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Un clic sur les 

applis et notre 

univers 

s’ouvre à 

vous !!!Fun’s applis



Avatar

RETOUR

Avatar était un jeune garçon qui avait beaucoup d'amis, et pour chacun

d'eux, il changeait selon leurs préférences, autant physiquement que

mentalement !

Ils pouvaient le changer de toute part, pour cela, il se devait d'être avec

ses amis séparément, pour ne pas leur sembler imparfait

De ce fait, Avatar ne pouvait être qu'avec une personne à la fois.

Parmi ses amis, il y avait Hébergeur qui était altruiste avec les gens,

Avatar l'aidait à accueillir les gens ce qui le rendait heureux.

Il appréciait Nomade qui voyageait le cœur léger, et découvrait de

nouveaux paysages. Sa compagnie offrait à Avatar des moments

uniques.

Malheureusement toujours un seul ami à la fois, toujours... En rentrant

chez lui d'une excursion avec Nomade, il se regarda dans le miroir...où

son reflet pleurait.

Source : http://icon-icons.com/fr/icone/male-profil6838

Licence: CC

Avatar : nom masculin, du latin avate, qui désigne une personne, image ou 

objet ayant pour but de ressembler à une personne .

Signé : Benoît

http://icon-icons.com/fr/icone/male-profil6838


Canular

RETOUR

Canular : nom masculin, du latin caru qui signifie faux,

consiste à piéger une personne en la surprenant.  

(ex : un canular téléphonique )

Signé : Quentin

Le lundi matin, à 9 heures, Mme Durel rentre dans la salle E42,

pose ses affaires, les dispose sur le bureau , attend quelques

minutes. Elle se lève, ouvre la porte : Pas d'élèves ! Elle quitte la

salle...

Ce jour-là je ne voulais pas aller au cours de Mme Durel mais

pour ne pas être seul j ai voulu que Enzo me suive et c'est pour

ça que je lui avais raconté cette histoire. En insistant un peu,

j'avais même réussi à le convaincre.

Je le vis se précipiter vers mes autres camarades, je ne me

doutais pas que cette bêtise allait se propager dans toute la

classe. Quant à moi, je ne pouvais pas les prévenir sous peine

de perdre toute crédibilité.

Le lendemain, la sentence est tombée et mon petit canular nous

avait fait gagner 2 heures de colle pour avoir séché l'heure

d'hier matin.

S'il y avait une morale à donner, je dirais que même petit, un

mensonge peut avoir de grosses conséquences.

http://www.istockphoto.com/



Emoticône

RETOUR

Emoticône: Nom masculin. Étymologie : Emotus, emos.

1.Symbole informatique démontrant une émotion.

2.Utilisé dans une conversation virtuelle, qui remplace des mots 

par des dessins. Signé : TOM

Il est huit heures, je suis en retard pour aller travailler. Je pars stressé en en

claquant la porte et en courant. Au rez de chaussée je passe devant la

concierge à qui je dis bonjour, mais cette dernière ne semble pas m'entendre

les yeux rivés sur le petit écran de l'interphone. En arrivant à l'arrêt de bus,

je me rends compte que j'ai oublié mes horaires. Je m'approche donc d'un

jeune pour lui demander quand passe le bus. Mais aucune réponse,

certainement est-il trop concentré à flasher le QR code la nouvelle affiche

publicitaire installée la veille. Heureusement quelques instants plus tard le

car arrive. Je monte, passe ma carte, fais un signe au chauffeur qui règle son

GPS et ainsi ne me répond pas ; je pars donc m'asseoir désabusé en

secouant la tête.

Quarante minutes après me voilà devant l'immeuble où je travaille. Je

regarde dans mon sac mais remarque désespéré que j'ai laissé mon

badge chez moi !



Emoticône

RETOUR

Je pousse un long soupir. Par chance, le gardien se trouve dans son

bureau juste à côté. Je m'approche, frappe aux carreaux mais celui-ci

ne me voit pas, trop attiré par les écrans de surveillance qui

l'entourent. Quand enfin quelqu'un sort, j'en profite pour rentrer. Un peu

énervé, je salue tout de même mes collègues, qui, plongés

dans leurs ordinateurs, ne font pas attention à moi. Malgré cela je

m'installe sans insister et entame ma pile de dossiers. Tellement

occupé je n'ai pas vu qu'il était déjà l'heure de repartir. Avant de

reprendre le car, je passe prendre le pain. Mais impossible d'en avoir. La

boulangère pianote avec intérêt en fronçant les sourcils sur sa caisse

et ne me prête pas attention. Comme j'ai perdu du temps, je rate le bus.

Quand j'arrive enfin chez moi, je suis exaspéré, j'espère pouvoir

me poser et souffler ; mais rien n'est prêt, et bizarre personne ne

semble être là. Quelqu'un. Seulement quelqu'un. Je voudrais seulement

quelqu'un à qui parler. En VRAI...



Favori : nom masculin, 

le fait d’être mis en valeur par quelque chose ou quelqu'un. 

Signé : Emeline

Favori

RETOUR

Favori est un jeune garçon âgé de 13 ans, il habite dans la

banlieue parisienne avec sa tante, Marie.

Comme tous les matins, il va au collège mais Favori n'est pas

un élève ordinaire, il est seul, perdu et les regards des autres

envers lui ne sont pas très positifs. En cours on se moque de

lui, on l'insulte et on le harcèle. Favori souffre mais les ignore

et ne leur répond pas.

M. Lecomte, son professeur de français, l'aide beaucoup à

travailler en cours pour qu'il ait de bons résultats. Favori fait de

son maximum pour être aimé par son professeur, cela lui

permet de s'évader et d'oublier la mort de ses parents à l'âge

de 4 ans, morts dans un accident de la route.

Ses camarades de classe ne sont pas au courant qu'il est

orphelin et qu'il est mal dans sa peau à cause de ce manque.

Ils le détestent, Caroline et Tom disent de lui qu'il est méchant

et qu'il ne veut pas se faire d'amis. Tom est même jaloux de lui,

il aimerait bien être à sa place.

Favori essaye de faire de son mieux pour être le préféré du

professeur pour être au moins le préféré de quelqu'un.



Fureteur: adjectif qualificatif, 

personne curieuse qui n'exprime pas son opinion.

signé : THOMAS

Fureteur

RETOUR

Fouiner sur internet est mon métier.

Une fois sur votre ordinateur,

Rechercher est ma priorité.

En plus d’être le meilleur,

Tous vos souhaits seront réalisés.

Explorer est un dur labeur,

Utile est  donc ma première qualité.

Rapide comme le vent, je fais votre bonheur.

http://fr.freeimages.com/search/lurker



Héberger

RETOUR

Héberger : verbe 1.accueillir quelqu'un chez soi

2.accueillir des données numériques

Signé : SWANN

Chaque jour les gens viennent et repartent sans savoir si un jour

ils reviendront. Peut être les reverrai-je venir pour quelques

heures. Oublions toutes les manières, toutes les façons de faire

les gens ici ne sont que des adresses IP inscrites sur mon

registre. Une fois finie, tous ces noms s'effacent pour toujours.

Or grâce à moi la réalité devient naturelle. Mon pouvoir est tel

que vos désirs seront réalisés et exécutés dans la milliseconde

qui s'en suit. Vous pourrez alors surfer sur les vagues, vous

informer sans bouger de votre fauteuil, retrouver vos amis

autour d'une conversation, vivre d'une certaine façon grâce à

moi. Ma présence vous est utile mais pas indispensable. Chaque

jour les gens viennent et repartent. Je suis l’Hébergeur.

http://www.istockphoto.com/fr



Nomade

Nomade est chez lui comme toujours depuis tellement

longtemps. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Comme son

père était druide , il est devenu druide lui aussi. Quand il

avait 1 an, son père l'avait emmené dans la forêt de

Brocéliande. Mais il avait aussi fait le désert de Junka. Ce

désert était le plus aride de tous, il avait la particularité

d'abriter des espèces de mammifères, d'insectes et autres

bêtes. Le problème avec ce désert, c'est que tous les

animaux qui s’y trouvaient étaient féroces envers lui. A l'âge

de 6 ans il partit avec son père dans le Grand Nord, qui

n'avait pas la réputation d'avoir des températures élevées.

Mais cela ne les empêcha pas d'y faire un tour.

Nomade :   Nom masculin. Etymologie : Nomaïs

1.Personne changeant régulièrement d'environnement de vie. 

Ex.: Les gens du voyage.

2.Type de serveur informatique.

Ex. : serveur changeant continuellement d'adresse IP.

Signé : THOMAS



Nomade

RETOUR

Plusieurs années plus tard à l'âge de 14 ans, il fit sa première aventure tout seul.

Il alla dans la forêt magique qui se trouvait dans la péninsule de Kawa-Jaha, où

cette fois non pas des insectes, mais un dragon l'y attendait. Ce dragon pouvait

cracher du feu à des mètres à la ronde, ce qui ne facilitait pas la tâche. Mais il

avait fini par l'avoir, ce dragon. Il avait gardé une griffe en souvenir. Il la lui avait

offerte à elle, à Var-dar. C'était une jeune druidesse qu'il avait rencontrée lors d'un

voyage nocturne et qu'il voulait épouser. Ensemble ils avaient voyagé, en forêt, en

montagne, dans les plaines arides, dans les profondeurs de la mer, dans les froids

polaires...Elle aussi était passionnée d'aventures. Puis le drame, un incendie. Son

souffle de vie s'était envolé avec elle. Il fut complètement anéanti. Depuis ce jour

il vit seul, tout seul. Aujourd'hui il a 34 ans et il ne fait que rester chez lui. Il est

temps...Il est temps de tourner la page et de repartir à l'aventure.



Nuage

RETOUR

Un soir je vois mon fils rentrer de l'école malheureux et avec

quelques traces sur le visage.

Immédiatement je décide de lui parler.

Sans succès aurait-il la tête dans les nuages ?

Dans ces moment-là je suis triste car je ne peux pas aider mon

fils à se débarrasser de ses soucis et je pense qu'il n'y a pas

pire pour un père. Quelques jours plus tard en me connectant

sur l'ordinateur, j’aperçois des messages inquiétants et je

commence à comprendre. J'attends qu'il rentre de l'école, je

le vois débarquer à la maison en pleurant et avec des bleus

partout sur son corps . Je lui dis que j'ai accidentellement lu

les messages qu'il recevait via le cloud , il se décide à tout

m'avouer . Enfin ce nuage qui était si gris va commencer à

s'éclaircir.

Nuage :   Nom masculin. Étymologie : Nanimus.

1.Utilisé dans l'informatique pour sauvegarder des données 

personnelles.(mot anglais : Cloud). 

Exemple : Le logo d'icloud est un nuage.

2.Evaporation de l'eau dans le ciel. Signé : KADEM



Pirate

Lucas Lepirate, un élève de troisième, rentre du collège comme à 

son habitude. Arrivé chez lui, il fait ses devoirs, prend un goûter et 

va sur son ordinateur. Là il voit des centaines de notifications non 

lues et qui n’arrêtent pas d'augmenter. Pourtant il va sur son 

facebook tous les jours et n'en voit qu'une dizaine habituellement. 

Mais aujourd'hui c'est différent, en lisant une, deux puis trois 

notifications, il est pris soudainement de sueurs froides. Il 

commence à trembler, ne se sent pas bien et pour cause, toutes 

les notifications parlent d'un même sujet, un sujet terrifiant pour 

lui. Ce n'est absolument pas dans sa nature de faire une chose 

pareille, il est contre cela ! 

Pirate : Nom masculin. Étymologie: Piros

1.Personne pratiquant la piraterie.

2.Personne s'introduisant dans des données informatiques.

Ex.: Mon compte Facebook s'est fait pirater je ne peux plus y accéder.

Signé : BAPTISTE

fr.freeimages.com/searc

h/pirate-informatique



Pirate

RETOUR

Il déprime à cause des insultes, des menaces qui se trouvent

dans ces messages. A l'origine de tout cela, une vidéo postée

sur son compte. Apparemment c'est lui qui l'a publiée; mais ce

n'est pas vrai. Il décide de vérifier et s’effondre en la regardant

C'est horrible ! Incapable de savoir comment ni pourquoi cette

vidéo se trouve là. Il s'interroge. Mais pourquoi lui ? Qu'est ce

qui lui arrive ? Il ne comprend pas. Une chose est sûre, il n'a

rien fait. Il prend peur, pense aux possibles conséquences. Va-t-

il perdre tous ses amis ? Que vont dire ses parents ? Risque-t-il

d'être arrêté ? Mais brusquement tout devient plus clair. Il se

remet en cause et comprend ses erreurs. Il ne ferme jamais son

ordinateur, ses comptes en ligne ni ses autres appareils

connectés. Il n'a jamais fait attention car il n'a jamais pensé que

ça lui arriverait, à lui. Il s'est fait pirater !



Télésnober

RETOUR

C'était une grosse journée de travail aujourd'hui ! j'ai hâte de

rentrer à la maison voir ma famille. Il n'y a pas grand monde sur

la route, j'en profite pour rouler un peu plus vite que d'habitude.

Je dois me rendre au cinéma et comme d'habitude je suis en

retard. Je n'ai plus de temps pour marcher tranquillement, mes

amis ne cessent de m'envoyer des messages disant « Où es-tu ?

On t'attends ! ». Ecouteurs dans les oreilles, ma musique

m'encourage à avancer de plus en plus vite.

Quelques dizaines de mètres ensuite, roulant toujours à la même

vitesse, je suis pris d'étonnement par un piéton...

Je vois alors un passage piéton et c'est le moment pour moi de

changer de rue . Continuant à répondre à mes amis, je traverse

sans attendre...

Télésnober: : verbe ,1er groupe. 

Ignorance de l'entourage d'une personne qui utilise un 

smartphone ou autre appareil numérique. 

Ex. : Mon grand-père télésnobe mes parents.

Signé : LAURINE

http://www.publicdomainpictures.net/



Télésnober

… qui ne regarde pas avant de traverser, il est accroché à son téléphone. Mon

pied furieux a brusquement frappé la pédale de frein ainsi que ma main sur le

klaxon !

… avant qu'un bruit ne me fracasse les oreilles . Instinctivement j'ai tout de suite

regardé ce que c'est : une large voiture blanche avec un conducteur furieux.

Il n'a rien vu, rien entendu et j'ai bien failli le renverser. Tout ce que ce crétin me

dit c'est : « Vous voyez bien qu'il y a quelqu'un qui traverse la route ! »

Très en colère, je lui crie « Vous ne pouvez pas faire attention ? Vous voyez bien

qu'il y a quelqu'un qui traverse la route ! » Ce qu'il me répond par la suite je m'en

fiche, c'est un chauffard

Très énervé, j'ai rapidement descendu ma vitre pour lui crier « Regardez où vous

mettez les pieds ! J'aurais pu vous tuer ! ». Je suis absolument vert de rage et le

fait qu'il fasse le sourd ne me calme pas.

« Dring ... !» Je décroche

Il remet ses écouteurs et poursuit son chemin, il me télésnobe. Soudain comme

insensible à ce qu'il vient de se passer, comme si rien ne s'était produit, rien de

grave, rien de marquant, pourtant, il a risqué sa vie et j'ai failli le tuer.

RETOUR



Charades

Mon premier : permet aux personnes âgées de trouver l'équilibre 
Mon second : est le contraire d'habillé
Mon troisième : permet de s'exprimer à travers le dessin, la peinture, le 

cinéma…

Mon tout : Est la mise en valeur d’une personne ou de     
quelque chose.

Mon premier : délimite les jardins
Mon second : est un homme qui s'occupe des moutons

Mon tout est l'action de loger quelqu'un chez soi

Mon premier est  une note de musique,
mon second est un déterminant possessif,
mon troisième est une céréale riche en amidon,

Mon tout est une mise en valeur d'une personne

RETOURsuitesuite



Charades

Mon premier est le verbe être au passé simple à la 3ème personne du 
pluriel

Mon second est une boisson chaude anglaise
Mon troisième est une mesure du temps

Mon tout cherche aussi bien avec un animal que sans...

Mon premier est la première lettre de l'alphabet
Mon second est un verbe de mouvement à l'impératif
Mon troisième est le contraire de tôt

Mon tout me représente en ligne

Mon premier l'inverse de « oui » en anglais
Mon second une habitation du sud de la France
Mon troisième un chiffre

Mon tout quelqu'un qui n'a pas de point fixe

RETOURsuite



Charades

Mon premier est une personne qui ne porte rien sur elle 
mon second change tous les ans 

Mon tout est formé d'eau.

Mon premier est un oiseau voleur
Mon second est un organe du corps humain

Mon tout navigue sur différentes surfaces

Mon premier   fait défiler des images
Mon second   est neige en Anglais
Mon troisième    est un petit fruit

Mon tout   est le fait d'ignorer quelqu'un...

RETOUR
suite



Charades

RETOUR

Mon premier style vestimentaire lié à la vague punk
Mon second l’aphérèse de l'adjectif « petit »
Mon troisième souvent orange, on les trouve sur les chantiers

Mon tout permet d’illustrer des émotions
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