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Nos conseils lectures (partie 2 Hunger games): 
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Sorties des tomes:

Hunger games 1- 1er octobre 2009
Hunger games 2- 6 mai 2010
Hunger games 3- 5 mai 2011

Dans le prochain numéro:

- Les aventuriers du cercle
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Je vous ai préparé une séléction d’image qui viennent du site cherubcampus.com. 



  
Réponce du 

mois précédent 
page suivante

Le mot code:

__ __ __
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Un mot de 3 lettres est glisser soit: verticalement, horizontalement ou 
diagonalement. 



  

Le mot code 
etait: KYLE
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RAPPEL: appel-operateur.ze.tc

SMS: MOT CODE KYLE



  

Après le petit déjeuner les 2 agents appelèrent Chloé la 
contrôleuse de mission de Bruce.
-Bonjour James, dit Chloé
-Oui, salut alors qu'est ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui.

-Je pence que vous devriez vous séparez. 
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- C'est sûr c'est pas en restant affaler sur le canapé que ça va 
avancer.
- Tu peux m'aider a me lever s'il te plait.
- Dans tes rêves

- Ça se voit que tu est habituer a boire.
- C'est pas vais la dernière fois que j'ai bu avant hier c'était le mois dernier 
pour l'anniversaire de mon colocataire.
-Mais bien sûr je te crois.
- Si tu crois que c'est comme ça que je vais t'aider à te relever.
James aida Kerry a se relever
- Merci, dit Kerry
- Bon il faut qu'on se dépêche.
- C'est toi qui dit ça c'ai fait 5min que je te l'ai dit et tu est rester affaler sur 
le canapé.
- Bon je vais appeler le service d'étage.
- OK.
- Tu veux quoi?
- Un petit déjeuner anglas complet, répondit Kerry
- Super j'appelle. Oui bonjour on voudrait un petit déjeuner...dans la 13 13 … 
donc deux petits déjeunez complets.
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LA SUITE DANS LE PROCHAIN NUMERO
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MI5 MI5 

Vous connaissez tous CHERUB , vous avez déjà vu CHERUB filaire du MI5 ou des agents de CHERUB 
travailler avec le MI5 mais connaissez-vous le MI5 ?
Le MI5 ou Security service a été crée en 1909 où il s'appelait secret service bureau .
Le MI5 veut dire Military Intelligence section 5 et a une juridiction sur tout le Royaume-Uni .
Elle est responsable des services de renseignement , de la sécurité intérieure du Royaume-Uni  et du contre-
espionnage .
Son siège se trouve à Londres et compte 3800 employés .
Un peu moins prestigieux le MI5 ne dépend pas du ministre des services secrets mais de la secrétaire du ministre 
de l'intérieur .
Son directeur actuel est Jonathan Evans .
Le MI5 a été crée à la base pour contrer l'espionnage Allemand .

Site web https://www.mi5.gov.uk/

L'un des premiers blasons du MI5.

Le quartier général actuel du MI5 à Thames House Londres.

Merci a derano pour cet article il gagne 20pts 
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