				Liste de Dix Sites				Michael Pruess
										(projet culturel)
1. http://www.google.fr/fr - Google
	Sans doubte, le meilleur site de l'internet français, c'est le Google français. On utilise Google pour rechercher tout sur l'internet; c'est le plus proéminent "engin de recherche" de l'internet. La version française a quelques caractères qui ne sont pas present dans le général google.com: il y a l'option de rechercher seulement les pages francophones, ou seulement les pages qui s'occupent avec la France. On peut aussi rechercher des images ou des nouvelles, même qu'avec google.com
2. http://www.fantasy-forums.com - Les Final Fantasy Forums
	Les Final Fantasy Forums sont des forums—un genre de communauté sur l'internet—qui sont dédiés à "Final Fantasy," une série de jeux vidéo très amusants. Là on discute tous les jeux de la série, de Final Fantasy I à Final Fantasy XIII. La communauté est très gentille; les gens aux Final Fantasy Forums sont des gens sympas et intelligents. Enfin, c'est où j'y vais pour discuter Final Fantasy. Je le trouve un très bon site.
3. http://livehouse.animeblogger.net/ - LiveHouse
	C'est le blog d'un de mes amis. LiveHouse, c'est un "animéblog," un blog sur lequel on écrit au sujet de l'animation qui vient du Japon. Valentin, le gars qui écrit LiveHouse, est très perceptif, et il écrit des articles intelligents au sujet des séries qu'il regarde. Il est aussi très généreux; quand, dans ma folie, j'ai voulu créer un blog en français, il m'a supporter. LiveHouse, c'est un bon endroit pour découvrir ce que les autres pensent de l'animé.
4. http://www.skav.org/blog/ - Skav Blog
	Un autre animéblog, Skav s'occupe avec des choses un peu plus sérieux que seulement faire la critiques des animés. L'auteur, Emmanuel, vient d'écrire un article au sujet de la qualité du fansub français. Choses comme ça—la qualité des fansubs—sont très importantes dans la communauté d'animéblogs, donc les articles comme cet qu'il vient d'écrire valent beaucoup. Le site a un grand contre—visuellement, je trouve le côté gauche très bizarre...
5. http://www.ffenril.info/ - FFenril.info
	L'animéblog de FFenril. Les articles sont beaucoups comme ceux de LiveHouse, mais peut-être avec un peu plus d'opinion et sans la touche professionelle de LiveHouse.
6. http://anime.seishin-no-koe.com/ - Muri dayo. -anime blog-
	Un autre animéblog (ils sont les meilleurs sites!). Cet-ci et un peu étrange; ça semble que c'est un site anglais avec les articles en français. L'auteur, Ginkonut, semble savoir parler l'anglais couramment—il y a quelques mots et expressions dans ses articles—mais il vient du sud de la France. Muri dayo a un bon plan et se fait très facile à lire.
7. http://blogdematt.kouryu.info/ - Le Blog de Matt
	Encore un autre animéblog, cette fois-ci avec des articles au sujet des jeux vidéo aussi. Je n'aime pas les couleurs du plan, mais les articles sont bien écrits, alors j'aime le site.
8. http://nyahaha.wordpress.com/ - Nyahaha... Articles...
	Un blog qui s'occupe avec l'animé, les mangas, et aussi de vrais films. Le site a un plan très professionel, mais les articles—pleins à déborder avec des "^^" et des "°w°"—sont plutôt le contraire de ce que le plan suggére.
9. http://lepanditon.over-blog.com/ - Le Panditon
	Un blog de tout, l'auteur écrit de temps en temps au sujet de quelque chose qui m'interest—Final Fantasy, l'animé, etc.
10. http://www.over-blog.com/ - OverBlog
	OverBlog, c'est une service française qui offre des blogs gratuits aux gens. C'est comme le wordpress.com de l'internet français. Avec OverBlog, il est très facile de publier nos articles et pensées.
