11 mars 2022

L’actu du jour
Tes 3 infos de la semaine : candidats à la présidentielle, mariage en
pleine guerre et record de saut à la perche
Ça s’est passé entre le 4 et le 10 mars : en France, les candidats officiels à l’élection
présidentielle ont été annoncés. En Ukraine, deux soldats se sont mariés près du champ de
bataille. Et le record du monde de saut à la perche a été battu ! 1jour1actu te raconte.

(Montage © X. Bouzas/Hans Lucas/AFP et © Adobe Stock – © G. Savilov/AFP – ©
P. Vuckovic/Red Bull Content Pool/AFP.)

12 candidats qui veulent présider la France
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(© AFP.)
Notre prochain président ou présidente est parmi eux! Voici les 12
candidats – 4 femmes et 8 hommes – autorisés à se présenter à l’élection
présidentielle. Leurs noms ont été annoncés le 7 mars par le conseil chargé
de valider les candidatures. Un seul ou une seule d’entre eux sera choisi
par les Français à l’issue de l’élection, qui aura lieu les 10 et 24 avril 2022.

Ukraine: un mariage près du champ de bataille

Pendant la
cérémonie, les mariés ont tenu des bougies allumées. (© G. Savilov/AFP.)
Le 6 mars, Lizia et Valery, deux soldats ukrainiens, se sont mariés malgré
la guerre. La cérémonie a eu lieu dehors, à quelques kilomètres de l’armée
russe, qui attaque le pays. Tout le monde était en uniforme militaire,
même la mariée! Lizia avait juste un bouquet de fleurs et un voile blanc
dans les cheveux. Cette cérémonie très émouvante a été filmée et
photographiée par les médias: pour les Ukrainiens, c’est une façon de
dire à leurs adversaires qu’ils n’ont pas peur et qu’ils gardent espoir.
Pour comprendre ce qu’il se passe en Ukraine, tu peux télécharger
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gratuitement un numéro spécial de l’hebdo1jour1actu, paru
aujourd’hui.

Record du monde en saut à la perche
Le 7 mars, l’athlète suédois Armand Duplantis a battu le record du monde
de saut à la perche, lors d’une compétition d’athlétisme en salle, à
Belgrade (Serbie). Il a franchi une barre placée à 6,19 m du sol, soit la
hauteur de 2 étages ! Armand Duplantis est un surdoué du saut à la
perche : c’est déjà lui qui détenait les 2 précédents records du monde, à
6,17 m et 6,18 m.
Regarde comment Armand Duplantis a battu son propre record du
monde, grâce à cette vidéo publiée par le journal Le Parisien:
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com

www.1jour1actu.com p. 3

