Mond’Ados

Le Mond’Ados, un journal sympathique et dynamique autour des
passions qui exaltent les ADOLESCENTS et leurs MONDES.

Dans l’édition de ce jour, vous retrouverez le monde fantastique de l’animation,
des mangas et des stars, le monde du sport, le monde de la musique et finalement,
celui de la cuisine.
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Animer un personnage tuto
Animer un personnage, ce n’est pas facile! Il faut imaginer son personnage et créer
une animation.
Il faut décomposer mouvement par
mouvement. Je présente ceci car
depuis 5 ans, j’aime bien dessiner.
Au début, je suivais des tutos sur
Youtube et puis, j’ai commencé à
dessiner sans regarder les tutoriels.
Ensuite, je me suis amélioré. Il existe
des applications où on peut créer des
animations, par exemple Flipa clip
qui sert à créer des animations.

Que veut dire animer un personnage?
Animer veut dire créer des mouvements d’un
personnage. Flipa clip est une application mobile qui
n’est donc pas une application pour PC juste pour
Android et IOS. Bref, pour créer votre personnage,
cherchez sur Internet des parties du corps que vous
voulez, cherchez des vêtements sur Google Image,
ajoutez-les et entrainez-vous à dessiner vos personnages
4 fois par semaine. Il faut beaucoup de travail pour
arriver au sommet! Une fois votre personnage créé et
habillé, dessinez-le plusieurs fois sur des feuilles
différentes en apportant un changement à chaque fois.
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Etape 2: le décor
Si vous voulez mettre un décor,
cherchez sur Internet le lieu que
vous voulez mettre. Par exemple, un
volcan. Mais le problème, c'est que
vous ne pouvez pas mettre le lieu qui
vient d'Internet. Vous devez donc
créer le vôtre. Dessiner le fond n'est
pas non plus une chose facile à faire.

Rayane

Les Mangas
Les mangas sont des dessins japonais réalisés en noir et blanc.
Les enfants peuvent être attirés par les
mangas, les jeunes,
les adultes et les
personnes
âgées.
Les mangas sont des
personnages adultes
japonais. Il y en a
pour tous les goûts.
J’aime beaucoup les
mangas
comme
«Bleach» pour son
histoire car il y a de

l’action. J’aime aussi «Boruto» pour la même
raison.
En général, je ne lis pas les mangas mais je
les regarde sur mon ordinateur. Ce sont mes
personnages préférés et je les regarde depuis
mes 7 ans. Des fois, je regarde avec mon
frère des mangas comme «Attaque des
Titans». J’aime beaucoup les dessins de
mangas et j’essaie également de réaliser des
dessins mais j’ai du mal!

Mario

C’est quoi être une star?
Selon le dictionnaire Robert, le mot «star» signifie «étoile» et vedette de cinéma.
Pour moi, une star, c’est une personne connue.
Être une star demande bien plus que de la
pas sortir et se promener librement.
chance. Vous devrez apprendre à reconnaître et
Tout le monde connaît sa vie et ça ne
développer vos talents. Être une star,
doit pas être facile à gérer.
c’est aussi avoir confiance en soi. Être
Être une star
une star, c’est un peu se dévoiler. Être
Ensuite, le risque est que
demande
bien
plus
une star, ce n’est pas forcément être
la star attire des gens qui
intelligent, beau ou belle.
sont intéressés par sa
que de la chance.
notoriété et par son
Il y a des avantages à être une star. Celles-ci ont
argent. C’est difficile pour elle de savoir
beaucoup de fans, elles sont connues et célèbres.
qui sont ses vrais amis. Il peut arriver
Elles rencontrent beaucoup de monde et elles
qu’on vole son statut sur Facebook.
voyagent énormément. Elles ont l’occasion de
montrer leurs talents mais attention, il y a aussi
Bref, la vie de star n’est peut-être pas si
des inconvénients.
enviable que cela!
D’abord, le fait d’avoir beaucoup de fans peut
empêcher la star d’avoir une vie privée. Elle est
souvent harcelée par des paparazzis. Elle ne peut
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Dina

Les stars du foot et leur vie
Le football est ma passion. C'est pour cette raison que je vais vous
présenter les stars du foot que j'aime. Pour moi, le plus important
n'est pas d'être un joueur connu mais de bien jouer.

Pogba: Il joue à Manchester United.
Il a deux frères aînés: Florantin et
Mathias. Ils sont également
footballeurs. Paul Pogba a participé
à l'Euro 2016 à l'issue duquel il a été
désigné meilleur joueur de
l'Euro 2016. Son équipe est arrivée
en finale mais ils ont perdu contre le
Portugal.

Neymar: Il joue au PSG. Il
est le joueur le plus cher du
monde (222 millions
d'euros). Il a 25 ans et il a
joué
dans
l'équipe
nationale brésilienne.

Ronaldo: Il joue au Real
Madrid. Il a déjà obtenu
5 ballons et 4 chaussures
d'or. Il a 3 enfants dont des
jumeaux. Il est âgé 33 ans
et est de nationalité
portugaise. Son surnom est
CR7.

Mathias

Biographie de Zinédine Zidane
Zinédine Zidane: carrière sportive
Il est né le 23 juin 1972 à Marseille et ses parents sont algériens.
Zinédine Zidane était footballeur professionnel international
français. Il a remporté la coupe du
Son surnom de
monde en 1998 et l’Euro 2000.
Sélectionné à plusieurs reprises et 25
guerrier est
fois capitaine de l’équipe de France.
«ZIZOU».
Son surnom de guerrier est
«ZIZOU».
Zinédine Zidane: sa reconversion après sa carrière sportive
Zinédine Zidane a fini sa carrière en tant que joueur du Real
Madrid en 2009.
Après cela, Zinédine Zidane a été rejoindre Carlo Ancelotti
comme T2 (2e entraîneur de ce même club) en 2013. Depuis, il
est devenu T1 (entraineur principal).
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Pourquoi
avons-nous
choisi ce sujet?
Nous avons choisi ce sujet
car nous aimons beaucoup
ce joueur. Etant donné
qu’on ne
parle plus
beaucoup
de lui, on a
décidé de
prendre ce
sujet.

Ahmed et Marwan

Carrière NBA
Klay Thompson
Klay Thompson, un joeur américain de Baseball rejoint les
Warrios en 2011.
En 2011 et 2012, il est titulaire 29 fois sur 66 matchs joués. Il
ne joue que 24,4 minutes par match (il est en 7e place en temps
de jeux). Il marque 12,5 points par match et fait 2,4 rebonds,
2 passes décisives, 0,7 interception et perd 1,6 ballons. Il réussit
111 trois points sur 268 fois (41,4 %).
Il est 15e de la saison de shot en 3 points en NBA marquant
31 points contre les Kings de Sacramento. Il termine 6e au
classement du meilleur rookie de l’année avec 30 points face à
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Kyrie Irving, le vainqueur
et il est sélectionné pour la
NBA All-Rookie Team
2011-2012.
Pourquoi avoir choisi ce
joueur?
J’ai choisi ce joueur parce
que j’aime le regarder jouer
et c’est vraiment un bon
joueur. Et puis surtout,
j’adore le basket!

Rolls

Le rap
On a choisi ce thème car ma copine et moi, nous écoutons beaucoup de rap. Il y a
du rythme et du sens. On écoute le rap car on aime bien les paroles mais ça dépend
quand même du rap et du rappeur.

Dans leurs chansons, les rappeurs
évoquent souvent leur vie, en
particulier le racisme. La majorité des
rappeurs sont des hommes mais il y a
aussi des femmes.
D’après le dictionnaire, le rap est un
mot anglais de «to rap» qui signifie en
français «donner des coups secs». Le
rap a été créé en 1982 par le rappeur
Delipht en 1979.
Nous avons choisi de vous présenter
une chanson de DADJU.

Nous aimons le rythme de cette chanson et l’artiste
aussi. DADJU articule hyper bien donc on
comprend bien les paroles.
Nous avons choisi de vous présenter une chanson
de DADJU. Elle parle d’un couple. La copine veut
étaler son bonheur sur les réseaux sociaux mais le
garçon dit que le plus important est de vivre leur
amour et de garder cela pour eux. C’est ce qui se
passe entre eux qui est important.
Le thème abordé nous semble d’actualité et peut
être un bon conseil pour les jeunes.

Ilham et Kaossar

Extrait de la chanson:
Elle veut des petits, ma carte de crédit
Photo Snapchat du lundi au lundi
Elle est dans son délire
Elle m’aime quand y’a la WIFI
Tant qu’on nous voit heureux, ça lui suffit
Elle veut trop qu’on soit sur les résaux
Je suis pas contre, mais il faut doser
Comprend qu’on peut pas tout exposer sur nous pour nous

Elle est dans l’insta-Love
Elle veut que tout le monde sache que j’suis son homme
C’est sa façon d’être Love de nous.
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Le rap
Qui est Damso?
Le rappeur belge de 25 ans a été choisi pour composer
et interpréter une musique pour la coupe du monde
2018. Les gens se sont plaints du fait que Damso ait
écrit des chansons trop sexistes et vulgaires. La
présidente du Conseil des Femmes Francophones de
Belgique, Viviane, a également jugé que les textes du
chanteur ne représentaient pas un exemple pour la
jeunesse. Finalement, il n’interprétera pas l’hymne de
la Belgique.

Quelques informations sur les
rappeurs que j'aime:
Niska a 23 ans et il est un rappeur
français. Il est originaire d'Evry, en
France.
Kaaris a 38 ans. Il est un acteur, un
compositeur, un producteur et un
entrepreneur Franco–ivoirien.
Booba a 41 ans. Il est un rappeur
français qui est originaire de
Boulogne-Billancourt, en France.

Quels sont les rappeurs que j’aime?
J'aime: Niska, Damso, Booba, Kaaris, MHD.
Pourquoi j'aime ces rappeurs?
Ces rappeurs me plaisent parce que j'aime la façon
dont ils chantent et le rythme de leurs chansons. Dans
leurs musiques, ils expriment des émotions. J'aime
aussi la façon dont ils font leurs clips.
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MHD a 23. Il est un rappeur
français d'origine Guinéenne et
Sénégalaise.

Camille

Tout ce qu’il y a à savoir sur la pâtisserie
La cuisine est un art pour les cuisiniers et les
personnes qui s’y intéressent.

Il y a différentes façons de
cuisiner. Dans notre article,
on aimerait particulièrement
vous parler de pâtisserie car
c’est ce que nous préférons
manger et on en réalise
parfois à la maison. La
première pâtisserie vient de
l’époque du néolithique.
C’est à ce moment–là que
fut inventé le premier
gâteau. C’était très simple
pour l’homme de la
préhistoire de mélanger de
la farine, du lait et du miel.
Ils le mettaient à dessécher
sur des pierres chauffées au
soleil, il y a 7 000 ans de
cela.
Ce sont les grecs qui ont
donné pour la première fois

un nom à ce gâteau: obélias,
qui signifie offrande.

du miel. Ils ont dû attendre
longtemps
pour
avoir
3 autres ingrédients utilisés
régulièrement aujourd’hui
dans le monde de la
pâtisserie: les œufs, le
beurre et le sucre.
C’est à Rome, quatre
siècles avant Jésus-Christ
qu’apparaît la première
«corporation», dite de
«pastillariorum».
Les chefs les plus célèbres
de la pâtisserie sont:
François Perret, Cédric
Groblet,
Michael
Bartocetti, ...

Les hommes avaient juste
sous la main de la farine et
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Rizlane et Zlatica

Nous allons vous présenter une idée de recette. Celle des CupCakes!

Etape 1
Préchauffer votre four à 200°C (thermostat 6).

Etape 8
Quand les cupcakes sont bien refroidis,
préparer la crème beurre.

Etape 2
Faire fondre le beurre puis l'ajouter au sucre
dans un saladier.

Etape 9
Battre avec un fouet (électrique ou non)
pendant 3 à 5 min, le beurre mou et le sucre
glace.

Etape 3
Ajouter les œufs puis la farine, le bicarbonate
et la levure. Bien mélanger le tout pour éviter
les grumeaux.

Etape 10
Ajouter du lait + ou - selon la consistance. La
crème ne doit pas être trop liquide ni trop
compacte afin d'avoir la consistance idéale
pour la poche à douille.

Etape 4
Ajouter le lait et la vanille.
Etape 5
Remplir les moules à cupcakes au 3/4. (En cas
de moules papier: les disposer dans un
ramequin ou autre pour éviter qu'ils ne
s’aplatissent.)

Etape 11
Décorer vos cupcakes avec la crème au
beurre et une poche à douille (pour faire plus
joli). Astuce, si vous n'avez pas de poche à
douille,
prenez
un
petit
sachet
de congélation dont vous aurez coupé un tout
petit peu de l'un de ses coins !

Etape 6
Enfourner pendant 20 min à 200°C.

Etape 12
Pour colorer la crème au beurre: colorant
alimentaire ou chocolat en poudre, sirop
de menthe, grenadine... Décoration: pépites
de chocolats, vermicelles, sucres rigolos et tout
ce que vous imaginez d'autres...

Etape 7
Laisser refroidir sans démouler.

Nous ajoutons notre grain de sel!
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