 4

Source :
Photos personnelles de Mme
Lettraz / travaux de ses élèves.

PORTFOLIO


