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À la plus grande surprise de tous, Evana estÀ la plus grande surprise de tous, Evana est
devenue la Porteuse de Lumière. La raisondevenue la Porteuse de Lumière. La raison
demeure mystérieuse du choix de cette femme quidemeure mystérieuse du choix de cette femme qui
vient pourtant d'un autre monde : le nôtre. Mais ellevient pourtant d'un autre monde : le nôtre. Mais elle
n'a pas le temps de réfléchir à cela ! Une menacen'a pas le temps de réfléchir à cela ! Une menace
réelle plane sur le royaume qu'elle régente.réelle plane sur le royaume qu'elle régente.
L'ennemi de son peuple, celui d'Otame est prêt pourL'ennemi de son peuple, celui d'Otame est prêt pour
la guerre. Mais c'est également la vie même de lala guerre. Mais c'est également la vie même de la
jeune femme qui est en jeu. Evana devra montrerjeune femme qui est en jeu. Evana devra montrer
toute sa force, sa détermination et son courage pourtoute sa force, sa détermination et son courage pour
faire face aux épreuves, aux dangers qui jalonnentfaire face aux épreuves, aux dangers qui jalonnent
son existence. Il lui faudra trouver des alliés pourson existence. Il lui faudra trouver des alliés pour
l'épauler, voire la sauver. Nl'épauler, voire la sauver. N
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Le roi ArthurLe roi Arthur

 «C'est une longue histoire, une histoire de grand «C'est une longue histoire, une histoire de grand
amour, de grande tragédie, de magie et de mystère,amour, de grande tragédie, de magie et de mystère,
de triomphe et de désastre.C'est mon histoire. Maisde triomphe et de désastre.C'est mon histoire. Mais
c'est l'histoire surtout de la Table ronde où,c'est l'histoire surtout de la Table ronde où,
autrefois, siégeait une assemblée de chevaliers, lesautrefois, siégeait une assemblée de chevaliers, les
hommes leshommes les

Walking Dead, Tome 2 : Cette vie derrière nousWalking Dead, Tome 2 : Cette vie derrière nous

 Toute la force du comics d'horreur au service d'un Toute la force du comics d'horreur au service d'un
récit profondément touchant et bouleversantrécit profondément touchant et bouleversant
d'humanité. Après Walking Dead, vous ned'humanité. Après Walking Dead, vous ne
regarderez plus un zombie de la même manière...regarderez plus un zombie de la même manière...
Regroupés autour de Rick, les survivantsRegroupés autour de Rick, les survivants
s'organisent et g&#xEs'organisent et g&#xE

Workbook Join the Team 6eWorkbook Join the Team 6e

Des Quick check pour s'auto-évaluer régulièrement.Des Quick check pour s'auto-évaluer régulièrement.
Des fiches pour fixer les acquis lexicaux. Des aidesDes fiches pour fixer les acquis lexicaux. Des aides
méthodologiques. Des fiches de compétencesméthodologiques. Des fiches de compétences
CECRL pour mesurer ses progrès tout au long deCECRL pour mesurer ses progrès tout au long de
l'année dans chacune des activités langagières.l'année dans chacune des activités langagières.

M. ChatM. Chat

 Monsieur Chat est le nom d'un graffiti chat, apparu Monsieur Chat est le nom d'un graffiti chat, apparu
en 2001 à Orléans, avant de gagner Paris eten 2001 à Orléans, avant de gagner Paris et
d'autres capitales européennes. Ce graffitid'autres capitales européennes. Ce graffiti
affectionne particulièrement les cheminées, mais neaffectionne particulièrement les cheminées, mais ne
dédaigne pas d'autres supports. On a ainsi pu ledédaigne pas d'autres supports. On a ainsi pu le
voir sur un des tramways devoir sur un des tramways de
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