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LE FILM « LYNX » FAIT
FUREUR DANS LES
CINÉMAS.
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LE JEU ROBLOX A FAIT UN
GROS CRASH.
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LE SAVAIS-TU QUE LES
PIGEONS FONT PARTIE DE
LA FAMILLE DES
DINOSAURES?
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LE JOURNAL DES JEUNES
BLACK FRIDAY: LES SOLDES
ARRIVENT !!!
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Les cartes Pokémon, la
folie...
Un américain amateur de cartes Pokémon fait quelque chose d'impensable

La folie dépensière des
collectionneurs de carte
Pokémon prend parfois des
proportions démesurées. Aux
États-Unis, un amateur de ces
cartes de jeu pour enfants est

poursuivi pour fraude fiscale
après avoir acheté un
spécimen rare à 57 789
dollars (49 794 euros) avec

l’argent des aides de l’État.
Les cartes Pokémon sont-
elles si importantes que ça?
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MUSIQUE
"Time time" le buzz

La nouvelle chanson du youtuber Squeezie fait le buzz sur
internet (Spotify, YouTube, TikTok, …)
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Les réseaux sociaux
L'influence chez les jeunes

Les réseaux sociaux tels que
Tiktok, Instagram, YouTube,
etc… sont au centre de
l’intérêt des jeunes. Nous
avons mené l’enquête au
sein de la ville de Delémont.
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Les jeux vidéo
Les jeux vidéo un passe-
temps incroyable

Les jeux vidéo existent
depuis 1952. C’est un bon
moyen de divertissement et
un bon passe-temps. La
Switch est une petite
console dont les nouveaux
jeux sortent fréquemment.
Eliott-Ryan Page 8

Horoscope
Sagittaire

 1er Décan Après le 13
décembre, le sagittaire ne
fera sans doute que balancer
entre l’audace, le culot et la
folie douce. Le ciel vous
poussera en tout cas à
prendre quelques risques :
pourvu qu’ils soient bien
calculés et vous n’aurez pas
à le regretter ! On peut
s’emballer tout en restant
vigilant sur les risques
éventuels : c’est ce qu’il
faudra retenir de cette fin
d’année 2021.

2e décan Les dix premiers
jours du mois auront sans
doute pour vous un petit côté
foufou. On pense que le
Sagittaire ne sera pas focus
sur ses amours car il sera ici
et là, partout en même temps
mais surtout ailleurs. Votre
cher et tendre pourrait même
se plaindre de cette
déficience d’attention, mais
vous aurez tellement d’autres
choses en tête que ça ne
vous remettra sûrement pas
sur le droit chemin.
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