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voici la l iste des mots à chercher :

I l va te rester des lettres : trouve le mot mystère.

MOT MYSTERE = Bonne
chance

! !

Max Erza Reby Makarof Happy Lucy Wendy

Grey Gaji l Carla Natsu Zeleph Kanna Jubia

Mirajane Elfman Gerald Luxus Jera Mavis
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NOUVEAU : les MANGA FAN te conseil lent !

Sur les étagères manga du secteur jeunesse et du secteur adulte,

partez à la recherche des mangas conseil lés par les MANGA FAN !

Parlons un peu de Hiro Mashima, le fameux mangaka de Fairy Tail.

Normalement les fans savent qu'i l a commencé une nouvelle série Edens Zéro déjà publiée
en France depuis le 1 0 octobre.
L'histoire de Fairy Tail se termine quand Natsu, Lucy, Happy, Gray, Wendy et Carla partent
pour le "1 00 years quest".

Ce 1 00 years quest se passe à "Guiltina" un autre continent que "Ishgare". Bien sûr on parle
aussi de la Guilde Fairy Tail , et de 3 nouveaux ou plutôt 1 nouvelle *très mystérieuse. . .
Si vous voulez plus d'informations, essayer de me trouver pour me poser des questions. . .
*(les 2 autres sont aussitôt recalés)

en direct du Japon
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Les mangas

de Claire

Bride stories

La vie d'Amir, 20 ans, est bouleversée le jour où elle est envoyée
dans le clan voisin pour y être mariée. El le y rencontre Karluk,
son futur époux. . . un garçon de huit ans son cadet ! Autre vil lage,
autres mœurs. . . La jeune fi l le, chasseuse accomplie, découvre
une existence différente, entre l 'aïeule acariâtre, une ribambelle
d'enfants et Smith, l 'explorateur anglais venu étudier leurs
traditions.

Bride Stories est un manga d'exception, dans lequel

Kaoru Mori dépeint les petits riens du quotidien avec

une justesse et un souci du détail rares. Avec pour toile

de fond la route de la Soie, elle nous livre une fresque

épique, humaine et tendre à la fois dont on ressort ému,

mais le coeur gonflé d'énergie.

UQ Holder

Les parents de Tota Kanoe sont morts dans un mystérieux accident.
Le jeune homme accueil l i par Yukihime, une jeune institutrice à fort caractère
et étranges pouvoirs, se mesure à elle aidé de ses fidèles amis.

Horizontal

1 - adolescente qui devient une idole

2 - chat errant et balafré

3 - cane qui a offert à manger au chat

voyou du quartier

4 - petit chat bleu, ami de Natsu

5 - chaton adopté par une famil le

japonaise

6 - chaton peureux et petit frère de

NA-SAN

7 - professeur de la classe 3E qui

ressemble à un poulpe

Vertical

8 - chat noir et compagnon de Makoto

la petite sorcière qui n'a pas le sens

de l'orientation

9 - constel lationniste de Fairy Tail

1 0 - jeune garçon passionné par les

super héros et qui veut intégrer Yuei

1 1 - nom emprunté par le jeune

détective

1 2 - membre de Fairy Tail qui possède

le pouvoir de la glace

les mots

croisés de

Caroline

la visite de

Daoud

Salut, c’est Daoud, j ’ai 1 1 ans et je suis nouveau chez les Mangas fan et j ’ai décidé
de vous présenterANIMASIA.

Pour ceux qui ne connaissent pas Animasia, c’est un évènement qui se déroule à
Bordeaux et qui parle de mangas, de jeux vidéos et de culture japonaise.

J’y suis al lé et je vais vous raconter tout ça en plusieurs parties.

Partie 1 : les mangas et les figurines Les mangas, i l y en avait un peuR
BEAUCOUP ! Mais le plus impressionnant ce sont les figurines, i l faut juste avoir de
l ’argentR entre 50 et 200 € la figurine ! Le plus drôle c’est qu’i l y avait une figurine
de la Fée Clochette en plein mil ieu de toutes les autres. C’était tel lement drôle ! El le

valait 50 €.

A ce moment là on est al lé jouer aux jeux vidéos.

Partie 2 : les jeux vidéos On a pu tester des jeux en exclusivité qui étaient
en VR. Puis on a testé de vieux jeux, i ls sont très addictifs.
I l y avait aussi un joueur pro sur Counter:Strike ; quand je l ’ai vu jouer j ’ai remis en
question mon « talent » aux jeux vidéos ! L’année prochaine il y aura un tournoi
Bomberman, si le commentateur ne ment pas. . . et puis la participation est gratuite
pour tout le monde. C’est tout ce que je vais dire sur les jeux vidéos car sinon on va
jamais s’en sortir.

Partie 3 : les sabres Je ne vais pas beaucoup détail ler les sabres mais je
voulais juste dire que mon ami a acheté un sabre à 50 € de SAO (si vous ne
connaissez pas SAO je vous conseil le de vous informer).

Donc voilà, on touche à la fin même si je pourrais écrire encore beaucoup sur les
sabres mais je n’ai pas vraiment le temps car je viens d’arriver. Merci beaucoup
d’avoir lu, je ferai quelque chose de plus construit la prochaine fois. Je remercie
beaucoup les autres Manga Fan de m’avoir accueil l i . Sur ce je vous dis à la
prochaine !

Le petit plus

de Louise et

Fanny

Réponse à la question : l 'entraînement lui a fait perdre ses cheveux.

Quel est son entraînement secret ?
1 00 pompes
1 00 abdos
1 00 flexions
1 0 km à parcourir (footing)

De quel rang est-i l ? Surement de classe S
. . .et bien non, i l est de classe B seulement (dans la 1 ère saison) car i l a raté les examens
écrits, alors que c'est le héros le plus fort au monde

POURQUOI ONE-PUNCH MAN

EST-IL CHAUVE ?

chaque jour pendant 3 ans

Le début du manga peut dérouter, mais quelques pages suffisent à vous

rendre ADDICT !

Louise ?. . .

c'est bien toi ??
J'ai trop lu

One-Punch Man !

bravo, i l est drôlement bien
ce numéro !

oui, i ls ont assuré les
mangas fan !

les dessins

de Pierre-A




