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Bonjour à tous, chers lecteurs !
 

Bienvenue dans ce deuxième numéro Dub' News de l’année
2021-2022 ! 

 
 Vous  allez découvrir une petite sélection d' événements

arrivés au collège depuis trois mois  ; vous allez aussi
retrouver vos rédacteurs.trices préféré.e.s et  leurs

nouvelles pépites  ! 
Ce trimestre nous a aussi amenés au projet Classe Presse
sur le thème de l'engagement  ; nous vous proposons un
Hors série sur des associations lavalloises qui ont retenu

notre attention...
 

Il ne nous reste maintenant qu’à vous souhaiter une bonne
lecture !

La rédac de Dub'News

Société

Nos conseils

Actu CDI

On aime



Actu CDI

Pourquoi ce métier ?
« Je suis devenu journaliste par hasard » :
en cherchant un job d’été, il a répondu à
une annonce pour devenir correspondant
au Courrier de la Mayenne. Être
correspondant, cela veut dire rapporter
au journal les événements qui se passent
autour de nous. « Cela m’a vraiment plu et
je m’y suis investi, et, au bout de quelques
mois, le directeur a proposé de
m’embaucher ». En faisant partie du
journal, il a pu ensuite bénéficier de
formation en interne.
Fred Martin a donc découvert le métier de
journaliste en le pratiquant ; malgré tout
avoue-t-il « je ne savais pas qu’il y avait
autant de travail ». A côté de l’agenda, il y a
toujours des appels à propos de tel ou tel
événement..

Comment sélectionne-t-on
l’information dans un journal ?

Fred Martin rappelle que l’idée du
journalisme est née après la Révolution
Française pour enrichir les débats des
citoyens après la chute de la monarchie.
Aujourd’hui, la sélection de l’information
s’effectue toujours par la question
 « Qu’est-ce qui pourrait intéresser le
public ? » Cette question n’est pas aussi
simple qu’il y paraît : « Par exemple,
relater les faits divers a un rôle
pédagogique d’avertissement, pour
rappeler de ne pas conduire en état
d’ivresse. Mais il y a aussi des dérapages :
trop de faits divers ou de détails sur la vie
privée des célébrités, cela ne fait pas
avancer le débat démocratique... »

Rencontre du club presse avec Fred Martin,
journaliste au Courrier de la Mayenne

Lundi 28 mars 2022
 

 
De même, impossible pour Fred Martin de
citer les noms de famille dans certains actes
de petite délinquance «Certains le font, pas
moi : c’est la déontologie du journaliste de ne
pas jeter l’opprobre sur toute une famille,
surtout quand on travaille pour un journal
local. »

Un journal, c’est une entreprise
économique.

Les recettes d’un journal s’établissent ainsi «
environ 40 % de vente et abonnements, 10 % de
petites annonces, 20 % pour les annonces
légales, et le reste pour la publicité » Ainsi un
journal est toujours à la recherche de l’équilibre
entre attirer le public et éviter le voyeurisme, les
émotions malsaines et l’influence des
lobbyistes...

D’autres sujets ont été évoqués : comment
traiter localement d’événements comme la
guerre en Ukraine, ou de pratiques illégales
(comme le cannabis), et aussi les particularités
de la présentation de l’information dans la
presse écrite…

Enfin, à la question des articles qui l’ont marqué,
Fred Martin évoque ceux de reporters dans des
pays où la situation est compliquée, comme en
Irak ; pour ce qui le concerne, il a parlé de la
pression d’écrire un bon article après une
interview particulièrement intéressante…

Pour nous, c’était un échange particulièrement
nourri et intéressant !

Dans le cadre de l’action « Classe Presse »,  Fred Martin a passé
une heure à répondre à nos multiples questions. 

 



Booste 
ton attention en classe !!!

Tu as du mal à rester concentré(e) ??? 
Ne t’inquiète pas, nous sommes là pour t’aider :

 
- Apprends à reconnaître les moments où tu décroches : 

Plus le temps passe et plus c’est dur de rester concentré(e). Allez, encore un petit
effort pour le rester !!!

 
- La classe est bruyante ??? : 

Concentre-toi sur le visage du prof, et concentre-toi sur le mouvement de ses lèvres
(même si en ce moment avec les masques, c’est compliqué), ce qu’il désigne avec les

mains,…
 

- Imagine-toi journaliste :
 Imagine que tu es un/une journaliste qui doit faire un compte-rendu du cours. 

Pour cette action, tu peux prendre des notes sur une feuille ou un cahier.
 

- Dessine dans ta tête ou sur une feuille un tableau : 
Dessine un tableau avec les éléments donnés par le prof. Tu pourras ainsi t’en

rappeler lors des révisions.
 

- Participe :
 Pose des questions, réponds aux questions du prof,…

Ces idées viennent de O, L et du magazine Julie.

  Le vendredi 11mars, les élèves  ont pu poser leurs
questions à Simon Roguet, de la librairie M'Lire à Laval. Il
leur a parlé de son parcours : et non, Simon n'était pas un
grand lecteur étant adolescent mais il a rencontré un
premier roman qui l'a marqué, et aujourd'hui il s'occupe  de
la sélection du prix T'Aimes Lire pour les adolescents.La
classe lit la sélection depuis le mois de septembre dernier et
ils ont  découvert comment on choisit les romans d'un prix
littéraire... ainsi que toutes les questions qui se posent à
une librairie indépendante : organiser la librairie,
sélectionner les livres pour satisfaire les clients,
communiquer avec tous les partenaires et être à l'écoute de
tous.... Quand on écoute Simon, on voit que c'est un métier
très prenant mais surtout passionnant ! Maintenant c'est à
la classe d'aller voir la librairie....

Les 4A participent à  Jeunes en Librairie, un dispositif mis en place par la
DAAC pour rapprocher les jeunes de l'univers du livre et de la librairie.

Simon Roguet, libraire indépendant

Le libraire de  M'Lire, Simon Roguet
avec la classe de 4A

Actu
Collège



Les animations de CUBE.S au
collège 

Petit rappel : le projet CUBE.S a pour but de faire réfléchir chacun à
l’utilisation de l’énergie et aux problèmes du réchauffement climatique. 

L’atelier Énergies renouvelables a permis aux
élèves de 5e C de s’intéresser au chauffage
du collège. En observant les bâtiments et en
visitant la chaufferie, ils ont repéré les anciens
modes de chauffage du collège : feu de
cheminée, poêles à charbon et gaz. Depuis
2017, le collège est raccordé au réseau de
chaleur urbain de Laval. En visioconférence
avec un responsable du réseau, ils ont appris
que ce nouveau réseau est alimenté par les
déchets collectés (sauf ceux qui sont
recyclés).

 
De leur côté, les éco-délégués ont réalisé
deux fresques sur l’impact des activités
humaines sur le climat. Elles ont été utilisées
pour les portes ouvertes et serviront à
trouver les bons gestes à adopter pour
préserver notre planète.

La classe de 4B s’est aussi inspirée de ces fresques
pour écrire une lettre rappelant l’urgence d’agir
pour le climat. Elle a été envoyée à France Bleu pour
le concours Retourne à l'école, organisé avec le
groupe Tryo, le groupe le plus écolo de France. Les
deux lettres sélectionnées ont été lues à l'antenne
le 18 mars... En voici des extraits ci-contre

Le lundi 28 février, deux ateliers ont eu lieu,
animés par l’association Synergies 53 (voir

notre Hors-série sur les associations
lavalloises)

Un partenariat Tryo et France Bleu

1er challenge lutte contre le gaspillage
alimentaire

Du 21 mars au 4 avril au self, les déchets de chaque
plateau sont pesés pour sensibiliser chacun au
gaspillage alimentaire, une autre façon de préserver la
planète !

Actu collège

A vous qui n’êtes pas nés dans notre Mayenne
 Nous vous dédicaçons cette lettre

 En espérant qu'elle vous incite à venir
 Parler ensemble de notre avenir

 Et à chanter devant nous vos poèmes

(...)L’écologie est une cause importante pour nous. Nous aimons notre planète et
voulons à notre échelle la préserver de la bêtise humaine.(...)

Depuis 2013, notre self lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment en
sensibilisant les élèves et en réalisant des statistiques sur la quantité de
nourriture gaspillée. Grâce aux efforts de tous, la pesée des déchets alimentaires
indique un chiffre bien en dessous de la moyenne nationale : 35g par jour et par
personne seulement... une diminution de moitié en 8 ans ! Nous avons été le
premier collège public du département à avoir eu une labellisation. Nous en
sommes très fiers.

60% des denrées alimentaires proviennent de producteurs locaux. Un appel aux
dons a été réalisé auprès des grandes surfaces proches du collège pour
récupérer des légumes qui ne correspondent plus aux critères de vente. Il
permet aux élèves éco-délégués de réaliser la «soupe de légumes moches »,
vraiment délicieuse, distribuée aux familles lors des portes ouvertes. Notre cour,
qui était très minérale, a été repensée afin qu’il y ait plus de verdure et d’espaces
conviviaux.
 Notre collège possède plusieurs certifications/labels du fait de son engagement
depuis 2013. Le dernier en date, e3D (établissement en démarche de
développement durable) depuis septembre 2021. Le prochain à venir, nous
l’espérons, la certification Cube’s. Le collège s’est associé à Synergies 53 afin de
réduire sa consommation
d’énergies. Les éco-délégués sont en train de créer une fresque représentant les
activités humaines et leur impact sur le climat, nous aimerions vous la montrer.
Enfin, le logo du collège, créé en 2020, rappelle nos engagements écologiques :
vous y retrouverez notre planète, le cycle de la biodiversité, représenté par
l’ellipse, et les couleurs de la nature. (...)
Nous avons, sur le thème du bien vivre ensemble, un hymne du collège, écrit en
2018 par des élèves de 5ème et que nous chantons : Tous Ensemble ! (Alan
Simon)

Merci d’avance.
Tous ensemble, nous nourrissons l’espoir que tout change.

Les élève de 4B

 La lettre,  extraits



Le nouveau film de Collège au cinéma est arrivé...
 voici les impressions des 5ème sur le  précédent, Blancanieves,

du réalisateur Pablo Berger.
 

Blancanieves     

Blanche neige ayant perdu sa mère à sa naissance, vit
désormais chez sa grand-mère. Le jour de sa communion, elle
est heureuse et danse avec elle. La musique est gaie et donne
envie de danser. Autour d’elles beaucoup de monde applaudit.

Tout se passe pour le mieux quand soudain sa grand-mère
tombe et meurt. La musique s’arrête…

 
J’ai choisi cette séquence car la scène est heureuse et montre
la joie de vivre de Blanche neige mais c’est aussi le début de

ses malheurs.
Loane 

 

J’ai choisi le moment où Carmen
rencontre pour la première fois son
père. Ce moment est important car

Carmen n’a pas le droit d’aller à
l’étage voir son père, sur ordre de la
marâtre. Mais Carmen désobéit pour
récupérer son coq (son meilleur ami)

qui est monté à l’étage et elle voit
pour la première fois son père

dormant dans un fauteuil roulant et
elle va le voir…

 

Le jour de la communion de
Carmen (…) Carmen danse le
flamenco avec sa grand-mère

quand celle-ci tombe et ne bouge
plus. Un enterrement s’ensuit et
Carmen part chez sa belle-mère.

 
J’ai choisi cette scène car c’est la

dernière fois que l’on voit la grand-
mère et c’est là que Carmen

apprend le flamenco. C’est aussi le
début de ses malheurs.

Martin
Encarna (la marâtre) est partie (...) et Carmen peut aller voir
son père à l’étage. Elle avait mis sa robe et s’était maquillée
pour danser le flamenco devant son père (...) Il était ravi de

la voir danser et la regardait avec un sourire aux lèvres.
Après, son père lui apprit à torérer. Bien qu’il soit en fauteuil

roulant, il lui montrait et la conseillait : « plus bas » 
J’ai choisi ce moment car c’est un moment de complicité

entre le père et la fille très beau et émouvant. 
C’est aussi un moment important du film et c’est là qu’elle  

 voit son père pour la dernière fois ;  c’est sûrement son
meilleur souvenir avec lui.

 

Blanche Neige a perdu la mémoire et a été accueillie par les six nains. Un des nains a été blessé par la vachette
dans l’arène et Blanche neige est venue à son secours. Les cinq autres nains étaient très impressionnés par ses

prouesses en tauromachie. Elle va  devenir le succès des nains toréros ; mais le nain blessé était très jaloux,
alors il va tout faire pour se venger

 
J’ai trouvé cette scène importante car il y va de l’avenir de Blanche neige. Sans cette scène, Blanche neige n’aurait

pas croqué la pomme et le reste ne se serait pas produit. 
Cette scène est intéressante car on voit que Blanche neige /Carmen a tout retenu de l’art de toréer que son

père lui avait appris et qu’elle aimait tant. Carmen a à la fois l’art du flamenco et l’art de la tauromachie.
Candice

Actu
 collège

Blanca s’apprête à aller dans l’arène et là, un homme lui dit que le grand torero « Antonio Villalta serait fier de sa fille ».
Tout à coup, elle se rappelle de tout, son enfance, Encarna, son père… Tout se joue très vite dans sa tête.

Là, elle se retrouve face à un taureau de 500 kg ; elle part et se retourne quand la voix de son père se fait entendre
dans sa tête : « toujours regarder le taureau dans les yeux ». Au moment exact où le taureau va l’avoir, elle reprend les

rênes  du spectacle, si bien que le taureau est gracié ! 
Ana

J’aime ce moment car elle se rappelle de tout, elle ne sera jamais aussi heureuse.
C’est mon moment préféré car il y a comme une transmission du talent de son père. Mais aussi car elle n’a pas eu peur

du taureau en face d’elle. 
Loris

 

Ana

Capucine



Anne Beaumanoir est née le 30 octobre 1923 au Guildo, en France. C’est un médecin neurophysiologiste mais est surtout connue
pour son aide apportée aux juifs pendant la seconde guerre mondiale puis pour son engagement pour l’indépendance de l’Algérie.

 

 Femmes rebelles
Elles sont inventrices, actrices, révolutionnaires, sportives et pourtant ne

sont connues que de peu de personnes
 

Anne Beaumanoir est née le 30
octobre 1923 en Bretagne . Lorsque
la seconde guerre mondiale éclate
elle est étudiante en médecine et
militante communiste. Un jour des
amis la préviennent qu’il va y avoir
une rafle dans le 13eme
arrondissement de Paris et lui
demandent de prévenir une dame,
qui cache une famille juive. Anne
Beaumanoir se rend chez Victoria,
puis auprès de la famille juive, mais
elle ne parvient pas à les convaincre
tous de la suivre d'urgence, seuls les
deux enfants, Daniel et Simone,
partent avec elle.
Elle les emmènent dans une
cachette de la résistance. Mais la
Gestapo trouve peu après le repaire,
et arrête tous les résistants sauf le
chef qui parvient à s'enfuir avec les
deux enfants.
 Anne Beaumanoir n'était pas à
Paris à ce moment. Lorsqu'elle
revient, elle retire les deux enfants
de la cachette temporaire où ils ont
été placés, et elle les emmène chez
ses parents dans leur maison de
Dinan.
Les parents de Anne les accueillent
chez eux pendant presque un an.
Après la Libération, les deux enfants
sauvés gardent contact avec Anne
Beaumanoir et ses parents.

Soc
iété

Aujourd'hui, nous allons parler de

Anne Beaumanoir
 

 Après la guerre, Anne Beaumanoir
reprend ses études de médecine,et
devient neurologue, puis professeur
de neurologie. Elle épouse un
médecin. Elle quitte le parti
communiste en 1955. À Marseille, elle
fait la connaissance des prêtres
ouvriers,qui viennent en aide aux
militants, ce qui la sensibilise à leur
cause.
À Paris, elle fait de la recherche
médicale. Elle prend parti pour le FLN
algérien et lui apporte son aide. Elle
est arrêtée, et condamnée en 1959 à
dix ans de prison. À la prison des
Baumettes elle est d'abord mise au
secret, puis chargée d'alphabétiser les
détenues. Étant enceinte, elle est
libérée provisoirement pour
accoucher. Après la naissance de son
enfant, elle s'évade et part en Tunisie.
Elle rejoint l’armée algérienne et
devient leur neuropsychiatre.

 A la fin de la guerre d’Algérie Anne
Beaumanoir devient membre du
cabinet du ministre de la Santé du
gouvernement de Ben Bella. Lorsque
ce dernier est renversé, elle est
exfiltrée vers la Suisse, où elle
directrice du service de
neurophysiologie à l'hôpital
universitaire à Genève. Elle recevra
la médaille Tisot pour ses recherches
sur l’épilepsie. Anne Beaumanoir est
reconnue « Juste parmi les nations »
le 27 août 1996 mais son
engagement fut le moteur de toute
sa vie.

 Sources : wikipédia (photo), AJPN, 100 destins pour filles rebelles 3
Madeleine & Manon

 

Anne Beaumanoir (née en 1923),
médecin française, résistante, Juste

parmi les nations, militante
communiste, pour la libération de

l'Algérie
Anonyme, Wikimedia Commons



Le Blobfish, de son nom savant Psychrolutes
Marcidus, est un poisson qui vit dans les
abysses c’est-à-dire à de plus de 600 mètres
de profondeur. Il vit près des côtes de
l’Australie. Il mesure au maximum 30 cm de
long.

 

Pour résister à la pression de l’eau à une
telle profondeur, sa chair est

principalement constituée d’une masse
gélatineuse ce qui lui permet de flotter un

peu au dessus du fond de la mer sans
avoir à dépenser son énergie mais il ne
s’éloigne pas du sol. Il se nourrit surtout
de déchets marins organiques appelés «

neige marine ». 
 

Les scientifiques savent peu de choses
sur son taux de reproduction mais ils

savent qu’il est très faible et sa croissance
est très lente. La femelle pond entre 1000

et 100000 œufs roses. Elle les nettoie
régulièrement. Il n’est pas consommable
mais il est victime de la surpêche…. et se

retrouve en voie de disparition.
 
 

Le BLOBFISH, le poisson le plus
laid du monde

 
Sous l’eau le Blobfish est un poisson tout ce qu’il y a de plus
banal mais lorsqu’il en sort il devient… original !

curiosit
é

Blobfish sorti de l'eau:Jamasca66, Flickr 

Blobfish dans l'eau, Rachel Caauwe Wikimedia Commons 
 

Dessin blobfishGb89.2 
Wikimedia Commons

Lorsqu’il est remonté à la surface de l’eau, il subit une
diminution rapide de pression par rapport aux abysses et

c’est là qu’il change d’apparence. Il devient rose avec un gros
nez. C’est pour cela qu’il a été élu l’animal le plus laid du

monde. 

 
O et L

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Rcaauwe
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Gb89.2
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Gb89.2


 

BONJOUR POUR CE NOUVEL ÉPISODE DU CINÉMA DE
 

Ozunakk Wikimedia commons

  ATTENTION AU SPOIL 

Rappel de ce qui s’est passé dans le film Iron Man 1
 

Dans une attaque terroriste (imaginaire) un vendeur d’armes célèbre est gravement blessé
au cœur. Il va donc construire un appareil pour vivre ce qui va le sauver. Il va se rendre
compte aussi que les acheteurs de ses armes sont ceux qui l’ont emprisonné, il va donc

abandonner l’armement et va se construire une armure et s’appeler Iron Man.
 

Aujourd’hui nous parlerons des
rumeur sur la survie de Tony Stark

alias Iron Man après son ultime
claquement de doigts (snap) contre

Thanos !!!!!! 
 Tony Stark alias Iron ManLOS40 Mexico

 
On remarque une soudaine apparition de
beaucoup de films avec un titre évoquant une
histoire ou une suite D’Iron Man.

Dans Avengers Endgame, Iron man fait un voyage
dans le passé avec Captain America. Ils ont besoin
pour rentrer dans le présent d’un produit spécial,
c’est Iron Man qui est chargé de prendre les
produits et il en prend quatre alors qu’il n’en faut
que deux ! 

Nous pensons que Tony Stark a pris ces deux
produits en trop pour prendre son « lui »du passé,
pour que le Tony du passé survive lors de la mort
du Tony du présent.
Donc le voici en train de sauver l’univers, même s'il
revenait, il aurait sans doute changé. Il pourrait
revenir sous la forme d’une IA ou être un lui du
passé (voir l’article ci-dessus) mais notre héros
préféré sera là (espérons-le) !

Même si vous êtes du côté de Captain America ou
un non connaisseur une minute de silence pour
Tony : 

(entre parenthèse voici quelques nouvelles
fraîches ):

- dans le film Spider Man no way home, à la fin
des hommes étranges viennent pour Spider Man
pour des raisons inconnues mais il réussit à les
renvoyer dans  leur univers... y mourront-ils ?

- Voici un film qui va sortir, son titre est Thor love
and thunder n’hésitez pas à voir ce film

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Ozunakk&action=edit&redlink=1


BONNE NOUVELLE,TOM HOLLANDE (acteur de Spider
Man) A SIGNé POUR ENCORE TROIS FILMS !!!!!!

Plusieurs films évoquant Iron Man (Iron heart, Armor
wars) vont sortir d’ici 2023 même avant ; ils annoncent
très certainement le retour de Tony Stark mais l’acteur
qui joue ce rôle commence à vieillir . 

- info rigolote : Iron Man meurt tout le temps dans What
if (Et si) une série Disney + 

Vous aimez le héros Grout ? Hé bien voilà une surprise  :
un film sur Grout va sortir au cinéma ! 

What if, Gemma Ryles, Trustedreviews, 2021

Grout, GabboT Wikimedia
Commons

Pacific Rim
 

Pacific Rim  (Rives du pacifique) est une série de films de science-fiction et d’action dont le
premier est sorti en 2013.

 

Carte d’identité :
Genre : Science-fiction (combat de
robots contre des humains)
Réalisateur : Guillermo del Toro 
Co-réalisateurs : Guillermo Del
Toro et Travis Beacham
Sortie : 2013 
Principaux acteurs :Charlie
Hunnam, Rinko Kikuchi, Idris Elba,
Charlie Day, Ron Perlman

L’histoire :

Dans un futur (assez) proche, des aliens  vivent dans les
souterrains de la Terre. 
Les deux mondes sont raccrochés par un trou de vers
appelé la "brèche"
Les aliens appelés les «Précurseurs» envoient des armes
terribles du nom de « KAÏJU », des monstres géants pour
détruire la Terre. Alors pour vaincre les monstres les
humains ont construit leurs propres monstres, des
robots géants du nom de « Yeager » capables de tuer ces
créatures du démon.

Tout l'intérêt repose sur  les combats des monstres et
des robots avec leurs armes sophistiquées !

https://www.flickr.com/people/57638320@N00
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hunnam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rinko_Kikuchi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Idris_Elba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ron_Perlman


Main plasma cannon :

La main plasma cannon est  une arme des yaegers
Gipsy Danger et de Gipsy Avenger. Elle envoie une
grande décharge plasma ou électrique ! Cela peut
blesser des Kaijus !

Fouet gravitationnel :
Cette arme est la deuxième utilisation de la main
plasma cannon, elle permet de faire léviter des objets
pour les envoyer sur l’adversaire pour le déséquilibrer. 

La sword

La sword est une arme qui permet de faire sortir des/du
bras du robot, des/une épée(s) qui découpe quasiment
tout ce qu’elle touche !

L'armement des robots

Les robots
Gipsy Avenger, 
Deuxième robot des Jeagers, il
s'est battu contre le mega Kaiju
qui est un ensemble de kaijus
de catégories  4 et 5

 Gipsy  Avenger,r 紅⾊死神,
Flickr

Crimson Typhoon
Il utilise la technique des trois  bras. 
 Dans le premier assaut, il a attaqué
le kaiju Leatherback mais celui-ci a
envoyé une décharge qui absorbe
l’énergie des robots.

Maintenant, on vous laisse
découvrir les monstres  :-) !!!!

Crimson Typhoon, Vinksy2002, Pixabay
 

Main plasma cannon



Dessin Son Goku,
pablobg97, Pixabay

 

Aimez-vous Dragon Ball ?
Rappel : Dragon Ball est un manga populaire du

mangaka Akira Toriyama,  publié à partir de décembre
1984 dans le Weekly Shonen Jump,  puis en livre. 

La série compte 42 tomes mais aussi des animes et
séries TV ainsi que des jeux vidéos et des figurines : 

le succès est mondial...

Résumé : c'est l'histoire d'un héros inspiré d'un
roman chinois, qui dans le world (le monde) part

à la recherche de boules de cristal magiques,
capables de faire apparaître un dragon qui

exauce tous les vœux....

Son Goku (ou Kakarot) est le personnage principal. C'est un Sayan, un
extraterrestre venant de la planète Vegeta qui a été détruite par Freezer. 

 Son apparence a évolué mais il est surtout reconnaissable à sa
combinaison orange..... 

Freezer est l'ennemi principal de Goku.
Il ressemble à un humain avec une

queue de singe et c'est aussi un
extraterrestre, un "méchant",

destructeur de planètes.
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