
Par Maël





Introduction 

• Je vais vous présenter One Piece parce que c’est l’un de mes animés 
préférés.
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°1: L’histoire

• One Piece a été crée par Eiichiro Oda, publié en 1997 dans le magazine
hebdomadaire Weekly Shonen Jump. Il y a 102 tomes publiés au japon
en 2022 et en France 100 tomes sont publiés depuis les années 2000.

• L’histoire parle d’un jeune garçon nommé Monkey.D.Luffy qui veut
devenir le roi des pirates. Il habite dans un petit village nommé Fushia,
où il rencontre Shanks le roux, un capitaine pirate et son équipage.
Shanks avait trouvé un coffre quand il avait pillé un bateau de la marine.
Dans le coffre, il y avait un fruit très spécial, c’est le fruit du
caoutchoutier, il donne le pouvoir d’être élastique mais en contre parti
l’utilisateur ne peux plus nager.

• Luffy part à la recherche du One Piece et de compagnons.
• Générique

https://www.youtube.com/watch?v=oK0ULo01cYs
https://www.youtube.com/watch?v=oK0ULo01cYs




2°: Les personnages

Nom: Monkey.D.Luffy

Fruit: gomu gomu no mi

Capitaine du Thousand Sunny

Prime: 1,500,000,000

Nom: Roronoa Zoro

Fruit: aucun 

Style de combat: trois sabres

Second

Prime: 320,000,000



Nom: Usopp

Fruit: aucun 

Sniper

Prime: 200,000,000

Nom: Sanji

Fruit: aucun

Style de combat: 
black leg

cuisinier

Prime: 330,000,000



Nom: Nami

Fruit: aucun

Navigatrice

Prime: 66,000,000

Nom: Tony Tony Chopper

Fruit: Hito Hito no mi : 
model humain

Médecin

Prime: 100



Nom: Nico Robin

Fruit: Hana Hana no mi

Archéologiste 

Prime:  130,000,000 

Nom: Franky

Fruit: aucun

Race: cyborg

Charpentier

Prime: 94,000,000



Nom: brook

Fruit: yomi yomi no mi

Chanter

Prime: 83,000,000

Nom: Gol.D.Roger

Fruit: aucun

Capitaine de L’Oro Jackson

Prime: 5,564,800,000



Nom: Portgas.D.Ace

Fruit: Mera Mera no mi

Prime: 550,000,000

Nom: Sabo

fruit: Mera Mera no mi

Prime: 602,000,000



3°: Les races

• Dans le monde de One Piece, il y a quatre races: les humains, les 
hommes poissons, les cyborgs et les skypiens

• Chaque race à sa spécialité sauf les humains:
• les hommes poissons  peuvent respiré sous l’eau, ils naissent avec plus de 

force, 

• les cyborgs sont fait quasi totalement de métal donc ils peuvent se réparer 
quand ils veulent, 

• les skypiens sautent dix fois plus haut que les humains.



4°: Le haki et les arcs

• Le haki

• Il a trois types de haki : 
• le haki de l’armement, il permet à l’utilisateur de se renforcer le corps.

• le haki de l’observation, il permet à l’utilisateur de percevoir les mouvements 
de l’adversaire à l’avance.

• le haki des rois, il permet de faire évanouir les ennemis, ce haki ne s’apprend 
pas on nait avec ce don.

• Sound

• Liens vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=kwlq9XgWGyw
https://www.youtube.com/watch?v=vAxwi327Hp0


4°: le haki et les arcs

• Les arcs



5°: Les fruit du démon



Conclusion

• Merci de m’avoir écouté, j’ai adoré vous présenter mon exposé.



Quizz

• 1: Comment s’appelle le trésor de Gol.D.Roger?

• 2: Essayez de me donner une prime des douze.

• 3: Comment s’appelle le navire de l’équipage?

• 4: Donnez moi au moins une race des trois.

• 5: Donnez moi au moins trois personnes de l’équipage au chapeau de 
paille. 


