22 octobre 2021

L’actu du jour
Tes 3 infos de la semaine : Donald Trump sur Internet, carburant cher
et nouvel album d’Astérix
Ça s’est passé entre le 15 et le 21 octobre : Donald Trump, l’ancien président américain, a lancé
son propre réseau social. En France, les prix des carburants augmentent de plus en plus. Et le
dernier album d’Astérix vient de sortir. 1jour1actu te raconte.

(© AFP – © Adobe Stock – © Astérix®/Obélix®/Idéfix®/2021 Les Éditions Albert
René/Goscinny-Uderzo)

DonaldTrump crée son propre réseau social
DonaldTrump, l’ancien président des États-Unis, était connu pour
diffuser des fausses informations sur les réseaux sociaux. À tel point qu’en
janvier 2021, il avait été banni de Facebook, Twitter et YouTube. Mais
Donald Trump n’a pas dit son dernier mot : le 20octobre, il a annoncé la
création de son propre réseau social. Il s’appelle Truth, un mot anglais qui
veut dire… «vérité».

Le prix des carburants inquiète les Français
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Ces dernières semaines, le prix des carburants qu’on met dans les voitures
a beaucoup augmenté. Le litre de gazole, par exemple, n’a jamais coûté
aussi cher dans notre pays! De plus en plus de Français s’inquiètent, car
beaucoup n’ont pas d’autre solution que la voiture pour se déplacer. Le
gouvernement a promis des solutions pour les aider.

Astérix: son nouvel album est sorti
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Le 21 octobre, est parue la 39eaventure du célèbre petit Gaulois: Astérix
et le griffon. Chaque nouvelle histoire d’Astérix est un véritable événement :
cette BD a été publiée à 5 millions d’exemplaires, et traduite en 17langues.
On y découvre Astérix et Obélix en expédition dans les paysages
enneigés d’Asie centrale, à la recherche d’un animal fantastique…
Découvre quelques images de cette nouvelle aventure :
Émilie Leturcq
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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