L’AC’TOURELLE
Le journal du collège La Tourelle - N° 35C - Saison 2018-2019
Supplément cahier critique
Novembre 2018

CAHIER CRITIQUE : À LIRE, À VOIR…
Le Passe-miroir 1 : Les fiancés de l’hiver de Christelle Dabos
Nous sommes dans un monde ou chaque être humain possède des pouvoirs.
Selon leurs familles et leurs chefs de familles, les pouvoirs d’une personnes vont changer
(Exemple : traverser les miroirs ou donner vie aux objets).
Durant toute l’histoire, le lecteur suivra une jeune fille nommé Ophélie qui vit sur une île
nommé Anima et son chef de famille s’appelle Artémise. Ophélie est une fille discrète et très
réservée, mais durant son aventure, le lecteur la voit évoluer et combattre pour sa liberté.
Elle se fait fiancer de force à un homme nommé Thorn (il vit sur une « Arche » qui est en
suspension dans les airs), Ophélie est donc forcée de le suivre.
MON AVIS PERSONNEL:
J’aime beaucoup l’histoire, mais par moments je trouve Ophélie un peu cruche et la méchanceté de certains
personnages vraiment affligeante !
J’ai beaucoup aimé l’un des personnage nommé Renard. Il est venu aider Ophélie et grâce a lui elle a pu s’en sortir.
Je trouve son caractère tout simplement adorable et il fait un ami parfait pour la suite de l’histoire.
Ce qui est dommage c’est que l’histoire fait beaucoup changer d’endroit et cela peut désorienter le lecteur par moment.
Enora Le Gouil

Cette fille est un
vrai démon d’Arthur

Partie mortelle de Chris Bradford
En 2030, une épidémie a tué presque tous
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touchés

de
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psychologiques. Mais, dès le premier jour, ils se
rendent vite compte qu’ils ne sont pas seuls et
que leur séjour ne va pas être de tout repos.
Très bon livre, il fait peur mais c’est drôle.
Ce roman fait très peur et c’est assez violent, on
ne s’ennuie jamais en le lisant.
J’ai moins aimé certaines répétitions : il se passe
au moins quatre fois la même action pendant le
livre. Je le conseille à partir de 11 ans.
Gildas Charbonnier

J'ai trouvé que ce livre est intéressant d'une
part car il n'est pas difficile à lire (peu de pages, vocabulaire
simple...) et puis ça peut divertir certains lecteurs accros à leur
console, ordinateur ou téléphone. Lire ce livre par exemple le
soir serait une bonne chose car il y a du suspense et puis c’est
surtout

dans l'esprit des jeux vidéos, le sujet préféré de

certains adolescents.
J'ai bien aimé ce livre car le suspense est présent et j'aime ça.
Le livre est divertissant pour certaines personnes notamment
moi et l'histoire de « qui gagnera » me plaît beaucoup.
Kevin Garandeau

L.O.L.A de Claire Mazard
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qu’il va devoir sauver avec l’aide de ses amis.
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J’ai aimé l’histoire de Lola et de son demi frère quelle ne
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cet univers surprenant.
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Robin Quéré
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l’âge de 14 ans, la demoiselle s’appelle Céleste.
J’ai beaucoup aimé le livre ,

Le livre était agréable à lire,

l’histoire est très intéressante et captivante.

j’ai aimé l’histoire même si ce

J’ai bien aimé l’histoire d’amour.

n’était pas l’histoire la

Par moment il y a des illustrations qui permettent de
visualiser un peu l’univers dans lequel le personnage vit.
Anna Smoian

originale que j’ai lu mais elle ne
pas déplu pour autant… Bref, je
vous recommande ce livre.
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Fake fake fake de Zoë

C'est l'histoire d'un enfant du

Beck

nom de Christophe qui vit dans

C’est l’histoire d’ Edward, 14 ans,

un Orphelinat. Les parents de

amoureux

Christophe sont morts et il ne

grand

mère

est

que

qu’il

Henk et sa bande ne le lâchent pas

sa

d’une semelle. Edward est obligé,

souffrante,

malgré lui, de manger végétarien

alors il décide de s'échapper de
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reste plus que lui et sa grand
Christophe

plus

pendant

ses

vacances

dans

une
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L'histoire ne fait pas si peur que ça alors que le livre
est censé être un livre d'horreur.

J’ai beaucoup aimé l’histoire d’amour qui se passe entre
Edward

Cependant, l'histoire est bien racontée et il n'y a
aucune incohérence. Il y a aussi de l'émotion à certains
moments.

et Constance.

J’ai aussi bien aimé quand Edward et parti en vacances
à la ferme avec ses parents. Ce moment était plutôt
amusant.

Diego Hamm

Shaima Lahouag

Dix minutes à perdre de Jean-Christophe Tixier
C’est

l’histoire d’un adolescent nommé Tim. Pour la première fois de sa vie, il va passer

deux jours seul dans sa nouvelle et très vieille maison. « Si tu as dix minutes à perdre,
commence à détapisser les murs de ta chambre. », ironise son père. Tim le prend au sérieux.
En arrachant un lambeau, il trouve une inscription derrière : « Ceci est mon histoire… »
J’ai bien aimé ce livre car il n’y a pas vraiment d’âge pour le lire et l’histoire m’a plu. Il y
a un côté stressant et il y a beaucoup de suspense. La fin arrive trop rapidement et trop
facilement, et c’est dommage…
Anna Smoian

Les 100, série américaine post-apocalyptique
The 100 ou « Les 100 » en français est une série de science-fiction post
apocalyptique, créée par Jason Rothenberg en 2014.
Une guerre nucléaire a rendu la terre non-vivable, cependant quelques
survivants ont trouvé refuge dans un vaisseau dans l'espace appelé l'arche.
Après trois générations vécues dans l'espace, 100 jeunes condamnés pour
différentes raisons sont envoyés sur terre pour savoir si elle est de
nouveau habitable, mais ils vont avoir une surprise.
Au début on peut penser que c'est une série pour les jeunes mais on se
rend vite compte que c'est plus que cela. Dès le premier épisode on est
pris dans l'intrigue et on veut à tout pris connaître la suite. On veut savoir ce qu'il va leur arriver et au fil des
épisodes on s'attache aux personnages en les voyant évoluer et devenir plus matures. Je conseille cette série car
elle est originale et il y a beaucoup de suspense et d'intrigues.
Ketty Quéau
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Un dossard pour l’enfer est un

(les meilleurs scores, les meilleures

roman qui parle d’un jeune homme
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monde. J’ai beaucoup été surpris par certains records,
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notamment celui de la plus grosse machine d’arcade :

Je vous conseille ce livre car il y a toujours plein de

Elle pèse environ 540 kg, mesure 4 mètres de hauteur

suspense à chaque chapitre même si on a du mal à

et 1 mètre 93 de large ! Je conseille ce livre aux accros

s’accrocher au début.

du jeu vidéo.
Yona Lardic

Mathéo Guegueniat

Inception, un film de Christopher Nolan
Dans ce film, Leonardo DiCaprio interprète un « extracteur »,
un voleur qui dérobe des informations sensibles dans un contexte d'espionnage industriel en infiltrant le subconscient de
ses cibles au cours de « rêves partagés ».
Inception est un très grand film. Les acteurs sont excellents il
jouent comme si c'était vrai, le scénario est très original, il
est bien réfléchi et hors du commun, les effets spéciaux sont bien travaillés.
Le récit mélange la réalité et le rêve, j'ai été impressionné. J'essaye de trouver les clés du film en discernant le vrai
du faux. J'ai adoré ce film, je l'ai trouvé très innovant et recherché.
Myhan Gourmelen

MI COLEGIO IDEAL (2)

Nuestro colegio se llama el colegio de Kirikou y es un
colegio para los alumnos rapidos y deportistos.
Se sitúa en Zimbabwe.

EL COLEGIO DE KIRIKOU
Los alumnos que estan en nuestro colegio están contentos
porque hay una sala donde hay consolas y muchos juegos.
Cuando los alumnos están en recreo, corren alrededor de
los campos de atlétismo y el ganador se queda en la
siguiente cancha hasta el ring.
El proyecto de el colegio es de construir una piscina en el
patio y hacer una sala donde haya grandes toboganes en
otra piscina.
El otro proyecto de el colegio es de hacer un gran campo
de fútbol.
Mathéo, Kévin, Nicolaï y Mathis

MOTS MÊLÉS HALLOWEEN (Archives)

MOT MYSTÈRE
Avec les lettres restantes,
retrouve le mot mystère.
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