


Les avatars connectés de Didier

Un jour, dans une petite maison vivait un jeune garçon s' appelant 
Didier. Il jouait sans cesse aux jeux en ligne avec son ordinateur 
portable qu'il emportait partout. Alors qu' il jouait un mercredi 
après-midi sur son ordinateur, avant de faire ses devoirs, il se 
connecta avec son avatar, Vishnou. Soudain, un internaute 
s'engouffra dans la  partie de Didier et lui envoya un message:
               
Internaute inconnu -Je vais enfin gagner la partie, tu vas voir!!! 
Didier fut déboussolé et interloqué de ce message et répondit: 

Didier   -Qui es-tu ?
L' internaute inconnu ne répondit pas et continua à jouer en défiant
Didier. La bataille commença ! 
Didier eut un plan pour piéger l'inconnu: sa jauge de puissance 
atteignit son maximum et il l'utilisa pour faire son attaque 
spéciale: le broyage d'os car Vishnou avait quatre bras.

Internaute inconnu (devenant furieux) -Je suis bloqué !!!!! 

Didier -Je vais lancer mon combo animalier : il se métamorphosa 
en bébé pachycéphalosaure et lui donna un coup de crâne dans la 
nuque qui le fit valser dans les airs.

Internaute inconnu (bafouillant) - Quoi, comment, pourquoi…?

Didier (confiant)-Et pour finir mon combo, je me transforme en 
eudimorphodon pour t' envoyer en l'air.
Vishnou (eudimorphodon) descendit très rapidement pour se 
métamorphoser en spinosaure et le dévora en un coup de 
mâchoire.
Didier (joyeux) -Je vais faire mes devoirs chez mon copain à 



l'aide de mon avatar (une sorte d'hoverboard) pour y aller plus 
rapidement.

Cet hoverboard fonctionne grâce à des réacteurs expulsant de l' air
à très grande puissance qui sont situés sous le véhicule.

Internaute inconnu (furieux et décontenancé) -Mais…, attends!

Mais Didier était déjà parti.
Alors, l' internaute inconnu se déconnecta.

Didier arriva chez son ami Arthur et rentra dans sa maison. 
Soudain, il vit son ami jeter des fléchettes sur sa photo et l'entendit
maudire le nom Didier car il avait perdu une bataille contre lui. 
Didier courageux s'enfuit et retourna chez lui.

FIN





CANULAR 54

Trois frères qui s'appelaient Aleck, Romain et Baptiste exploraient la 
forêt de Samara et trouvèrent un canular qu'ils appelèrent CANULAR 54.
Ils rentrèrent chez eux et adoptèrent CANULAR 54 comme leur propre 
animal domestique. Ils l'apprivoisèrent et lui apprirent à s’asseoir, 
chasser, etc. Au bout de quelques semaines leur CANULAR 54 était aussi 
bien dressé  qu'un chien de compétition .Mais il se sentait seul, alors ils 
allèrent à la recherche de 54 CANULARS sur une île appelée Listohouaia. 
Là-bas  ils trouvèrent plein de canulars, il y en avait plus d'une centaine. 
Ils prirent 54 CANULAR54!

Baptiste: Viens RRomainomain on va faire  un tour dans la forêt de Samara !
 
Romain: Ouais ! Allons-y mon ami, on  va essayer de trouver un canular, tu 
sais cette bestiole hyper rare!

Baptiste: Regarde, là ! Il y en a un derrière les fougères : ramenons-le à 
la maison.

Aleck:oh ! C' est quoi cette bête ?

Baptiste: Appelons-le cookie.

Romain : Non, biscuit.

Aleck : Au pire, appelons-le canular 54 : c'est simple et rapide à retenir.

Aleck: Et si on le dressait ? Je vais lui apprendre à être un homme.

Quelques semaines passèrent.

Romain: Ah ! Ben voilà ! Maintenant, on dirait un vrai chien de chasse.    

Baptiste: Regardez-le!On dirait qu'il se sent seul.



Baptiste: rattrapez-les, ils s'en vont, VITE !!!

Romain : Là, je les ai !





Émoticône la discussion de Lucas et George 

Lucas envoya un message à George. Il trouva la touche 
pour les émoticônes et fut surpris par tous les petits 
personnages qu'il vit. Il l'écrivit à George puis ils 
s’appelèrent:

Lucas. (d'une voix surprise). Tu as vu le menu des 
émoticônes ? 

George. (d'une grosse voix) Non, où as-tu vu ce menu ?

Lucas (d'une voix joyeuse) Tu peux le trouver en bas de 
ton clavier.

George (d'une voix étonnante) Lucas, j'ai trouvé le menu, 
c'est super. 

Lucas. (d'une voix contente) C'est super maintenant, je 
t’enverrai mon humeur par émoticône. 

George (d'une voix normale) Oui, c'est super ce menu me 
plaît beaucoup. 

Lucas. (d'une voix contente) C'est sympa, tu as trouvé ce
menu. 

George. (d'une voix rapide) Oui bah, à demain alors !

Le lendemain matin ils s’envoyèrent leur humeur par 
message et trouvèrent ce menu très sympa et ils 



l'utilisèrent beaucoup.

émoticône : objet de bonne humeur depuis le 15/12/16 





Personnages: Lucie, Marie, jean, passant1, passant2, antiquaire.

Lucie- Salut! (faisant un grand signe)

Marie- Bonjour, tout le monde!

Jean- Coucou, vous allez bien ? (avec un grand sourire)

Lucie- Oui. Hier, vous avez regardé la télé? Moi j'ai regardé mon     émission
favorite.

Jean- Quoi, cela veut dire quoi «favorite»? Moi perso, je ne connais pas.   Et toi, 
Marie?

Marie- Je ne sais pas, peut-être que cela ne veut rien dire.

Passant1- Bonjour excusez-moi d'avoir écouté votre conversation mais le        mot 
favori ou favorite s'employait autrefois, en l'an 2016 il                  signifiait 
regarder quelque chose qu'on aimait. Aujourd’hui        c'est un drone qui fait 
le ménage. Et c'est hyper pratique,         quand tu n'as pas le temps.

Marie- Ah! Oui, c'était mon grand-père, il a 94 ans et il le disait souvent.    (d'une 
voix peu assurée).

Jean- Ah ouais parce que moi je ne le savais pas.

Lucie- Et bah maintenant tu le sais ! (d'un rire forcé)

Marie- Et puis tu vois j'avais raison. Ça ne veut rien dire au jour      
d'aujourd'hui !

Lucie- Mais je dis ce que je veux! T'es pas ma mère bon sang. (d'un ton   
agressif)

Marie- Oh! Ça va c'est juste pour rire ! Tu ne vas pas faire ta gamine!

Lucie- Je fais pas ma gamine. Ferme ta boite à camembert.  Et tu l'as pas    dit pour
rire. Sale sorcière. (en la menaçant de son poing)

 (Marie et Lucie commencèrent à se battre).

Jean- Bon, vous allez arrêter bande de gamines, de base on parlait du mot   « favori 



». On va essayer d'en savoir un petit peu plus au près des   personne autour de 
nous !

  Bonjour monsieur, excusez-moi mais connaissez-vous le mot    «favori»
?

Passant2- NON !

Jean- OK c'était pas le bon exemple. (désespéré)

(Lucie éclate de rire et se moque de Jean.)

Marie- Allons voir l'antiquaire, peut-être qu'il connaît l'expression !     C'est 
une personne plutôt âgée.

(sur le chemin les trois ados réfléchirent à ce que pouvait vouloir dire 
«favori»)

l'antiquaire- Bonjour les enfants, que puis-je faire pour vous ?

Lucie- D'abord on est pas des enfants !

Jean- Calme toi s'il te plaît !

Marie- Bonjour, on voudrait savoir ce que voulait dire le mot « favori » en    2016.

l'antiquaire- Alors, voyons depuis le temps j'ai perdu un petit peu de              
mémoire. Ah! Je pense que j'ai trouvé, si je me rappelle bien :    cela veut dire 
que c'est une adresse d’une page web      enregistrée par 
l’internaute dans le navigateur.





Les fureteurs de la planète mars

En 2029, le monde est entièrement électronique. Les portes sont 
électroniques. Les appareils sont électroniques. Les hommes sont 
électroniques!

Sur la planète Mars, dans la ville de Shassai.

Olivier-Stéphane: Oh! Tu fais quoi là? tu furètes une porte!

Olivier-Stéphane sort une arme et la menace.

Rosalie: Wow!Wow!Wow! Ok, j'avoue, je suis une fureteuse.

Olivier-Stéphane range son arme.

Olivier-Stéphane: Mais on avait dit qu'ici c'était mon territoire pour 
fureter!!!!

Rosalie: Je ne le savais pas, je croyais que j'étais la seule de la planète 
Mars à fureter.

Olivier-Stéphane: Tu n'es pas la seule, nous sommes une sorte de gang!

Rosalie: AH!BON!

Olivier-Stéphane: Veux-tu que je t'y amène?

Rosalie: Avec plaisir!
Et Olivier-Stéphane ressort son arme jusqu'à la planque qui était dans 
une cave sombre.

Chef du gang: Pourquoi as-tu emmené ce citoyen! Dans notre planque!

Olivier-Stéphane: Mais, mais... elle est aussi des nôtres! Je l'ai surprise 
en train de fureter une porte!



Rosalie: Oui et j'aimerais bien me joindre à votre gang... Si vous le voulez 
bien?

Chef du gang: Toi ferme-la, ok?!

Rosalie: ok...ok.

Chef du gang: Viens toi Olivier-Stéphane! TOUT DE SUITE!

Ils discutent jusqu'à ce qu'ils trouvent un accord.

Chef du gang: Bon euuuuuuh... je ne sais pas comment te le dire... Tu peux 
nous rejoindre... .

Rosalie: Yes!

Chef du gang:Bon euh fais-toi quand même discrète.

Olivier-Stéphane: Prête à fureter une porte.

Chef du gang: Voici ton territoire le quartier Morwain.

Rosalie: Oui, c'est l'un de mes quartiers préférés.





Sarah: Salut ça va ?(dit joyeusement sa copine)

Lou: Ouais… et toi? Mais c'est quoi le truc à côté de toi?

Sarah: Oui très bien, et le «truc» à côté de moi ça s'appelle 
 un hébergeur.

Lou: D'accord, mais ça sert à quoi?

Sarah: C'est une sorte de GPS qui retrouve les objets perdus.

Lou: Ah cool! Alors pourrait-il retrouver les clés de la coloc.

Sarah: Tu es sérieuse là, tu as perdu les clés!

Lou: Je sais, je suis désolée mais ton hébergeur va les retrouver, non?

Sarah: Oui, mais je suis pas sûre que l'hébergeur fonctionne sur les clés.

Hébergeur: Recherche de la clé la plus proche en cours...

Lou: Génial! il parle en plus.

Hébergeur: Démarrage  en cours...

Lou:Oh il a déjà retrouvé les clés !
 
Sarah: Bon, bah, au moins ça a  marché.              

FIN
 
Définition du mot hébergeur: n.m n.c : Robot GPS retrouvant les objets 
perdus les plus proches.



Les personnages:
- un clavier
- un enfant



- une web-came

La scène:
Un  jour  de  vacances,  par  une  après-midi  ensoleillée,  un
enfant prénommé Jean jouait  au ballon dehors.  Après un
long  moment,  tout  essoufflé,  il  décida  d'aller  sur  son
ordinateur. En arrivant dans sa chambre, il fut stupéfait et
dit :

- Mais vous parlez !!!
- Oui ? Tu nous as créés et tu ne sais même pas que nous
parlons???
- Je ne vous ai pas créés pour que vous parliez mais pour
que vous soyez des nomades !!!
- Dis-nous ce que c'est un nomade !!!
- Un nomade c'est un clavier qui fait ton boulot et que tu
peux emporter partout car il se plie pour prendre moins de
place. Il peut même rentrer dans une poche !



          



Définition: Un nuage type cloudy-fly est une plate-forme circulaire d'un
diamètre  qui  varie  selon  le  nombre  de  personnes  qu'elle  doit
dématérialiser en protons. Le processus consiste à placer une où plusieurs
personnes sur l'ensemble de sa surface qui, elle, est faite de matériaux
radioactifs ; après qu'on l'ait activé, le nuage modifie les cellules d'un
corps  en  protons  qui  eux  deviennent  aussi  légers  que  l'hélium.  Après
cette opération,  les protons s'élèvent dans les airs et parcourent une
surface  à  une  vitesse  supersonique  jusqu'au  lieu  sélectionné  où  les
protons  reprennent  leur  forme  initiale.  Le  disque  réapparaît  sous  les
pieds des individus transportés.

Cosmo (employée dans le magasin)  
Le nouveau nuage type cloudy-fly vient de sortir, c'est  une plate-forme
circulaire d'un diamètre qui varie selon le nombre de personnes qu'elle
doit  dématérialiser  en  protons.  Le  processus  consiste  à  placer une où
plusieurs personnes sur l'ensemble de sa surface qui  elle est faite de
matériaux  radioactifs  ;  après  qu'on  l'ait  activé,  le  nuage  modifie  les
cellules  d'un  corps  en  protons  qui  eux  deviennent  aussi  légers  que
l'hélium.  Après  cette  opération,les  protons  s'élèvent  dans  les  airs  et
parcourent  une  surface  à  une  vitesse  supersonique  jusqu'au  lieu
sélectionné  où  les  protons  reprennent  leur  forme  initiale.  Le  disque
réapparaît sous les pieds des individus transportés .

Remelice
J'en ai un !!! (nargue tout le monde ) Ha ! ha ! ha ! ha ! Ha ! Ha !

Echo
(elle  passe  en  courant,  casse  le  nuage  en  faisant  tomber  Remelice )
Désolée ! Je n'ai pas le temps ! ! ! !

Remelice
Non mais vous êtes une vraie folle ! ! ! !  Vous savez combien ça coûte !
Vous le savez ! Hein ! ? Hein ! ? J'ai une bonne assurance,vous allez payer !
Je vais appeler la police, je vais le faire, o.k ! (Il se jette sur Echo et la
plaque à terre).



 Freeman (voyant la scène ) 
Monsieur ! Calmez vous, monsieur! N'êtes-vous pas honteux de martyriser
une femme de la sorte ! Allons, lâchez-là !

Remelice
2000 Bitcoins ! 2000 Bitcoins , c'est un salaire entier !

Freeman
Nous pouvons  peut-être  trouver  un  arrangement,  que  diriez-vous  d'en
discuter calmement avec moi et cette pauvre dame ?

Remelice
Entendu, mais…
                        

Cosmo 
Excusez-moi! (coupant Remelice  ) Je dois aller poser ça  (elle pose une
affiche).

Remelice 
Hum hum, je disais donc, je suis d'accord pour en discuter.

Écho
Je  suis  désolée  monsieur,  je  suis  prête  à  vous  rembourser  dès  que
possible .

Freeman
Allons monsieur, vous n'allez pas faire payer cette dame, ou peut-être la
moitié du prix alors ? Honnêtement, qu'est-ce qu'il y a de mal à marcher
au lieu de se téléporter (en levant les bras au ciel) ? Comment faisait-on
au 21e siècle? À l'époque des automobiles, ces engins qui ont pollué notre
belle planète si longtemps !

Freeman (voix plus posée, mais bafouillant) 
2000  Bitcoins ….  avouez  que  c'est  une  somme  assez  importante,  j'ai
besoin d'être remboursé !



Cosmo 
Cela ne sera pas utile (elle avait entendu toute l'histoire), regardez cette
affiche
            
                                    
«remboursement de chaque nuage type cloudy-fly les 5 premiers mois
d'utilisation»

Freeman
Vous  voyez,  nous  avons  trouvé  une  solution.  La  prochaine  fois,
réfléchissez avant de vous énerver !

          
            
              

              

             

             



Pirate
Définition     numérique (en 2016):Personne qui contourne à des fins 
malveillantes ou même détruit les protections d'un logiciel, d'un ordinateur
ou d'un réseau informatique 

Définition de pirate (en 3022)     :robot maléfique capable de voler et 
d’effacer les souvenirs de quelqu'un .

En 3022 dans une chambre, trois amies (Alexia;Clémentine et Capucine) 
discutent :

Alexia sur son ordinateur :
-Regardez les filles, le Pirate a encore frappé !

Clémentine et Capucine en cœur :
-Mais c'est qui, Pirate ?

Alexia répond étonnée:
-C'est un robot qui vol et efface les souvenirs d'une personne. 

Capucine en s’approchant de l'ordinateur d'Alexia :
-C'est déjà sa vingtième victime !!

Clémentine :
-Apparemment, c’était juste de petits souvenirs qu'il volait, mais, plus il 
augmentait ses capacités à voler  des souvenirs, plus il en prenait 
d'importants.

Alexia :
-Cette nouvelle victime ne se souvient même plus de son prénom !!

Capucine :
-Il y a une nouveauté dans le journal !!!!

Clémentine :
-Ils ont arrêté le robot…

Alexia terminant la phrase :
-Et ils ont même créé sa propre définition !



          

  L'interview de Jackie et Michelle sur
télésnober



Bonjour Jackie comment vas-tu ?

Très bien et toi Michmich ?

Sais-tu ce que ça veut dire télésnober ?

Oui Michelle, ça veut dire consulter fréquemment son téléphone
intelligent en ignorant les personnes physiquement présentes.

Je ne savais pas .

Ça veut dire se retrancher sur son téléphone et répondre tout de suite à
chaque fois qu'une personne t'appelle.   

Eh bien, tu en as de l'imagination!

Merci, je te souhaite une bonne journée Jackie.

Au revoir Michelle!  

Au revoir Jackie!


