
 

Les 99 minutes. 
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Attentat de Manchester 

La Grande-Bretagne a été frappée, lundi 22 mai, par 
l’attentat le plus meurtrier depuis douze ans sur son 
territoire. L’organisation djihadiste Etat islamique 
(EI) a revendiqué en début d’après-midi l’attentat 
par son organe de propagande Amaq, selon le site 
spécialisé SITE. Son auteur est un Britannique âgé 
de 22 ans, Salman Abedi, né à Manchester, a déclaré 
mardi en fin de journée le chef de la police de 
Manchester. 

 

Les baleines. 
D’après  Pauline  Pizzini 

Sculpteur, il ne reste plus 

que 26 000 baleines dans le 

monde. 

La plus grande est une 

baleine bleue peut dépasser 

30 mètres de longueur et 

peser 170 tonnes. 

Le krill est leur nourriture 

de base. On dit que la 

baleine bleue se nourrit que 

de plancton. 

Pendant le XIXème et 

XXème siècles, la baleine 

à commencé a être en 

voie de disparition, leur 

chair, fanons et leur 

graisse sont 

recherchés. 
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DEFAUT ET ARNAQUE DE 

TELEPHONE SAMSUNG, 

XPERIA… 
 

La coupe d’Afrique 2017 est la 31
ème

 

édition de la coupe d’Afrique des 

nations de football. Cette coupe s’est 

déroulée au Gabon        

 

Prenez par exemple le 

bouton d’accès au tiroir 

d’application qui se place 

sur le droite du dock. De 

quoi vous faire mal au 

pouce a chaque fois que 

vous y accéder .Alors que 

dans la version « stock » il 

se place au milieu. 

Tous les fabricants le savent : les 

électrodes d'une batterie ne doivent 

jamais être amenées à entrer en 

contact. Mais les batteries de nos 

Smartphones sont de plus en plus 

fines et l'espace entre les électrodes 

de plus en plus réduit. Il suffit dès 

lors que le polymère contenant 

l'électrolyte soit vicié pour que les 

électrodes se touchent. Toute 

l'énergie de la batterie est alors 

transmise à l'électrolyte qui ne tarde 

pas à s'enflammer 

 

Les 16 équipes participantes se 

sont départagées en 32 matchs 

joués dans des stades différents. 

Cette coupe s’est jouée du 14 

janvier au 5 février 2017. 
Le vainqueur de la 

compétition est 

directement qualifié 

pour la coupe des 

confédérations 2017 

en Russie. 

La mascotte a été dévoilée à 

Franceville le 25 mars 2016 

en présence du président de 

la FIFA Gianni Infantino. Il 

s'agit d'une panthère noire 

nommée Samba. L’équipe 

du Cameroun a gagné la 

finale face à l’équipe 

d’Egypte. Donc le 

Cameroun sort gagnant de 

la coupe d’Afrique 2017 
 

 

 

http://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/physique-vulgarisation-polymeres-synthetiques-709/page/2/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Franceville
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