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Sport 

Coupe du monde au Qatar, pas très écolo! 

La construction du stade pour la coupe du monde. Problématique? L’annonce de 0,2 mégatonnes 
devient 3,63. Les 180 bouches d’aération transforment les 26-28°C à 19°C pour les près de 40’000 
personnes. Sa construction entraine de nombreuses morts et la confiscation de passeports des 
travailleurs. Cela pour pas un stade, mais huit. 
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Europe 
Listenbourg, un nouveau pays?

Source : 20 minutes

Une région située au nord-ouest de l’espace et du Portugal est 
réputée pour son niveau extrêmement bas en géographie. Les 
américains croient à un nouveau pays. Même le site officiel des JO 
a changé le nombre de pays participants de 206 à 207 pour le 
Listenbourg. Les français inventent à l’instant un Hymne national et 
un drapeau officiel.
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Technologie 
Le nouveau scanner laser

C’est un scanner laser autonome volant. Il peut 
capturer des dimensions détail lées de 
bâtiments, d’endroits dangereux ou durs à 
atteindre. Nommé 3D digital Twins, il a réussi a 
créer un modèle extrêmement détaillé de New 
York vue de haut en moins de dix minutes. Il a 
été mis en vente en avril. 
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Economie 
L’inflation en Europe

La Turquie a le taux d’inflation le plus élevé 
d’Europe de 85%. La Suisse est l’avant 
dernière sur le classement Européen avec un  
taux de seulement 3%. Le classement a été 
réalisé en Octobre.
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Cinéma 
Avatar 2

Le retour tant attendu 
depuis 13 ans d’Avatar 2


Les Gardiens de la 
Galaxie 3

La suite du film tant attendu 
de la série Marvel signé par 
le réalisateur : James Gunn

sortira le 5 mai 2023


Ant-man et la 
Guêpe: 
Quantumania

Le 3ème film du héros 
Marvel Ant-Man sortira le 
17 février 2023


Indiana jones 5

Le 5ème film du célèbre 
aventurier Indiana Jones 
sortira le 30 juin 2023
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