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Nés en 1956Nés en 1956

 Nés en 1956, vous avez vu le jour la même année Nés en 1956, vous avez vu le jour la même année
que Claire Chazal et Mel Gibson. Enfants, vousque Claire Chazal et Mel Gibson. Enfants, vous
avez dévoré Spirou et Lisette, rêvé devant La Belleavez dévoré Spirou et Lisette, rêvé devant La Belle
au bois dormant et ri avec La Grande Vadrouille.au bois dormant et ri avec La Grande Vadrouille.
Adolescents, vous ne ratiez pas un épisode deAdolescents, vous ne ratiez pas un épisode de
Chapeau melon etChapeau melon et

Jeux insolents - Vol. 5Jeux insolents - Vol. 5

 – Pose ta guitare, Tristan. – Quoi de neuf, Sawyer – Pose ta guitare, Tristan. – Quoi de neuf, Sawyer
? murmure-t-il d’une voix méfiante. – À ton avis ?? murmure-t-il d’une voix méfiante. – À ton avis ?
sifflé-je. – Je n’ai jamais aimé les devinettes… – Tusifflé-je. – Je n’ai jamais aimé les devinettes… – Tu
n’as jamais aimé la sinn’as jamais aimé la sin

Français CE1Français CE1

Tout le programme de français pour le CE1 :Tout le programme de français pour le CE1 :
grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe-grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe-
Un test pour s'évaluer- Un rappel des règles àUn test pour s'évaluer- Un rappel des règles à
savoir- 300 exercices progressifs avec tous lessavoir- 300 exercices progressifs avec tous les
corrigés détachables- Des astuces pour les enfantscorrigés détachables- Des astuces pour les enfants
et des conet des con

Bleach Vol.67Bleach Vol.67

 Le palais royal tremble sous la violence de la Le palais royal tremble sous la violence de la
bataille entre les Quincy et la Division Zéro. Leursbataille entre les Quincy et la Division Zéro. Leurs
chefs respectifs se retrouvent face à face, et lechefs respectifs se retrouvent face à face, et le
combat s intensifie encore... Le leader de la Divisioncombat s intensifie encore... Le leader de la Division
Zéro, Ichibei Hyôsube, passe calmement à l action.Zéro, Ichibei Hyôsube, passe calmement à l action.
Son sabre recouvreSon sabre recouvre
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