
Rarement, les pays hôtes
ont perdu le premier
match de leur coupe du
monde.
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Le Qatar est responsable
de millier de morts sur les
chantiers de sa coupe.
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Ronaldo,joueur
professionnel, n’a pas
encore trouvé de club.
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Top actu
Un Kenyan qui n’a pas eu la possibilité
de commencer l’école plus jeune, a
tenté sa chance et commencé l’école à
94 ans, mais est mort à 99 ans.
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La terre se roule en boule
Réchauffement climatique et sècheresse dans le monde

Les causes du climat

changeant: le gaz, le pétrole

des bateaux, les voitures, les

sacs plastiques, le charbon

et toutes les énergies

fossiles. Le mieux serait

d’installer des énergies

renouvelables.

La température semble

anormale,le mois d’octobre et

novembre auront été trop

chauds ! À Barcelone,elles

ont dépassé les 36 degrés.

Tout comme les autres villes

du pays, elle est en crise

climatique.

Cet été, en Suisse, nous

avons dépassé les quarante

degrés. Ce réchauffement

climatique cause la mort

d’animaux assoiffés, le

manque d’insectes et la

disparition d’espèces de

plantes.

La terre n’est plus la même

qu’avant, nous nous

dirigeons vers des

températures très chaudes,

bien qu’ à la période du

jurassique la température de

l’Antarctique était chaude.
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Exercice militaire

Le plus grand depuis 1989

Les militaires suisses ont

organisé le plus grand

exercice de canons depuis

1989 dans les cantons de BE,

SO, AG, LU et ZH. 5000 de

leurs gendarmes y ont

participé. Sa planification

aura duré deux ans.
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Arrestation de dealers

Des policiers déguisés en

super-héros
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Elles déchargent le conducteur.

Les voitures sans pilote représentent des risques importants

Ces voitures sont très dangereuses surtout pour les pilotes et pour les passants même si elles

sont d’une technologie révolutionnaire. Cependant,elles sont pratiques en cas de fatigue du

conducteur.
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