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Voici la quatrième édition du grand sondage du Club Manga. 
Pendant le mois de mars 2009, les membres du Club ont interrogé 
les élèves (114 votes comptabilisés) du collège pour connaître :
- leur manga favori,
- leur personnage masculin,
- et leur personnage féminin préféré.

Pour la troisième fois consécutive, Naruto de Masashi Kishimoto 
publié en France chez Kana, remporte toutes les catégories et cela, 
haut la main. Impressionnant !!!

Pour la catégorie Manga :
Naruto termine premier avec 44% des voix. Il s'agit du meilleur score 
jamais réalisé par un manga depuis la création du sondage. Il 
devance très largement Dragon Ball (15%), et D. Gray-man (9%) qui 
apparaît pour la première fois dans ce classement.
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Pour la catégorie Personnage masculin :

C'est évidemment Naruto qui a été plébiscité devant Sasuke avec 
deux fois plus de votes que son meilleur ennemi et l'énigmatique 
Allen Walker (D. Gray-man).

Pour la catégorie Personnage féminin :
Sakura s'impose avec trois fois plus de votes que le personnage du 
même nom de CLAMP dans les séries Card Captor Sakura  ou 
Tsubasa Reservoir Chronicle et Lenalee.



Dossier : Dossier : 

Ponyo sur la falaisePonyo sur la falaise

Synopsis : 

Le petit Sosuke, âgé de cinq ans, habite un 
village au sommet d'une falaise qui donne sur la mer. 
Un matin pendant qu'il jouait sur la plage, il 
découvre une fille poisson rouge coincée dans un pot 
de confiture. Après l'avoir sauvée, la fille-poisson lui 
dit qu'elle s'appelle Ponyo. Il décide de la garder, 
mais le père de Sosuke, Fujimoto, un ancien sorcier, 
décide d'emmener Ponyo avec lui. Mais avant de 
partir, Ponyo répand un élixir qui fait monter le 
niveau de la mer...

Biographie de Hayao Miyazaki :

Hayao Miyazaki est un réalisateur né à Tokyo le 5 janvier 1941. 
Fan de bandes dessinées, il trouve très tôt sa vocation. Il suit des 
cours d'économie, mais dessine dès qu'il en a l'occasion. Il est recruté 
par le studio Tôei en 1963. Il travaille sur le film Les aventures de 
Hols, prince du soleil  avec Yasuo Otsuka et Isao Takahata. Ce film 
sortira en 1968.

Mais dès 1969, Miyazaki est invité par A Production, concurrent 
de Tôei. Il ne se plaît pas dans cette entreprise et démissionne pour 
travailler à la Société Nippon Animation. Il réalise son premier long 
métrage Le Château de Cagliostro en 1979.

Après quelques échecs, Miyazaki décide de se consacrer à la bande 
dessinée et dessine Nausicaä de la vallée du vent qu'il porte à l'écran 
en 1984. Le film a un tel succès que Miyazaki et Takahata fondent le 
studio Ghibli. Il enchaîne les succès, notamment Princesse Mononoke
en 1997. Le film attire des millions de spectateurs, un record pour un 
film d'animation. Malheureusement, des rumeurs courent sur la fin de 
la carrière de Miyazaki. Cette rumeur est fausse et Miyazaki le prouve 
en sortant Le voyage de Chihiro. Ce film est un succès mondial et il 
remporte l'Oscar du meilleur film d'animation. Il s'attelle ensuite à la 
réalisation du Château Ambulant, inspiré d'un roman de Diana Wynne 
Jones. Il réalise ensuite Ponyo sur la falaise, un film destiné aux 
enfants. Ce film a réuni dans les salles japonaises plus de 10 millions 
de spectateurs.



  La nouvelle (vraie) fin de Shaman King 

Attendue par  les fans, l'auteur Hiroyuki 
Takei  a réécrit à partir du 26e volume de 
Shaman King, une nouvelle fin. Les 15 
premières pages du chapitre 287 peuvent être 
lues sur le site suivant :

http://www.s-manga.net/comics/
cm_20090304_wj_jpc_shamanking-kanzenban-
26k.html

Bonne lecture !!! 

Filmographie :

- Nausicaä de la vallée du vent (1984)
- Laputa le château dans le ciel (1986)
- Mon voisin Totoro (1988)
- Kiki la petite sorcière (1989) 
- Porco Rosso (1992)
- On your mark (1995)
- Princesse Mononoke (1997)
- Le Voyage de Chihiro (2001)
- Le Château  ambulant (2004)
- Ponyo sur la falaise (2008)

Pierre-Elie & Axel

Brian & Johan

NewsNews

Site internet :

La bande annonce de Ponyo sur la falaise est disponible sur :
www.allocine,fr/film/fichefilm_gen_cfilm=127194.html

On y découvre également 2 extraits du film et 25 photographies 
officielles. Parmi les bonus, on trouve aussi les doubleurs pour les voix 
françaises.

Enfin, le bonus « ultime », c'est la traduction de la chanson de 
Ponyo !!!
 

http://www.s-manga.net/comics/


Questionnaire Shôjo
1. De qui Vanilla est tombée amoureuse dans Chocola et Vanilla ?
a. Pierre 
b. Houx
c. Saule

2. Comment s'appelle la fille qui va devenir mannequin dans Paradise Kiss ?
a. Miwako
b. Isabella
c. Caroline

3. Comment s'appelle le serviteur magique (chat) de Pierre dans Chocola et Vanilla ?
a. Kiwaky
b. Cernunnos
c. Chinnannah

4. Quel est le rêve de Mikako dans Gokinjo ?
a. avoir sa propre boutique 
b. devenir une star
c. être une top model

5. De qui Nozomu est tombé amoureux dans Random Walk ?
a. Ryoko
b. Vanilla
c. Noriko

6. Quelle est la profession de l'amoureux de Meiko dans Marmalade Boy ?
a. professeur
b. notaire
c. directeur de collège

7. Qui est Miki dans Fushigi Yugi ?
a. prêtresse de Seïryu
b. prêtresse de Suzaku
c. prêtresse de Rinyo 

8. Qui est Nina dans Ultra Maniac ?
a. un monstre
b. une fée
c. une sorcière

Test : Test : 

Quel lecteur suis-je ?Quel lecteur suis-je ?

Cecile & Melodie 

Réponses Shôjo :
1b
2c
3b
4a
5a
6a
7b
8c

Réponses Shônen :
1c
2c
3a
4b
5a
6b
7c
8c



Questionnaire Shônen
1. De quel sport parle Eye Shield 21 ?
a. Football
b. Basket ball
c. Football américain

2. Lequel de ces personnages n'accompagne pas le comte millénaire dans D. Gray-
man ?
a. Tyki
b. Nazio
c. Chao Jî

3. Comment s'appelle le royaume dans lequel se déroule le Nouvel Angyo Onshi ? 
a. le Jushin
b. le Kashin
c. le Taïshin

4. Lequel de ces démons sauve Misa dans Death note ?
a. Ryuk
b. Rem
c. Jenas

5. De quelle autre série le personnage de Plue est-il tiré ?
a. Rave 
b. One Piece 
c. Shaman King

6. Quels membres Edward Elric a-t-il perdu lorsqu'il a tenté de ressusciter sa mère ?
a. Bras gauche, jambe droite
b. Bras droit, jambe gauche
c. Bras droit, jambe droite

7. Comment s'appelle la grenouille invoquée par Naruto ?
a. Gamma Punta
b. Gamma Pintchi
c. Gamma Tatsu

8. Quel personnage a perdu son oeil dans Tsubasa Reservoir Chronicle ?
a. Shaolan
b. Kurogane
c. Fye

Maxime

Si vous avez 
plus de 6 bonnes 
réponses au 
questionnaire 
Shôjo, vous êtes 
un(e) 
professionnel(le) des 
manga pour filles.

Si vous avez 
plus de 6 bonnes 
réponses au 
questionnaire 
Shônen, les manga 
pour garçons n'ont 
aucun secret pour 
vous.

Enfin, si vous 
avez plus de 14 
bonnes réponses aux 
deux questionnaires 
réunis, votre 
connaissance du 
manga n'a aucune 
limite, rien ne vous 
échappe. Vous avez 
tout lu !!!

Dans tous les autres cas, il ne vous reste plus qu'à découvrir les 
manga, shônen comme shôjo. Bon courage et bonne lecture !!!



AgendaAgenda

Mars & AvrilMars & Avril

Fullmetal
Alchemist

20

Kurokawa

D. Gray-man
13

Glénat

Tsubasa
21

Pika

Soul Eater
2

Kurokawa

Fushigi Yugi
9

Tonkam

Margot

D. Gray-man
13

Glénat

Naruto
41

Kana

Fairy tail
5

Pika 

D. Gray-man
15

Glénat

Bleach
31

Glénat

Eyeshield 21
24

Glénat

Parlez-vous japonais ?Parlez-vous japonais ?

Les animauxLes animaux

Kenny 

chat : néko
chaton : ko néko
chien : inu
ours : kuma
cheval : uma
cochon : buta
poisson : sakana
mouton : hitsuji
oiseau : tari

poney : kouma
tigre : tora
lion : shishi
girafe : kirin 
zèbre : shimauma
renard : kitsune 
serpent : hebi 
poulpe : tako   
canard sauvage : kamo
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