
SAVIEZ-VOUS ? 
 

 
Lorsqu’on aperçoit un bateau sur la mer, cela signifie qu’il n’est plus qu’à 
une distance d’environ quatre kilomètres des côtes. Au-delà de cette 
distance, la courbure de la Terre le fait disparaître à l’horizon ! 
 

Certaines lois américaines, datant souvent de plusieurs dizaines d’années, sont totalement 
extravagantes. Dans le Maine, par exemple, il est interdit de marcher dans la rue avec un lacet défait. 
Si vous vous trouvez dans l’Idaho, évitez de pêcher perché sur le dos d’une girafe, c’est également un 
acte prohibé !! 
 
Suite  à  de  nombreuses  plaintes  des voyageurs  ferroviaires  suisses, des  « wagons-silence » ont 
été mis en place dans les convois des chemins de fer suisses. Ces voyageurs ne supportaient plus les 
sonneries des téléphones portables ni les bruits des jeux électroniques. Ils disposent maintenant de 
wagons où leur tranquillité est assurée !!! 
 
En Suède, pays réputé pour l’équité entre hommes et femmes, le panneau signalant un passage pour 
piétons va maintenant représenter un homme et une femme, et non plus un homme seul comme 
c’était le cas jusqu’à présent… 
 
Au Texas, lors d’un contrôle routier, des policiers ont découvert un alligator de deux mètres qui 
voyageait tranquillement sur la banquette arrière d’un véhicule ! 
 
La ville de Bruges abrite dès à présent un musée de …la frite belge !  
 
La Chine pense sérieusement à planter une « muraille » verte de plusieurs rangées d’arbres sur une 

surface de 4.000 km carré afin d’endiguer l’avancée de sables du désert absorbant 300.000 ha de 

prairies. 

 

Le poids du cachalot peut varier entre 20 et 57 tonnes ! Sa tête rectangulaire occupe environ un tiers 
de son corps parce  qu’elle englobe une poche qui contient…cinq tonnes de liquide ! Ses dents 
mesurent chacune 20 centimètres et pèsent un kilo ! 
 
Certaines espèces d’oiseaux ont leur propre langage. Celui-ci est à un tel point développé en se 
transmettant de génération en génération qu’un individu d’Europe transplanté,  par exemple en 
Amérique, se retrouve aussi perdu qu’un homme européen en Chine ! 
 
Des expériences sur le comportement humain menées à l’université de Yale dans le Connecticut ont, 
notamment, démontré que l’homme perçoit ses congénères plus généreux et attentifs s’il vient 
d’avaler une boisson chaude plutôt qu’une boisson froide ! 
 
Napoléon, fou d’amour, offrit à l’impératrice Joséphine une robe entièrement brodée de pétales de 
rose. Un cadeau toutefois un peu…. éphémère ! 
 
En Serbie, Tomislav Radovanovic, un professeur de sciences, a construit sa maison en remplaçant les 
briques par des bouteilles de plastique. Il en a utilisé 14.000 pour bâtir une maison de 60 m2 ! 
 
Dans certains pays d’Afrique un enfant sur huit est réduit en esclavage. Et il s’agit parfois d’enfants à 
peine âgés de 4 ou 5 ans. 



 
Une Polonaise a récemment accouché d’une petite fille  qui présentait un taux d’alcoolémie de 2,9 
grammes d’alcool par litre de sang ! La maman était ivre et son taux d’alcool atteignait 1.2 gramme 
d’alcool ! 
 
L’eau potable de la région de la mer d’Aral contient quatre fois plus de sel que la limite 
recommandée par l’Organisation mondiale de la Santé. 
 
Bien qu’il fascine les alpinistes de tous les coins du monde, l’Everest a acquis une réputation de 
tueur. On constate en effet, en consultant les statistiques qui le concernent, que plus de 15% des 
grimpeurs (soit un sur six !) qui s’y hasardent n’en reviennent jamais… 
 
Il existe, de par le monde, de nombreux clubs des admirateurs du nombre pi (3,145). Condition sine 
qua non pour faire partie d’un de ces clubs : être capable de réciter de mémoire et sans se tromper 
une seule fois les mille premières décimales du nombre ! 
 
Une étude a permis de se rendre compte que la majorité des bons élèves développaient une faculté 
similaire, à savoir la capacité d’étudier n’importe où, même au milieu du bruit. 
 
Un bébé-panda est tellement petit, à la naissance, que comparé à l’échelle humaine, cela reviendrait 

pour une mère à accoucher d’un enfant que l’on pourrait faire tenir dans une boîte d’allumettes !   

A Bourgon, dans les Deux-Sèvres, 200 personnes ont réussi à tracter un bloc de 32 tonnes sur des 

rondins, tandis que 60 autres parvenaient à le dresser sur sa base. C’était une expérience destinée à 

tenter de percer le mystère des menhirs. Elle n’a toutefois pas expliqué comment fut dressé celui de 

Locmariaquer qui pèse :…350 tonnes ! 

 

Une étude menée par l’institut Pasteur a démontré que les français nettoyaient leur sol de cuisine 

deux fois moins souvent que les italiens, «intéressant sondage » ! 

 

Un gramme de poussière renferme au bas mot 2.000 acariens et qu’un lit en abrite en général 

jusqu’à deux millions ! Il existe plus de 50.000 espèces répertoriées, mais la diversité réelle du groupe 

est probablement supérieure au million  d’espèces ! 

 

En 1809, pratiquant l’autopsie d’un marin américain qui était mort de façon inexplicable, les 

médecins ont découvert, dans son estomac, 14 couteaux, dont l’un avait perforé la paroi de 

l’estomac… ! 

 

La ville d’Helsinki va installer dans ses rues des poubelles « polies » qui diront merci avec des voix de 

personnalités finlandaises lorsqu’on s’en servira.  

Selon une étude réalisée par le plus grand développeur de logiciels antivirus au monde, les attaques 

« virales » informatiques auraient généré, au cours de l’année 2003, des dégâts de l’ordre de 44,5 

milliards d’euros dans le monde. 

 

Le premier sorbet fut consommé à l’époque d’Alexandre le Grand, quatre siècles avant notre ère. 

Aujourd’hui, la crème glacée est un des desserts les plus appréciés au monde et les Américains en 

consomment en moyenne 20 litres par habitant et par an ! 



 

Les scientifiques sont continuellement obligés de recalculer et d'adapter les trajectoires des sondes 

spatiales. En effet, les machines qui effectuent les calculs sont limitées à un certain nombre de 

décimales, dont la dernière est toujours arrondie. Ce tout petit arrondi peut avoir des conséquences 

désastreuses à des centaines de millions de kilomètres si on ne le prend pas régulièrement en 

compte ! 

 

En terme de part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique dans l’Union 

européenne, c’est l’Islande qui surclasse tous les autres pays, produisant pas moins de 73% de son 

énergie de cette manière. Elle est suivie par la Norvège avec 40% et la Lettonie 36%. Malte se classe 

dernière avec 0% ! La moyenne européenne est de 6,7%. 

 

C’est le Royaume-Uni qui fut, en 2004, le premier client de la France en achats de vin, avec une 

facture de 1.200 millions d’euros. Les U.S.A se classent en deuxième position avec 815 millions 

d’euros  et enfin l’Allemagne complète le trio de tête avec 610 millions d’euros ! 

 

Il  y a 2000 ans, on utilisait en Inde une race de grosses fourmis noires pour cautériser les plaies 

ouvertes. Celles-ci enserraient les lèvres des plaies de leurs mandibules, suturant l’ouverture, et 

aidant à cicatriser ! 

 

Le serpent de mer reste un animal fabuleux qu’on n’a jamais pu mettre au grand jour. On a par 

contre découvert dans l’Atlantique Sud, en 1930, une larve de congre mesurant 1.84 mètres. Notons 

toutefois que la taille normale d’une telle larve est de …10 centimètres.  

 
Les cafards existent depuis plus de 350 millions d’années et qu’ils ont donc connu les dinosaures. On 
attribue leur longévité à une résistance tout à fait exceptionnelle. On note d’ailleurs que la bombe 
nucléaire d’Hiroshima n’a pratiquement pas eu d’influence sur leur population. 
 
Les Japonais utilisent les fleurs de chrysanthèmes pour préparer d’excellentes salades et les 
nénuphars jaunes, communs sur nos étangs, pour faire une confiture exquise. 
 
Le Sahara n’a pas toujours été cette grande étendue désertique que nous connaissons aujourd’hui. 
Recouvert de glaces il y a 500 millions d’années, il s’est transformé en forêt tropicale il y a 100 
millions d’années, tandis que la désertification n’a réellement commencé que 2000 ans avant Jésus-
Christ. 
 
Le livre le plus vendu dans le  monde est la Bible avec un peu plus de 2,5 milliards d’exemplaires. La 
Bible est traduite en 2 454 langues et fut le 1er livre à sortir de l’imprimerie de Gutenberg vers 1450. 
On estime sa diffusion à 40 millions d’exemplaires notamment grâce à la distribution gratuite des 
églises et des sociétés bibliques. 
 
L’abeille reine, au printemps, pond environ 1.500 œufs en 24 heures dans un endroit de la ruche, le 
couvent, dont la température précise de 35°C est constamment entretenue par les ouvrières ! 
 
En Europe, près de 40% du papier produit est destiné à l’emballage, 37% vont aux écrits et imprimés, 
15% à la presse, 6% à l’hygiène et le reste à des utilisations diverses ! 



Le premier livre de cuisine remonte à l’Antiquité et a été écrit en l’an 62 par Apicius. Il était intitulé 
« De Re Coquinaria » (le domaine culinaire). En France ce n’est qu’au XIVe siècle que Guillaume Tirel, 
dit Taillevent, publia le premier livre de recettes ! 
 
Ce ne sont pas les rongeurs qui sont les animaux les plus prolifiques, mais bien les huîtres. En effet, 
une huître produit, en moyenne, plus ou moins 16 millions de jeunes durant sa vie ! 
 
Une étude des couleurs démontre que l’orange a le pouvoir de soulager les maladies 
psychosomatiques, de donner de la patience, du courage et de l’humour !          
 
Que la langue est le seul muscle de notre corps qui soit attaché par une seule extrémité…  
 
Lorsqu’on aperçoit un bateau sur la mer, cela signifie qu’il n’est plus qu’à une distance d’environ 4 
kilomètres des côtes. Au-delà de cette distance, la courbure de la Terre le fait disparaître… 
 
Les points des coccinelles indiquent-ils leur âge ?  La coccinelle à 24 points n’a pas 24 ans ! 
Non plus 7 points : 7 ans - 2 points : 2 ans.  C’est impossible car les insectes ne vivent pas très 
longtemps lorsqu’ils sont adultes, c'est-à-dire quand ils possèdent leurs ailes. Ils ne changent ni de 
couleur ni de forme. C’est la larve qui change et qui grandit. Les coccinelles communes comme celle à 
2 points ou celle à 7 points ne vivent que quelques mois. Il existe une centaine d’espèces de 
coccinelles différentes en France. 
 
Les poux sautent-ils sur la tête ? Les puces, oui, mais pas les poux. En effet avec leurs énormes griffes 
faites pour s’accrocher dans les poils comme nos cheveux, ils sont incapables de sauter. Les poux 
passent d’une tête d’enfant à une autre par contact direct des cheveux ou par échanges de bonnets, 
d’écharpes ou autres. Jamais en sautant.  
 
Il n’était pas de tout repos de construire un phare. Lors de la première année de la construction du 
phare d’Ar-Men en Bretagne, les ouvriers n’ont pu travailler que 8 heures et ce  n’est qu’au bout de 
14 années qu’on a enfin pu allumer le phare pour la première fois ! 
 
Tous les mammifères, tel l’Homme, n’ont pas la même température sanguine. Ainsi si nous vivons 
avec un sang avoisinant les 37°C, le chien n’a pas de fièvre avant de dépasser 38,9 °C, la chèvre 38,9 
°C. Chez les gallinacés, la poule atteint 41,7 °C ! 
 
  Les moustiques se nourrissent de sang : disons plutôt que le sang des vertébrés est un petit 
complément d’alimentation pour les moustiques femelles car, comme les mâles, elles butinent le 
nectar des fleurs entre autres liquides. Le sang constitue un apport de protéines animales  
indispensable à la maturation de leurs œufs. Voilà pourquoi ce sont seulement les femelles qui nous 
piquent… 
 
Entre les cousins  et les  faucheux, la confusion est fréquente. La différence est grande car l’un 

appartient au groupe des insectes, le cousin qui a des ailes et 6 pattes et l’autre à celui des 

arachnides, le faucheux qui a 8 pattes et ne vole pas. L’un butine et pond dans le sol ou dans la vase  

c’est le cousin et l’autre marche dans la végétation à la recherche des proies c’est le faucheux…                                               

Les habitants de certains villages thaïlandais disposent, dans la jungle, de sources d’eau tellement 
chaudes que celles-ci permettent de réaliser directement la cuisson d’aliments tels que les légumes, 
en les déposant simplement à la surface… 



Lles chefs d’Etat qui se déplacent à l’étranger ne sont pas assurés. En effet, pour fixer les primes 
d’assurance, il faudrait dresser un classement des pays réputés dangereux, ce qui pourrait tout 
simplement être vexant et créer des incidents diplomatiques… 
 
S’est vendu à Londres, aux enchères, pour la somme de 9.000 euros, un petit dessin assez banal, 
d’un village, daté de 1908. L’artiste l’a signé. Il s’agissait d’Adolf Hitler… 
 
Au XVIIe siècle, deux procureurs de Paris qui se nommaient respectivement Corbeau et Renard 

firent changer leur nom en Gorbeau et Prenard. On devine pourquoi…    

Lors de la première Coupe du Monde de football, en 1930 en Uruguay, le championnat ne 
comportait que treize équipes, et la publicité était interdite dans le stade !  
 
En 1982, l’organisation de la Coupe du Monde de Football en Espagne fut tellement mauvaise que 
son responsable… se suicida !  
 
Les empereurs romains appréciaient déjà les huîtres, et que non contents de se gaver de la 
production italienne, ils en faisaient venir de Bretagne à Rome dans des grands paniers que l’on 
plaçait dans des charrettes et recouvrait de neige pour la conservation !… 
 
On estime à approximativement 110.000 tonnes d’or qui ont été extraites du sol. S’il a été utilisé, 

notamment en médecine dentaire, c’est surtout à la bijouterie qu’il est destiné puisque 85% de l’or 

mis à jour sert à fabriquer des bijoux. 

En 1981 à Roland-Garros, une rencontre opposant Mlles Ricard et Marot, a vu un point durer une 
heure et dix neuf  minutes. Durant cet unique échange, la balle  a franchi 989 fois le filet…  quelle 
ténacité !! 
 
C’est depuis 533 que le pape élu décide de porter un nom autre que le sien. En ce temps-là, le pape 
qui avait été choisi portait le nom de Mercure. Ceci était assez gênant, étant donné qu’à Rome, 
Mercure était le dieu des voleurs. Afin de remédier à ce problème, le pape Mercure choisit de  se 
faire appeler Jean. La tradition était née ! 
 
Les Romains de l’Antiquité buvaient  beaucoup de vin. Alors que nous dégustons aujourd’hui de l’eau 
en bouteille, du café, du thé et bien d’autres boissons, les Romains, eux, n’avaient confiance qu’en la 
pureté du vin et allaient jusqu'à en boire 1 à 2 litres par jour. 
 
Dans le monde, plus d’un tiers du poisson qui est consommé ne provient pas de la pêche mais bien 
de la pisciculture !  
 

L’abeille reine, au printemps, pond environ 1.500 œufs en 24 heures dans un endroit de la ruche, le 
couvent, dont la température précise de 35°C est constamment entretenue par les ouvrières ! 
 
En Europe, près de 40% du papier produit est destiné à l’emballage, 37% vont aux écrits et imprimés, 
15% à la presse, 6% à l’hygiène et le reste à des utilisations diverses ! 
 
Le premier livre de cuisine remonte à l’Antiquité et a été écrit en l’an 62 par Apicius. Il était intitulé 
« De Re Coquinaria » (le domaine culinaire). En France ce n’est qu’au XIVe siècle que Guillaume Tirel, 
dit Taillevent, publia le premier livre de recettes ! 
 



Une étude des couleurs démontre que l’orange a le pouvoir de soulager les maladies 

psychosomatiques, de donner de la patience, du courage et de l’humour !    

 


