
Alaska

Plus de la 
moitié du 
littoral des 

États-Unis est 
en Alaska. 



Amazone 
La forêt vierge de 

l'Amazone produit plus 
de 20% de l'oxygène de 

la Terre. 
Le fleuve Amazone 

déverse tant d'eau dans 
l'océan Atlantique qu'à 
plus de 100 milles dans 
l'océan, en amont du 

fleuve, on peut boire de 
l'eau non salée. Le 
volume d'eau de ce 

fleuve est aussi grand 
que les 8 autres plus 

gros fleuves au monde 
combinés.



Antarctique 
L'antarctique est le seul 

terrain sur la planète 
Terre qui n'appartient à 

aucun pays.
90% de la glace du 

monde couvre 
l'Antarctique. Cette 

glace représente aussi 
70% de toute l'eau 
fraîche du monde. 

Étrangement, 
l'Antarctique est un 

désert. L'Antarctique est 
le lieu le plus sec de la 
planète, avec un taux 

d'humidité plus bas que 
le désert



Brésil

Le Brésil doit 
son nom à la 
noix et non 

l'inverse.



Canada
Le Canada a plus 

de lacs que le 
reste du monde 

entier. Le Canada 
est un nom indien 

voulant dire 

« gros village ». 



Chicago
Après Warsaw

en Pologne, 
Chicago est la 

ville qui a la plus 
grande 

population de 
Polonais au 

monde.



Détroit

L'avenue 
Woodward à 

Detroit, 
Michigan, a été 
la première rue 

pavée au 
monde. 



Damascus, Syrie

Damascus, en 
Syrie, était la ville 

la plus peuplée 
2000 ans avant 

que Rome ne soit 
fondée en 753 BC. 
Donc, c'est la ville 
la plus vieille en 

existence au 
monde. 



Istanbul, 
Turquie

Istanbul, en 
Turquie, est la 
seule ville au 
monde située 

sur deux 
continents : 
l'Europe et 

l'Asie.



Los Angeles

Le nom de la ville 
de Los Angele's
est El Pueblo de 

Nuestra Senora la 
Reina de Los 
Angeles de 

Porciuncula -- et 
son nom peut 
être abrégé en 

L.A.



New York

Le nom 'The Big Apple' 
vient des musiciens de jazz 
en tournée dans les années 

1930 qui utilisaient 
l'expression "apple" pour 

n'importe ville de leur 
tournée. Donc, quand ils 

jouaient à New York, 
c'était le "big time", d'où 

vient l'expression "Big
Apple".

Il y a plus d'Irlandais à New 
York qu'à Dublin en 

Irlande; plus d'Italiens qu'à 
Rome en Italie et plus de 

juifs qu'à Tel Aviv en Israël. 



Ohio

Il n'y a aucun lac naturel dans l'état 
d'Ohio. Ils ont tous été fabriqués de 

main d'homme.

Ohio

Il n'y a aucun 
lac naturel dans 
l'état d'Ohio. Ils 

ont tous été 
fabriqués de 

main d'homme.



Pitcairn Island
la plus petite au 
monde pouvant 

s'appeler un pays 
est Pitcairn en 
Polynésie. L'île 

n'a que 1,75 mille 
carré



Rome
La première 

ville qui a 
atteint la 

population 
d'un million de 

personnes a 
été Rome, en 
Italie, en 133 

avant J.C.



Siberie

La Sibérie 
possède plus 
de 25% des 

forêts 
mondiales.



Sahara

Dans le désert du 
Sahara, il y a une ville 

nommée Tidikelt, 
Algérie, qui n'a pas 

reçu une goutte d'eau 
depuis 10 ans.

Techniquement, par 
contre, la place la 

plus sèche au monde 
est toujours dans les 

vallées de 
l'Antarctique près de 
l'île de Ross. Il n'y a 

pas eu de pluie 
depuis deux millions 

d'années.



Espagne

L'Espagne 
veut dire 
"lapins"



Routes
La probabilité 
que les routes 
ne soient pas 
pavées aux 

États-Unis est 
de 1%, tandis 
qu'au Canada, 

elle est de 75%.



Russie

Le trou le plus profond 
creusé par les hommes se 
nomme Kola Superdeep
Borehole, en Russie. Ce 

trou atteint une 
profondeur de 12,261 

mètres (soit 40,226 pieds 
ou 7,62 milles). Il a été 

creusé pour des 
recherches scientifiques 

ce qui a permis des 
découvertes, entre autres 

un large dépôt 
d'hydrogène, si grand que 
la terre venant de ce trou 

bouillait.



États-Unis

L'autoroute 
Eisenhower exige 

qu'il y ait un mille à 
tous les 5 milles qui 
soit très droit. Ces 

sections très droites 
peuvent servir à 
faire atterrir des 

avions pendant une 
guerre ou des 

urgences. 



Chutes

L'eau de la chute 
Angel Falls (la plus 

haute chute au 
Venezuela) est de 
3212 pieds (979 

mètres). Elle est 15 
fois plus haute que 
les chutes Niagara.
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