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Qu’est-ce qu’un manga ?
 

Un manga est une bande dessinée
japonaise. 

Ce style a été développé à la fin du
19e siècle. 

La personne réalisant des mangas est
appelée « mangaka ». 

 
Les deux grands pays consommateurs

sont le Japon et La France. 

Les mangas
Quelques infos essentielles

Un manga se lit de
droite à gauche et

de haut en bas.

Le saviez-vous?

漫

画



 

- Shonen Manga: il s'adresse le plus
souvent aux adolescents car il y a beaucoup
d'actions. 
Il présente des personnages qui veulent
devenir plus forts d'une manière ou d'une
autre.
Exemple: My Hero Academia

- Shojo Manga: il cible les adolescentes. Il
présente l'exploration des relations, qui
sont parfois romantiques, mais pas
toujours, et les émotions associées à ces
relations.
Exemple: Mon Histoire

- Seinen Manga: il est destiné aux hommes
de plus de 20 ans. C'est l'équivalent de la
fiction pour adultes. Les intrigues et le
traitement thématique ont tendance à être
plus mûrs.
Exemple: Death Note

Les différents types de mangas

"Il y en a pour tous les goûts et tous
les âges"



Quelques personnages que nous avons
seléctionné, à ne pas louper!!!

LES INCONTOURNABLESLES INCONTOURNABLES

HINATA

ACE

NATSU C’est l’un des personnages
principaux de Fairy tail. 

C’est un mage, chasseur de
dragons de feu. 

Il est très impulsif, enthousiaste
et s’attire souvent des problèmes. 

C’est l’un des personnages principaux
de Haikyuu. Il est dans un club de volley

au collège Karasuno High. Il a une
personnalité chaleureuse et

énergétique, il est facilement surexcité
et peut se montrer assez bruyant.   

C’est un personnage de One Piece, le manga
le plus vendu au monde, c’est le frère de

Luffy. Il a mangé le pyro fruit qui lui permet
de maitriser le feu. C'est le lieutenant de

l’équipage de Barbe Blanche. Il est
charismatique et attachant. 



Denji est un jeune homme
sans argent qui travaille
comme Devil Hunter
auprès d'un mafieux. Avec
l'aide de Pochita, son chien-
démon-tronçonneuse, il
continue de rembourser 
les dettes de son 
père. 

Un jeune garçon
part en quête de
vengeance après
que sa famille ait été
assassinée et sa 
petite soeur
transformée en
démon.

Chainsaw

"Les animés à ne pas manquer"

Les incontournables

Princesse Yona
Yona, la jeune et
insouciante princesse du
royaume de Kôka, mène
une vie de rêve choyée
par le roi et protégée par
son garde du corps Hak.
Elle rêve de pouvoir unir
sa vie à Soo-Won dont
elle est secrètement
amoureuse.

Demon slayer

Fairy tail
Lucy, rêve de
devenir magicienne.
Un jour, elle
rencontre Natsu, ce
dernier l'invite alors
à rejoindre sa
guilde. Il s'agit de la
célèbre Fairy Tail, le
sujet de tous les
rêves de Lucy. 

Don't worry pas de spoil!



LE MANGA COUP DE COEUR
JUJUTSU KAISEN

Résumé : Dans un monde où vivent humains et fléaux,
les exorcistes sont chargés de protéger la population
de ces démons. Yuji Itadori, un jeune lycéen, avale une
puissante relique, un doigt sectionné, pour protéger
ses amis. Il se voit posséder par le démon Ryomen
Sukuna. Yuji réussit à reprendre le contrôle de son
corps, cependant, l’organisation des exorcistes le
condamne à mort. Elle lui offre un sursis s’il participe à
trouver tous les doigts de Sukuna et les ingérer, afin
d’éliminer la menace une fois pour toute. L’adolescent
va devoir s’initier à l’art occulte et mystérieux de
l’exorcisme.

Auteur : Akutami Gege
 Editeur VO : Shueisha

Editeur VF : Ki-oon

Personnages :  
 

Yuji Itadori
                                           
Megumi Fushiguroo

                                           
Gojo Satoru

                                           
Nobara Kugisaki

                                           
- Ryomen Sukuna



Illustrations réalisées par Lisa du collège

Quelques illustrations 



GÉNÉRIQUES DE
SNK

Générique saison 1 :
Feuerroter Pfeil und

Bogen

Générique saison 2 :
Shinzo wo sasageyo

C'est notre
générique préféré.

Générique saison 3 :
jiyuu no tsubasa

Générique
saison 4 : My

war

Sasageyo! Sasageyo!
Shinzou wo
sasageyo!

Subete no gisei wa
ima, kono toki no

tame ni
Sasageyo! Sasageyo!

Shinzou wo
sasageyo!

Susumu beki mirai
wo

Sono te de kirihirake!

Pour chanter devant 
l'épisode



Les emblèmes de Snk 

Le bataillon d'exploration
C’est une section spécialisée dans

les enquêtes, patrouilles et
expéditions hors des Murs. L’insigne
du régiment se compose d’une paire
d’ailes, également connues sous le

nom de « Ailes de la liberté ».

La Garnison
Elle est responsable de l’entretien des

murs et de leurs défenses en cas
d’attaque de Titans. Elle doit aussi

protéger les villes et leurs habitants
des Titans. Implantée dans chaque

ville, la Garnison est le régiment qui
compte le plus grand nombre de

soldats. Son insigne se compose de
deux roses. 

Les Brigades spéciales
Responsables de la sécurité de la zone

du mur Sina, leur objectif est le
maintien de l’ordre et le contrôle de la

population. Les Brigades spéciales
s’occupent aussi de surveiller les deux

autres corps d’armée. L’insigne du
régiment se compose d’une tête de

licorne.



C’est Takahiro Arai, un mangaka
qui adapte des œuvres

occidentales en manga qui décide
de revisiter cette œuvre de Victor

Hugo
 

C’est l'édition Kurokawa , qui le
traduit en français.

Les misérables
Point culture

Les Misérables est un roman de
Victor Hugo publié en 1862, l’un

des plus vastes et des plus
notables de la littérature

française du XIXᵉ siècle. Il décrit
la vie de pauvres gens dans Paris
et la France du premier tiers du

XIXᵉ siècle

Les Misérables en animé, en film ou en comédie musicale



C’est une très belle
histoire, émouvante,

qui présente des
personnages
intéressants. 

Je donne mon avis 

Les Misérables le 1er tome

Je résume l'histoire

Mon héros préféré 

C’est Jean Valjean,
j’éprouve de la

compassion pour lui car
il a traversé des

moments horribles.
 

 Jean valjean  est un misérable qui
vit avec sa sœur et ses 7 neveux. Il
travaille très dur pour nourrir toute
la famille. Mais quand l’hiver arrive

il n’a pas assez d’argent. Suite à une
dispute entre sa sœur et lui, il

décide de voler un pain mais se fait
emprisonner pour son crime. Il tenta
de s’échapper de la prison plusieurs
fois mais en vain. Après 19 années

d’emprisonnement, il sort enfin
mais est maintenant perçu comme

un monstre. 

Manga disponible au CDI



Rendez-vous en 2022 pour un
deuxième numéro du Temple du Manga

Bonnes fêtes de fin d'année


