29 décembre 2021

L’actu du jour
Des photos plein les yeux
Pour cette fin d’année, 1jour1actu a sélectionné pour toi 5 photos prises par des journalistes au
cours de l’année 2021. Belles, étonnantes, amusantes… elles montrent la force des images pour
nous raconter le monde.
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Fagradalsfjall…
… Voilà le nom pas facile à prononcer de ce volcan situé en Islande. Il
est entré en éruption le 19mars2021 et a donné lieu à d’incroyables coulées
de lave. Des milliers de touristes sont venus l’admirer au long des 6mois
qu’a duré l’éruption. Incroyable, non?
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Que fait un cheval pendu dans les airs ?
Il s’agit d’un essai réalisé le 9 avril 2021 par le service vétérinaire de l’armée
suisse. L’objectif est simple : être capable de transporter par hélicoptère
un cheval blessé pour le soigner au plus vite. La photo ne nous dit pas si
l’animal a eu peur ou s’il a apprécié le voyage !
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Une prothèse et un violon
Cette photo prise le 28 août 2021 nous montre Manami Ito, une musicienne
et athlète japonaise, jouant du violon grâce à son talent et… à sa
prothèse de bras ! 4 jours plus tôt, le son de son violon résonnait lors de la
cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques à Tokyo.
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Même pas peur de la boue !
Sur cette photo prise le 3 octobre 2021, les cyclistes de la course ParisRoubaix ont l’air de souffrir. Rien d’étonnant, car cette course surnommée
« l’enfer du Nord » est connue pour se tenir souvent sous la pluie, dans le
vent et à travers… beaucoup de boue !
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Mars ou la Terre ?
Contrairement à ce que tu peux penser, ces astronautes ne se
promènent pas sur une autre planète. Ils sont bien sur terre, en Israël,
dans le désert du Néguev, plus précisément. Au total, ce sont 6 astronautes
qui se sont installés en octobre 2021, et pour un peu moins d’un mois, dans
ce lieu étonnant. Leur objectif : simuler la vie sur Mars avant que l’homme
puisse un jour y aller pour de vrai !
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Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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