
STAR WARS
J'ai choisi de vous présenter «  Star Wars  » car c'est une série que

j'ai particulièrement aimé avec ses nombreux effets spéciaux.

Star wars est une série du futur , on y trouve plein
d'objets et de personnages extraordinaires.Ceux qui manient le sabre laser se nomment « les

jedis » .Les jedis contrôlent la force et ceux qui passent du côté obscur de la force se
nomment alors « les Sith ».

Personnages principaux: (rouge = méchants,vert = gentil)  

-Luke SKYWALKER (fils d'Anakin, Jedi)

-Han SOLO (marchand clandestin)

-Anakin SKYWALKER (Dark
Vador, Sith)

-Princesse Leia (sœur de Luke)

-Obi-Wan KENOBI (entraîneur d'Anakin)

-Maître YODA (grand maître jedi)

-Palpatine (Sith suprème)

- Chewbacca (fidèle ami d'Han SOLO)

-R2-D2 (droïde de Luke)

-Jaba le HUTT (alien ressemblant a une
limace)

-C-3PO (serviteur et deuxième droïde de luke)

-Boba FETT (chasseur de prime)



L'Histoire en général     :

La série commence avec un premier épisode dans lequel on apprend l'enfance d'Anakin.
Ensuite dans les autres épisodes Anakin est adulte et l'empire galactique veut

gouverner sur toute la galaxie. Mais les rebelles vont essayer de contrer l'attaque de
l'empire, les jedis forment de jeunes padawanes (leurs élèves) à utiliser la force et à manier

le sabre.
Luke SKYWALKER et sa bande doivent détruire l'étoile de la mort, la base de Dark

VADOR. Une fois l'étoile de la mort détruite le combat n'est pas fini.Luke devra affronter
son propre père mais il ne le saura que vers la fin du combat car il croyait qu il était

orphelin.Il découvre aussi que la princesse Leia est sa sœur.
La série Star Wars dure 7 épisodes dans lesquels de nombreux personnages se

mêleront de l'histoire de nos rebelles.

Quelques informations     :
 

Le premier film de la série star wars est sortit en 1977.
Le nom français de Star Wars est « La Guerre des étoiles ».

La série sort des films par 3 (on dit une trilogie),une troisième trilogie est en préparation.

Quelques acteurs avec leurs personnages     :
Harrison FORD (Han SOLO)                   Mark HAMILL (Luke) 

 Carrie FISHER (Princesse Leia)

Kenny BAKER (R2-D2)  
Peter MAYHEW                                         
(Chewbacca)                                           

Quelques vaisseaux     : (rouge=méchant vert=gentil)

-Le Faucon Millenium -Le A-Wing

-Le Chasseur T.I.E. -Le X-Wing

-L' Intercepteur T.I.E. -Le Vaisseau Impérial
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