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Le coin e-sport 

 
Overwatch : Le jeu vidéo 

 
  
Overwatch est un jeu vidéo avec des fusils qui est autorisé à partir de 16 ans 
alors que le jeu vidéo n’est pas très grave. Peut-être tu ne sais pas pourquoi un 
jeu vidéo est un sport ou un e-sport. Je vais t’expliquer.  
 

On peut dire que l’e-sport est un sport parce que les joueurs jouent à un jeu 
vidéo mais ils ne font pas des sports « réels ». Le « E » dans le mot « e-sport » 
est une abréviation pour electronic sport.  
 

Maintenant je vais t’expliquer Overwatch. Blizzard Entertainment a invité le 
jeu vidéo et Overwatch est sorti le 24 Mai 2016. Overwatch est un premier 
tireur personne jeu vidéo. On peut le jouer à l’ordinateur , et à la console. Il y a 
quatre modes de jeu. Il y a <Arcade>,<Rank>,<Schnellsuche> et 
<Spielbrowser>. Tu peux jouer avec 27 <héros>. Il y a quatre groupes. Des 
guérisseurs, la défense, les tanks et les offensives. Tu joues avec cinq autres 
joueurs sur une carte. <Schnellsuche> est un jeu normal. Six contre six. Arcade 
est un terme générique pour plusieurs petits jeux. <Rank> est un mode de jeu 
très important pour quelques joueurs quand même il y a des joueurs qui 
détestent le Rank. Il y a sept paliers. Plus le rank est élevé meilleur , c’est . Dans 
le Spielbrowser tu peux fabriquer un jeu. Blizzard Entertainment a créé une 
Overwatch Lique ou des très bons joueurs s’affrontent les uns contre les 
autres. Le prix pour Overwatch est 60 euros.  
 

Si tu aimes jouer avec d’autres joueurs Overwatch est un bon choix pour toi. 

Tu peux te faire des amis et t’amuser beaucoup. C’était Overwatch et mon 

sujet. 
 

 

Ben van den Bongard 
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Fortnite: Battle Royale 
 

Vous voulez connaître unjeu très cool et est gratuit? 

Fortnite est gratuit et c’est un jeu de la troisième personne 

où on doit se ranger contre d’autres joueurs.  
 

Il y a encore un mode de jeu duo et squads.  

On peut le jouer à l’ordinateur, au portable et à la console. 

Alors qu’il faut beaucoup de graphique. Le jeu a été 

publié le 25 juillet 2017. 
 

Fortnite est autorisé à partir de 12 ans. Fortnite est cool 

parce que tu peux te détendre et jouer avec tes copains.  
 
 
 
 

Des annotations: 

Un jeu de la troisièmepersonne. -> eine Perspektive, wo man seinen Charakter von hinten sieht. 

Fortniteestautorisé à partir de 12 ans. ->Fortnite ist ab 12 Jahren freigegeben.  
 

 

 

Tom Pelzer 
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*Nouvelle Update de Fortnite* 

 

Vous vous êtes toujours demandés ce que vous pouvez faire 

contre l'ennui? 

Nous avons le jeu-vidéo parfait. On l'appelle Fortnite. Dans 

cet article, je vais vous dire quelque chose sur la nouvelle 

mise à jour du Fortnite, le jeu-vidéo très populaire en ce 

moment. 

 

Avec la nouvelle mise à jour, vous pouvez manger des 

pommes qui régénèrent votre vie. Les pommes ne peuvent 

pas être trouvées sous un certain arbre. 

En outre, avec la mise à jour, il y a un nouveau fusil d'assaut 

que tu trouves au sol, dans des coffres au trésor et en 

livraison de stock. Ou on les achète dans des distributeurs 

automatiques. 

J'espère que vous pouvez faire quelque chose contre votre 

l'ennui maintenant.  
 

Merci d'avoir lu le texte. Vous êtes également invités à lire 

d'autres articles de nous. 
 

 

 

 

Ali Türksever 
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Le jeu vidéo : Fortnite 

 

Dans cet article il s’agit du jeu vidéo Fortnite. Fortnite: Battle Royale est 

gratuit. On joue contre quatre-vingt-dix-neuf autres en mode solo, en 

mode duo avec un partenaire et un mode section avec trois partenaires. On 

peut acheter aussi des enveloppements par exemple: rab, rex ou omega, 

mais il y a aussi des enveloppements gratuits par exemple Havoc. On peut 

jouer ce jeu vidéo à partir de 12 ans. C’est le jeu vidéo le plus célèbre 

maintenant et tu peux jouer le jeu vidéo dans Ps4, Pc et Xbox.  

 

En plus il y a un autre mode qui s’appelle « Sauver le monde ». Alors 

que Fortnite est célèbre, maintenant beaucoup de jeunes jouent seulement 

parfois Fortnite mais plus souvent « Sauver le monde ».   
 
 
 
 

Tim Tillmann 
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Le coin cinéma 
 
 
 
 

Un article sur„Wahrheit oder Pflicht“ 
 

Tu connais le film „Wahrheit oder Pflicht“ ? 

Les protagonistes
1
sont Lucy Hale, Tyler Posey et Violett Beane.  

C´est un film d´horreur
2
qui a été tourné

3
 en Mexique et en Amérique. C´est un film 

sur un jeu „Wahrheit oder Pflicht“mais quand une personne ne fait pas son exercice 

ou ne dit pas la vérité
4
, la personne meurt

5
. 

 

Après un tour à Mexique, la belle Olivia pense que des trucs bizarres se passent. 

Tour à tour
6
des personnes meurent terriblement

7
.  

Le jeu se termine
8 
d´abord si toutes les personnes sont mortes. Ils veulent 

découvrir
9
où le jeu a commencé. 

Je recommande le film parce que j´aime l´horreur et le film est très passionnant
10

.  
 

 
1lesprotagonistes – die Hauptdarsteller  
2horreur – Horror  
3etaittourné – wurde gefilmt  
4 la vérité – die Wahrheit  
5meurt – stirbt  
6 tour à tour – nach und nach  
7terriblement – qualvoll, schrecklich  
8 se termine–endet  
9découvrir – herausfinden 
10passionnant – spannend 

 

 

 

Julie Kranich 
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Liliane Susewind - une aventure 
animale 

 

Le film <<Liliane Susewind>> est un film pour 

toute la famille. Il y a une belle fille qui 

s'appelle Liliane. Liliane peut parler aux 

animaux. Elle éprouve beaucoup d'aventures 

mais elle ne parle pas de son talent à tout le 

monde. 

La youtubereuse qui chante quelques chansons 

du film s'appelle Faye Montana. Le film est 

pour les enfants à partir de 0 ans. Liliane, qui 

est joué par Malu Leicher, apprend aux enfants 

de ne pas se cacher et d'apprécier leur don. 

Je recommanderais le film parce qu'il est à la 

fois drôle et excitant. De plus, les animaux qui 

parlent sont très bien figurés. 

 

Pauline Prediger 
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Un article sur « Ocean’s 8 » 
 
 

Tu connais le film « Ocean’s 8 » ? 

C’est une comédie policière et les acteurs et actrices sont Sandra Bullock, Rihanna, 

CateBlanchett, James Cordon etc… 
 

Il n’y a pas d’âge minimum requis pour regarder ce film, alors c’est un film pour 

toute la famille. 

Ocean’s 8 est un film très amusant et drôle sur une femme intelligente qui est sortie 

de la prison. 

Elle est la sœur de Danny Ocean du film « Ocean’s 11 » et elle s’appelle Debbie 

Ocean. 

Debbie organise un groupe de huit femmes pour voler un collier précieux. En puis 

elles veulent se venger d’un galeriste qui est très mauvais. 
 

Je recommande ce film pour les gens qui aiment bien les acteurs du film et les 

comédies policières. 

Je pense que ce film est cool et intéressant.   
 
 
 
 

Noemi Cid Pazes 
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Le film super drôle <<I feelpretty>> 

 

Le film <<I feelpretty>> de Marc Silverstein et Abby Kohn 

avec les protagonistes Busy Phillips, Michelle Williams, Rory 

Scovel, Emily Ratajkowski et Amy. 

Ce film est intéressant et drôle. C’est pour les enfants qui 

ils ont douze ans. En plus il y a un film qui est pour les 

petits enfants. 

 

Le film s’agit d’une fille grosse qui travailler dans une 

firme de cosmétiques. Comme ça elle connaît comment la femme 

moyenne sent bon au monde. Elle a un accident pendant qu’elle 

fait du sport. C’est pourquoi elle pense qu’elle est jolie et 

elle est imbue de soi-même. Cela l’aide pour avoir du sucés. 

Mais l’enchantement s’arrêt tout d’un coup.  

 

J’aimerais regarder le film parce qui il faut rigoler 

beaucoup et le film est intéressant. Aussi tu apprends 

pourquoi il est important de te trouver beau. 

 

 

Lena Marnet 
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Le cinéma, qu'est que c'est? 

 

Il y a beaucoup à voir au cinéma. De films d'action ou les comédies. 

Les nouveaux films d'action sont Avengers 3: Infinity War, Deadpool 2, 

Rampage-Big Meets Bigger, Jurassic World 2 et Criminal Squad, qui 

sont très intéressants.  
 

Les nouveaux comédies sont Mamma Mia 2, Bad Spies, Hotel 

Transsilvanien 3 et Ocean's Eight, qui sont très drôles. Les nouveaux 

drames sont Lady Bird, Midnight Sun, A Beautiful Day, Transit et Die 

Verlegerin.  
 

Les prix pour les Films au cinéma sont de 9€ jusqu'à 

15€. Il y a aussi des films de trois diménsions, qui sont très beaux. 

A Neuss, il y a beaucoup de cinémas: 

UCI Kinowelt, Raazi-Kino, Hitch Kino et Cine Star cinema.  

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Jansen 
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Le coin média  
 
 

Les médias sociaux- 

       Qu’est-ce que c’est ?? 
 

Les médias sociaux sont audionumériques et ils 
sont adordables pour tout le monde. Ils sont 
publiques sur Internet. En plus on peut créer 
un compte, où on publie les données. 
 

En outre tout le monde peut publier son 
opinion et son idée. Au-delà on peut 
télécharger des photos. En plus on peut écrire 
des commentaires sympas ou mauvais. Les 
usagers peuvent te suivre. Les followers aiment 
des photos que tu as téléchargées. Les médias 
sociaux sont pratiques pour les gens. Tout le 
monde les utilise. 
 

Mais je trouve qu' ils sont dangereux aussi. Il 
faut faire attention parce que tout le monde 

peut regarder tes photos. 
 

Emma Fußangel 
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Le réseau social  

Instagram 
 

Cet article s’agit de l’application Instagram. Instagram est un 

service en ligne gratuit pour partager des photos et des vidéos 

en réseau social. Insta appartient à Facebook. Au début, les 

usagers adaptent des photos et des vidéos avec des filtres. 

Initialement Instagram utilise une forme quadratique pour des 

photos et des vidéos. De plus l’application, a au monde huit-

cent-million usagers mensuellement et cinq-cents million 

usagers par jour. Deux millions de personnes publient la 

réclame et cinquante-pour-cent de l’entreprise publient 

quelquechose dans des histoires. Insta a été constitué en 

deux-mille-onze de Kevin Systrom et Mike Krieger. En plus 

on a un logo nouveau depuis 2010 qu’on a l’arc en ciel dans le 

gradient. Avec Instagram, beaucoup de gens ont la chance de 

devenir célèbres et peuvent puis pratiquer comme une 

profession. Je recommande Instagram, parce qu’il y a 

beaucoup de raisons pour l’application. 
 

      Jolina Kuschel 
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L’application Snapchat 
Dans cet article il s’agit de l’application 
Snapchat. Snapchat est une application 
gratuite, qui facilite envoyer des photos à tes 
amis. Quand tu envoies une photo, tu peux non 
seulement envoyer ta photo à tes amis, tu  peux 
aussi les mettre dans ton histoire. Cette 
histoire est regardée par tous les usagers qui te 
suivent. 
Snapchat a éte constitué en 2011 de Robert 
Murphy et Evan Spiegel .De plus Snapchat  a 
cent mille usagers en Allemagne. 
Quand tu envoies une photo tous les jours à un 
ami, puis tu as des flammes avec ton ami. 
Le logo de Snapchat  est jaune et au centre il y 
a un fantôme blanc. Je recommande Snapchat, 
parce que c'est très amusant. 
 

 

Lilian Schüth 
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La mort à cause d‘Internet ? 
 

Les médias sociaux ont beaucoup d’avantages, mais ils 
couvrent des dangers aussi. Le premier problème est que 
beaucoup de personnes ne connaissent pas les dangers. 
 D’abord il y a le danger d’harcèlement moral. Quand ce 
danger harcèle, des personnes anonymes te complètent ou 
matraquent tes photos ingratement. En plus il y a un grand 
danger, c’est la protection des données. Concernant ce 
danger il y a beaucoup d’exemples comme chez Facebook. 
En outre l’Internet n’oublie jamais. Quand tu as posté une 
photo et tu la détrempes, quand même le producteur a 
toutes les données supprimées et aussi tes données 
personnelles. Enfin il y a un grand risque, le risque de 
toxicomanie. Parfois, les gens sont accros aux médias 
sociaux. Certaines personnes sont même tellement accros 
qu’ils ne mangent plus ou ne boivent plus. C’est très 
dangereux. Ces dangers contiennent des conséquences 
aussi, parce que certains jeunes se foutaient la gueule en 
l’air, parce qu’ils sont victime d’intimidation. En outre, vous 
pouvez mourir par des défis d’Internet. 
 Bien sûr, il y a d’autres conséquences, mais j’espère que 
vous savez encore plus sur Internet et ses dangers. Depuis 
s’il soit plaît être prudent en ce qui concerne l’utilisation 
d’Internet. 
 

Nina Schreckenberg 
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Les avantages d`internet 
 

Je vais vous dire quelque chose sur les avantages d'internet. 

On peut communiquer avec des amis par exemple sur 

what‘s app et on peut partager son opinion aussi.  
 

Il est possible de participer aux éléctions où aux votes sur 

internet. En outre on sait, ce qui se passe dans le monde et 

on peut voir des jolies photos de personnes célèbres. Un 

autre avantage est, qu‘on peut trouver des nouvelles 

copines. En plus on peut devenir célèbres vite avec des 

photos et des vidéos de soi-même. Pour l´école on peut 

utiliser l’internet pour le vocabulaire. Un autre avantage de 

l’internet est que c’est gratuit. 
 

Je trouve qu’il y a beaucoup d’avantages d’internet. 
 
 
 

Rebecca Rümler 
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Facebook-une application dangereuse/un média 
dangereux? 

 

D’abord, je vais vous décrire l’application « Facebook ». 

Après je vais vous expliquer pourqoui quelques gens 

pensent que ce média est un peu dangereux. 

Alors « Facebook » est une entreprise américaine qui est 

très connue. Cette entreprise a été fondée par Chris 

Hughes, Dustin Moskovitz, Andrew McCollum et Mark 

Zuckerberg en 2004, le quatre février. Mark est le 

président- dirécteur général(PDG). Le centrale est situé en 

Californie. Dans cette application il y a un compte pour 

chaque usager et usagère où ils peuvent raconter leur vie 

en postant des jolies photos et vidéos. Quand même on 

doit bien réfléchir à ce qu’on poste parce que cette 

entreprise est souvent en critique  par la protection des 

données. 

Maintenant je vais vous raconter ce qui s’est passé en 

2016. « Facebook » a entassé les données d’usagers et 

usagères sans les informer. Puis ils les ont disseminé à 

Cambridge Analytica où les dates sont abusées. Il y avait 

87 millions parties intéressées. En plus les dates sont 

exploitées par la campagne électorale de Donald Trump. 

J’espère que je peux vous informer ce qui se passe dans ce 

média. En outre j’espère que vous faites attention à ce que 

vous publiez dans les médias sociaux. 
 
 

Jana Schmidt 
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Le coin loisirs 

 
 

Les disciplines de l‘ athlétisme – ce sont fantastiques!! 
 

Tout le monde connaît l‘ athlétisme, mais qu‘ est- ce que c’est vraiment? 
 

L‘ athlétisme est un sport, qui comporte les disciplines de sauter, lancer et 

courir. 

Comme course á pied il y a des sprints, les courses demi-fond et fond et les 

courses trés longues. Il y a aussi des courses de haies et de relais. 

Si tu veux faire le lancer, tu dois faire le lancer du poids, le lancer du disque, 

le lancer du narteau ou le lancer du javelot, qui est très drôle. 
 

Comme sauts il y a le saut en longueur, en hauteur et le triple saut. 

Je vais vous décrire mes disciplines préférées. Ce sont la course à 800 mètres, 

le lancer du poids et le saut en longueur. 

La course à 800 mètres, c’est facile. Tu es en course pour deux tours de piste. 

Mais tu dois être en bonne condition. 

En lancant du poids tu prends un poids, qui est lourd. Il y a un anneau par 

terre, dans lequel tu dois rester pendant ton lancer.  

Si tu fais le saut en longueur, quiesttrèsstrict, tu prends de l‘ élan et après tu 

sautes.  
 

Alors que c’est vraiment strict, c’est bien. 
 
 
 
 
 

Jens Fischer 
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Le wing chun – un art martial chinois 
 

Qu’est-ce que c’est, le wing chun? 
Le wing chunest un art martial chinois , qui est un style du Kung Fu. 
 

L’histoire du wing chun 
L’histoire du wing chuna déjà commence il y a 300 ans. Quand la Chine 
étaitoccupée par le Mandchou et que les Chinois volaient resister, mais le 
style le plus populaire du wing chun, a étéévolué du grand maître Yip Man 
(1893-1972). Son élève le plus populaireétait Bruce Lee, qui est un legend 
d’art martial en Chine. Unautreélève de Yip Man était Leung Ting (*1947). 
En 1972 Yip Man a décédé. Peu après son élève Leung Ting estdevenu le 
deuxième grand-maître. 
 

Le wingchun en Europe et l‘<<EWTO>> 
En 1976, le grand-maître Keith R. Kernspecht  (*1945) a établi 
l‘<<EWTO>>, l’organisation Wing Chun Européen. Puisque le wing 
chunestaussienseignéen Europe. Il y a plus de 1.600 d’écoles martials avec 
60.000 membres.  
 

Mon avis 
Mon avis est que le wing chun aide pour se protéger. Il est un sport pour 
toutes les personnes qui veulent  se sentir sûres. 
 
Annotations: 
artmartial – Kampfsportart 
chinois/ les Chinois – chinesich/die Chinesen 
il y a 300 ans – vor 300 Jahren 
la Chine – China 
était (occupée) – (besetzt) war 
le Mandchou – Mandschu (mongolisches Reitervolk) 
volaientrésister – überleben wollten 
évolué – entwickelt 
grand-maître – Großmeister (höchste Graduierung im WingTsun) 
décédé – gestorben 
estdevenu – wurde 
établi – gegründet 
Européen – europäisch 
puisque – seitdem 
enseigné – unterrichtet 
écolesmartials – Kampfschule 
membres – Mitglieder 
se protéger – sich verteidigen 
se sentirsûr – sich sicher fühlen 

Kai Verch 
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Le <<Disney>> à Paris 
 

Est-ce que vous voulez visiter le parc d’attractions fantastique en 

France? Puis nous recommendons le <<Disney>> à Paris. Voici il y a 

des informations. C’est un parc pourtout le monde. 
 

<<Disney>>est ouvert de 10h à 20h. Pour des enfants ça coûte 48,00 

euros et pour des adultes ça coûte 53,00 euros. A Disney il y a 54 

activités. Des grands huits aux labyrinthes. Le point culminantest le 

grand huit <<Rock `n´ Roller Coaster>>. C’est un grand huit qui est en 

acier. On va une minute et vingt-deux secondes. Le grand huit 

commence par un<<départ en catapulte>>dans lequel la voiture est 

accélérée à près de 100 km/h en moins de trois secondes. La voiture peut 

accueillir 24 personnes. Cette attraction est pour les jeunes et les adultes.  

Une autre attraction est le <<Phantom Manor>>. C’est une villa 

phantôme. Le concept est similaire à celui d’un train fantôme ,mais vous 

n’avez pas peur. Plutôt vous serez diverti avec le style typique et 

inoffensif de Disney. D’abord vous allez à pied et à l’attraction 

principale vous serez transporté. C’est une attraction pour lesenfants, les 

jeunes et les adultes. 
 

Vous devez visiter Disney parce qu’il y a des attractions fantastiques. Il 

y a les attractions pour chaque personne. Les adultes se souviennent de 

leur enfance. Les enfants retrouvent leurs charactères préférés. 

Un conseil, c’est que vous pouvez passer une nuit à Disney. Cela vaut la 

peine, parce qu’on ne peut pas faire toutes les attractions en une journée. 
 
 
 
 

Ben Fehr 
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            Montanablack                               

Cet article traite de Montanablack. 

Montanablack (ne le 2 Mars 1988 à 

Buxtehude en tant que Marcel Eris) 

est un créateur et livestreamer qui 

s’occupe principalement de jeu 

vidéo Série Call of duty,Mario 

Kart,Pubg puis Fortnite. Il publie 

sés vidéos et transmet ses 

livestreams en direct twitch.Il a 3 

millions d’abonnés en total. Il a 276 

mille d’abonnés chez twitter et 853 

mille d’abonnés chez instagram. 

En plus il a un shop, oú il vend des 

vêtements. Alors qu’il gagne de 

l’agent, il passe beaucoup de temps 

avec son chien Kyle, qu’il a aves sa 

copine. 
 

 

Tim Kiesewalter 
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Hand of blood un 

Youtuber célèbre 

Hand of Blood est un YouTuber célèbre et 

il a beaucoup de fans. Il s´appelle 

Maximillian-Paul-Karl_-Heinz Knabe.  

Max habité à Berlin-Spandau et il  est né 

le 1.8.1992 et il a 25 ans. 

Depuis 4 ans il  joue du piano et il a fondé 

sa chaîne le 10 novembre 2010. Le 31 

octobre il participe à un tournoi E-sport, 

puis le 23 juillet 2016 il a posté une vidéo 

« arrêtons les fraises ». Max annonce de 

faire seulement des produits de bonne 

qualité. En 2015 il gagne le web vidéo 

prix. Hand of Blood a beaucoup de projets 

avec Sola et Kevin par exemple TTT ou 

Spandauer Dodo War. 

C´est la vie de Max. 

Merci d´avoir lu cet article. 

 

Tommy Bruss 
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Terry TV- Un YouTuber américano-coréen 
 

Salut! Aujourd’hui, je voudrais vous présenter le YouTuber TerryTV. 

Son nom en réalité est Terry Song. Son anniversaire est le 16.octobre 

et il a 26 ans 8(2018). Terry est un Youtuber américano-coréen. 

Terry vient d’Amériques mais il habite à Séoul avec son chien qui 

s’appelle Max. Sa famille habite encore en Amérique. Amérique est 

son lieu de naissance aussi. Sa mère est coréenne est son père est 

américain. De plus, il a deux sœurs. Parfois il fait une vidéo avec 

l’une de ses sœurs. 

Avant le succès, il a utilisé le nom «terrysportfolio » 

pour créer sa chaîne de YouTube en décembre 2011. Sa première 

vidéo s’appelle «Surprise Anniversary». La traduction de ces mots est 

«L’Anniversaire de Surprise». C’est un film court qu’il a écrit e 

dirigé. De nos jours il fait des vidéos où il réagit aux images drôles, 

les gens bizarres, les tests drôles ou il lit des histoires flippantes. 

Parfois Terry invite des invités et ils regardent des affiches ensemble. 

Il fait beaucoup de vidéos différentes. 

Terry a non seulement une chaîne de YouTube qui a 970.977 

abonnés, il a aussi une chaîne de Twitch (terrytwitchtv), de Snapchat 

(terrysongtv) et une chaîne d’Instagram (terrysongtv). Merci d’avoir 

lu cet article ! 
 

Nane Harutyunyan 
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                           MrTriXXL 

 
                                                  Une expérience magique 

Salut tout le monde.Dans le texte suivante,je décrirai un youtuber nommé 

Matthias Berger a.k.a MrTriXXL. 

MrTriXXL réalise des vidéos sur la magique et explique un nouveau tour de 

magique le dimanche. C’est un grand modèle. J’ai chatté avec MrTriXXL et 

j’ai posé des questions. Beaucoup de distractions ! 

 

Valentin : « Salut Matthias. Comment est-ce que tu es venu en magique? » 

Matthias : « Salut Valentin. J’ai aimé regarder des magiciens en TV mais je 

n’ai pas de motivation de faire de la magique. Un jour j’ai regardé des vidéos 

et j’ai vu une vidéo où quelqu’un explique un tour de magique et j’ai imité ! » 

Valentin : « Comment est-ce que tu manies les haters ?» 

Matthias : « Beaucoup de personnes disent qu’il faut les ignorer, mais je 

pense que tu devrais montrer que ce n’est pas bien » 

Valentin : « Quel conseil est-ce que tu donnes aux nouveaux Youtubers ? » 

Matthias : « Ayez de la distraction .C’est ça ». 
 

MrTriXXL a 150.000 d'abonets. Cela vaut la peine de rendre visite 

à son compte. 
 

 

 

 

Valentin Helmker 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.pons.com/Ã¼bersetzung/franzÃ¶sisch-deutsch/Une
https://de.pons.com/Ã¼bersetzung/franzÃ¶sisch-deutsch/expÃ©rience
https://de.pons.com/Ã¼bersetzung/franzÃ¶sisch-deutsch/magique
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Ninja- La vie d’un Twitch 

Streamer 
 

Je vous donne des informations sur Ninja. 

Il est un Twitch Streamer avec 7.500.000 

abonées.  

En plus il a 10.000.000 abonées chez YouTube. 

Il s'appelle Tyler Blevins et il a une copine. Il 

habite à Chicago et il a 27 ans.  

Ninja fait le Twitch depuis 8 ans. Il a commencé 

à jouer Halo War. Puis en 2017 il a commencé à 

jouer Fortnite. Il gagne 100.000$ par mois et il a 

100.000 spectateurs par stream.  

Il a aussi organisé un Fortnite évènement. Il joue 

10 heures par jour. Il est un bon Twitch 

Streamer quand même il fait beaucoup d’autres 

activités. 

C’est la vie de Ninja. 
 

Christoph König 
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Le coin musique 
 

 

Festival de Rock 
Bonjour chers lecteurs 
Wacken et Rock am Ring sont par exemple les Festivals de 

Rock. Pendant ces festivals on peut écouter de la musique 

de Rock et danser.  

Sur les festivals il y a les groupes de musiques et des 

chanteurs. Ils s’appellent David Guetta, Mashmellow et 

ainsi de suite. Les festivals sont pour les gens qui ont plus 

que 16 ans. Mais ils coûtent beaucoup d’argent parce qu’on 

paie 220€ pour chaque personne.  

Le festival « Wacken » c’est à Wacken et « Rock am 

Ring » à Berlin en Allemagne. 
 

 

 

 

Sören Hofmann 
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Le Hip Hop 
 

Hip Hop est un style de musique qui est très 

nouveau parce-qu'il n'y a pas des chanteurs qui 

ont plus que trente ans.  

Hip Hop est un mélange du pop et du rap. Hip Hop 

est très populaire en Allemagne et en Angleterre 

parce-qu´il y a les  artistes très célèbre qui sont 

par exemple Kollegah et Farid Bang ou Pitbull et 

Sido.  

Hip Hop a surgi dans les années 1970 et est très  

connue chez les mineurs. 
 

 

Maximilian Simeth 
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Le EDM,un beau style de musique 

 
Edm c'est l'abréviation pour electric dance music en 

français, normalement on dit électronique 

dansemusique.  

Le edm à beaucoup de genres comme le house, 

l'hardcore, le techno etc.. 

Les instruments pour edm sont le synthétiseur (un  

piano électronique) et la batterie. 

Il y a beaucoup d’artistes de edm comme Calvin 

Harris, David Guetta et Deadmau5. 

Le edm est la musique, qui est écoutée dans la 

discothèque. Aussi les platinistes utilisent le edm. 

Il y a beaucoup de festivals de edm.  

Quand tu aimes le edm, tu dois visiter le festival 

comme par exemple Tomorrowland et Ultra. C'est 

une expérience que tu n'oublies jamais. En plus, c'est 

très amusant. 

Beaucoup de personnes détestent le edm. Quand 

même tu peux essayer le edm. 

J'adore le edm et peut-être tu l’adores aussi! 
 

 

 

Henry Eckers 
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