4 février 2022

L’actu du jour
Tes 3 infos de la semaine : robot sous-marin, Nouvel An chinois et
mégachampion de tennis?
Ça s’est passé entre le 28 janvier et le 3 février : un robot sous-marin est parti explorer le fond
de la Méditerranée. Partout dans le monde, les communautés chinoises ont célébré leur Nouvel
An. Et le champion de tennis Rafael Nadal a remporté une victoire historique. 1jour1actu te
raconte.
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Un robot pour explorer les fonds marins
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Le 31 janvier, un petit robot appelé BathyBot a été emmené en bateau au
large de Toulon, dans le sud de la France. Sa mission: descendre au fond
de la Méditerranée, à 2400 m sous la surface, et y rester pendant plusieurs
années. Équipé de caméras et de capteurs, BathyBot va étudier ce qui
l’entoure, 24 heures sur 24. Grâce à lui, les scientifiques espèrent en
apprendre davantage sur la vie dans ces grandes profondeurs, presque
inaccessibles pour l’être humain.
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Nouvel An chinois: bienvenue dans l’année du tigre!
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En Chine, la date du Nouvel An change chaque année. Cette année, il
tombait le 1er février: ce jour-là, selon la tradition chinoise, on a quitté
l’année du bœuf pour entrer dans l’année du tigre, symbole de force et de
pouvoir. Cette fête très populaire est célébrée en Chine, mais aussi dans les
communautés chinoises partout dans le monde. C’est l’occasion d’admirer
les défilés costumés, et la fameuse danse du dragon!

Tennis: victoire historique pour Rafael Nadal
Le 30 janvier, le champion espagnol Rafael Nadal a gagné l’Open
d’Australie face au russe Daniil Medvedev. À cette occasion, il a remporté
sa 21e victoire dans un grand tournoi de tennis: un record!
Rafael Nadal s’est battu comme un lion pendant plus de 5heures pour
vaincre son adversaire. Sacrément courageux, quand on sait qu’il y a
quelques mois, «Rafa» avait un pied dans le plâtre et n’était pas sûr de
pouvoir un jour rejouer au tennis.
Pour revivre le moment où Rafael Nadal remporte la victoire, regarde
cette vidéo publiée par les organisateurs de l’Open d’Australie:
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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