
Vous avez 100 fois plus de chances de recevoir un oeuf d’autruche sur la tête que d’être
attaqué par un requin.

Après-midi est un des rares mots de la langue française qui est à la fois masculin et
féminin.

Il y a en moyenne 375 alvéoles sur une balle de golf.

La langue d’un caméléon lorsqu’il attaque sa proie atteint en moyenne la vitesse de
20km/h

Une personne sur 20 000 est albinos.

C’est la Grande Bretagne qui a commencé en premier à utiliser les timbres poste en 1840.

Si chaque membre d’une famille urine sous la douche 1 fois par jour, celle-ci économisera
jusqu’à 4380 litres d’eau par an.

Le chameau peut boire jusqu’à 135 litres d’eau en 10 minutes.

Serguëı Kariakine est le plus jeune Grand mâıtre international des échecs de tous les
temps, obtenant ce titre à l’âge de 12 ans et 7 mois.

L’idée reçue que vous n’utilisez que seulement 10% de votre cerveau est en fait un mythe
dont les sources sont assez obscures...

La majeure partie du temps, le mâle de la mante religieuse ne peut pas s’accoupler
pendant que sa tête est attachée à son corps. La femelle initie le sexe en arrachant la
tête du mâle.

La hauteur de la tour Eiffel peut varier de 15 cm selon la température.

Chez l’homme, l’oreille ne sert pas seulement à entendre, mais elle sert aussi à contrôler
l’équilibre à l’aide d’un liquide appelé l’endolymphe.

le diamètre des premiers CD était de 120 mm pour une durée de 74 minutes pour que la
version la plus lente de la 9e symphonie de Beethoven puisse tenir sur un seul.

Un Britannique, Dan Magness, détient le record du monde de jonglages avec un ballon
de football, tenant 24 heures sans le laisser toucher le sol.

La puce peut sauter à une hauteur égale à 340 fois sa taille. A échelle humaine, elle
arriverait presque en haut de 2 tours Eiffel mises l’une sur l’autre.

A Zurich, en Suisse, la ville a remis à ses fonctionnaires une liste de règles draconiennes
concernant leur présentation professionnelle. Parmi ces règles, il est interdit aux ouvriers
municipaux de dégager une trop forte odeur corporelle.

La peau du cochon est très proche de celle de l’homme. Elle est d’ailleurs utilisée pour
le traitement des grands brûlés.

La rue la plus étroite du monde est la Rue de l’Enfer qui se situe en France aux Sables
d’Olonne. Elle mesure 40cm de large au sol et 46,5cm de large à 1m au-dessus du sol.
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D’après les recherches effectuées par le Docteur Christopher Clark, le chant des baleines
pourrait être entendu entre 2600 et 3000 kms à la ronde.

Entre 1840 et 1960, chaque président américain élu au cours d’une année se terminant
par 0 est décédé en cours de mandat.

En Inde, où la vache est un animal sacré, le Big Mac s’appelle le Maharaja Mac, et le
boeuf est remplacé par du poulet.

En France, il n’est pas nécessaire de mettre de timbre sur une lettre adressée au Président
de la République.

De nombreuses expressions françaises sont aujourd’hui utilisées en anglais. Ainsi, des
mots comme ”cul-de-sac” ou ”rendez-vous” sont couramment utilisés dans le monde
anglophone.

Le Turritopsis Nutricula est un type de méduse. Il est aujourd’hui le seul animal capable
d’inverser son processus de vieillissement, et est donc potentiellement immortel.

Avec 2 briques de Lego à 8 picots, on peut réaliser 24 combinaisons d’assemblage
différentes.

L’acrotomophilie est l’attirance sexuelle pour des personnes amputées.

L’eau non potable est la 1ère cause de mortalité dans le monde.

D’après l’éditeur d’antivirus McAfee, 33 TWh sont consacrés chaque année à l’envoi, au
traitement, et au filtrage des spams. L’équivalent de la consommation de 2,4 millions de
foyers.

Chaque année, 11.000 Américains se blessent en essayant des positions sexuelles bizarres.

Se couper les cheveux lors de pleine lune ne les fait pas repousser plus vite.

Si nous avions le même taux de mortalité aujourd’hui qu’en 1900, plus de la moitié des
personnes dans le monde ne serait pas en vie.

Chaque minute 210 vélos sont construits dans le monde.

”La modification” de Michel Butor est un roman écrit pratiquement entièrement à la
2eme personne du pluriel (vous).

En 2006, Une femme âgée de 67 ans, de nationalité espagnole a donné naissance à des
jumeaux. Elle détient désormais le record de la femme la plus âgée ayant mis au monde
un enfant.

Le recyclage permet de réduire l’extraction de matières premières : chaque feuille de
papier recyclée fait économiser 1 litre d’eau et 2,5 W.h d’électricité en plus de 15 g de
bois.

La chouette peut faire pivoter sa tête à 270 degrès.

Le Vatican a une équipe de football.
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La Tasmanie est réputée pour posseder l’air le plus propre du monde.

Ashrita Furman détient ”le record du plus grand nombre de records détenus par un
individu”.

La fosse des Mariannes est l’endroit connu le plus profond de la croûte terrestre.

Le chapitre 14, Section 1211 du Code Pénal Américain rend illégal pour les citoyens
américains d’avoir tout contact avec des extraterrestres.

Le mot ”court” est plus long que le mot ”long”.

Il y a plus de statues de Jeanne d’Arc dans le monde que de quiconque. La France à elle
seule en possède environ 20 000.

Il existe dans la chapelle d’Aksoum en Ethiopie une relique a ce point inaccessible que
son gardien est le seul à pouvoir la regarder.

99% de la masse du systeme solaire est concentrée dans le Soleil.

En criant pendant environ 8 ans, 7 mois et 6 jours, vous produirez assez d’énergie pour
chauffer une tasse de café.

Un fumeur sur 4 consomme du tabac à rouler.

Le Palais de l’Elysée comporte 365 pièces sur 11 179m2 (dont 300 m2 d’appartements
privés) et environ 1000 personnes y travaillent.

En 1982, Larry Walters attacha 45 ballons météo à sa chaise de jardin et grimpa à une
altitude de 4800 metres.

Les habitants des États-Unis consomment en moyenne 12.5 kg de pizza par tête et par
an, suivi de 5.4 kgs pour les italiens et 3.8 kgs pour les allemands.

Le diametre du Soleil diminue d’un metre à chaque heure.

Le 6 minutes de M6 dure en réalité 10 minutes.

Un liponombre est un nombre dont l’écriture texte ne contient pas de E. Exemple, ’un’
et ’vingt-trois millions’ sont des liponombres ; ’deux’ et ’cinq mille’ ne le sont pas.

En 1988 Ne Win, le chef d’Etat de Birmanie, a décidé en accord avec son astrologue de
remplacer tous les billets de banque par d’autres dont les valeurs seraient des multiples
de 9, son chiffre porte-bonheur.

Horatio Nelson, considéré comme l’un des plus grands commandants de la marine dans
l’histoire militaire, a toujours eu le mal de mer.

On trouve des drosophiles, également appelées ”mouche du vinaigre” presque partout
sur Terre.

Charles Sherwood Stratton (1838-1883), dont le nom de scène était General Tom Thumb
(le général Tom Pouce), est un célèbre nain du cirque Barnum. A 14 ans, il mesurait 64
cm et pesait 7 kgs.
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La première ville francophone (population intra-muros) du monde est Kinshasa et la
deuxième est Abidjan. Paris arrive en troisième position.

Tintin habite 26 rue du labrador à Bruxelles.

Quelque 6 000 tableaux sont attribués à Renoir ce qui est un record avant Picasso.

Une carpe possède 104 chromosomes, la fougère 1200 et l’homme 46.

Les incendies de forêt se déplacent plus rapidement quand ils sont en pente.

La langue de la baleine bleue peut-être aussi lourde qu’un hippopotame (en moyenne 2,7
tonnes).

En Suède, les voitures ont le volant à gauche, sauf pour les voitures de la Poste. Ceci pour
que le facteur n’ait pas à sortir et à faire le tour de la voiture, c’est moins dangereux.

Le sandwich, en tant que plat, tient son nom de John Montagu, comte de Sandwich

Le corps de l’ancien dirigeant chinois Mao Zedong se trouve dans un mausolée au centre
de l’immense place Tian’anmen, au sud de la Cité interdite.

En Février 2037, il n’y aura pas de pleine lune.

Claude Joseph Rouget de Lisle, né le 10 mai 1760 à Montaigu, est l’auteur de La Mar-
seillaise.

Le premier objet manufacturé de l’histoire de l’humanité fut une arme : le revolver Colt,
fabriqué en grande série pour la Guerre de Secession.

ll y a près de 800 ”dieux” dans la religion shinto, au Japon.

Un traité international de 1967 signé par 125 pays interdit toute appropriation de la Lune
par un pays. Malgré cela, vous avez tout de même la possibilité d’acheter une parcelle
de terrain nu sur la Lune, sur Mars et même sur Vénus.

Dans le vocabulaire québécois, les ”Gosses” est le mot utilisé pour parler des testicules.

65000 dollars ont été dépensés pour les sabres du film Kill Bill.

Une femme a vécu pendant douze ans avec une balle de ( de revolver ou fusil) dans une
pommette sans le savoir.

Le rire, contrairement au langage, est inné chez l’espèce humaine.

L’année 1888 reste la plus longue date jamais écrite en chiffres romains : MDCCCLXXX-
VIII.

Hitler est le premier homme politique à avoir interdit la cigarette dans les lieux publics.

Le mot ”céréale” vient de la déesse Céres, déesse de la moisson.

Le fil de l’araignée est cinq fois plus résistant qu’un fil d’acier de la même épaisseur, et
peut s’étirer jusqu’à quatre fois sa propre longueur.
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Il y a 3 façons d’écrire pagaille : Pagaille, Pagäıe et Pagaye.

Les ongles des mains poussent 4 fois plus vite que ceux des pieds.

Les relations sexuelles brûlent 360 calories par heure.

Le pou fait environ 3 repas de 30 minutes par jour et se nourrit exclusivement de sang
humain.

Les araignées ont le sang transparent.

Le premier véhicule électrique a fait son apparition aux alentours de 1830. Il a été inventé
par Robert Anderson, un écossais.

Une voiture a une durée de vie de huit ans d’après le TUF, contrôle technique allemand
(source : Emission Xenius, Arte du 28/04/09)

Le Bhoutan est le dernier pays du monde à avoir recu la télévision, c’était en 1999.

En Alabama, il est interdit de conduire les yeux bandés et de mettre du sel sur les voies
ferrées sous risque de peine de mort.

Le jeu de Scrabble français est composé de 102 lettres. C’est dans le jeu italien qu’il y
en a le plus (120 lettres).

Les pépins de pomme contiennent du cyanure.

Au Texas, une femme est restée deux ans assise sur le siège de ses toilettes.

Il y a une ville nommée Rome sur chaque continent.

Le dessert Pêche Melba a été créée par Auguste Escoffier pour la cantatrice d’opéra
australienne Nellie Melba.

Le chant diphonique est une technique vocale qui consiste à produire plusieurs notes en
même temps et permet donc de faire du chant polyphonique avec une seule voix.

Les Tokelau, archipel de Polynésie sous souveraineté néo-zélandaise, ont voté à deux
reprises contre leur indépendance.

Lisa Courtney est entrée dans le livre Guinness des records grâce à sa collection de plus
de 12000 objets tournant autour des pokemons.

En 1976, les onzièmes championnats d’Europe de karaté ont été organisés à Téhéran, en
Iran, soit très loin du continent européen.

Un Chinois qui souffrait de saignements depuis des années s’est vu extrait du nez une
sangsue de dix centimètres qui vivait là depuis cinq ans.

Situé au sud de la Sibérie, le lac Bäıkal, d’une superficie de 3,15 millions d’hectares, est
le plus ancien (25 millions d’années) et le plus profond (1700 m.) lac du monde.
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Les zones mortes sont l’équivalent en milieu aquatique des déserts terrestres et ont pour
origine principalement la pollution marine.

L’idée selon laquelle le Père Noël aurait été dessiné par la compagnie Coca-Cola en 1931
est une légende urbaine.

Parce que le métal était rare, les Oscars donnés au cours de la Seconde Guerre mondiale
ont été faits en plâtre peint.

Le 27e amendement aux Etats Unis (qui traite des augmentations de salaire pour le
Congrès), a été proposé en 1789, et ratifiée en 1992.

1 parsec est une unité de longueur utilisée en astronomie qui est égal à 3,2616 années-
lumière.

Un épisode de la famille Addams dure environ 26 minutes.

Les Quasars sont les objets les plus brillants connus dans l’univers. Ils peuvent libérer
autant d’énergie que des centaines de galaxies combinées, ou que mille milliards de soleils.

Le Koro est un syndrome observé principalement en Asie. C’est une anxiété liée à la
conviction que son pénis est en train de se rétracter pour disparaitre dans l’abdomen.

Au Royaume Uni, il est légal de tuer un écossais dans la ville de York s’il porte un arc
et des flèches.

Les dés sont pipés : l’expression vient du vocabulaire de la chasse. On attirait les oiseaux
sur des branches collantes à l’aide de sortes de pipeaux. L’expression signifie donc ”être
trompé”.

Un fermier du nom de Charles Osborne garda le hoquet durant 68 ans, de 1922 a 1990.

La première personne guillotinée en France fut un voleur du nom de Nicolas Pelletier, le
25 avril 1792.

La couleur des calamars est variable et changeante suivant leur humeur.

Trente-et-un ou trente-un est une corruption de trentain. En effet le trentain est une
matière que l’on utilisait au moyen-âge pour confectionner des vêtements destinés à de
grandes occasions. D’où l’expression se mettre sur son trente et un.

Charlie Chaplin a mis trois ans à réaliser ”Les Lumières de la ville”. La scène où Charlot
rencontre la fille aveugle nécessita pas moins de 324 prises, record inégalé dans l’histoire
du cinéma.

Le film ”L’exorciste” a été inspiré d’un fait réel. C’est l’histoire de Robbie Mannheim,
14 ans en 1949 qui vivait dans la banlieue de Washington au Maryland.

En une vie on utilisera 0,9 km de dentifrice.(a raison de 3 centimètres par jour pour une
durée de vie moyenne de 82 ans)

George Washington et Thomas Jefferson, 2 présidents des Etats-Unis, étaient de grands
cultivateurs de cannabis.

6



Il y a plus de personnes tuées chaque année par des noix de coco qui tombent de l’arbre
que par des attaques de requins

Le record de la partie de Monopoly la plus longue est de 1680 heures soit 70 jours.

Le cabillaud et la morue désignent le même poisson.

Lors d’un combat entre un ours polaire et un lion, l’ours polaire a plus de chance de
gagner.

Un coprolithe est le nom donné à un excrément fossilisé. Du Grec ”kopros” signifiant
excrément et ”lithos” pierre.

A Hong Kong, plus de 90 % de l’eau pour les toilettes provient de la mer.

0,1% , c’est le pourcentage des hommes au monde équipés d’un pénis de plus de 22 cm.

L’horloge de la fin du monde indique depuis 2007 minuit moins cinq.

L’Américain Andy Roddick détient le record de vitesse au service de tennis, avec une
balle frappée à 249,4 km/h, à l’occasion de la Coupe Davis en 2004.

Le comte Richard Nikolaus de Coudenhove-Kalergi est le premier à avoir imaginé une
Europe unie dans le sens moderne du terme. Ses visions ont influencé la création de la
plupart des institutions de l’Union européenne actuelle.

Une fourmi en état d’ébriété tombe toujours sur son côté droit.

Avec 180 millions de voyageurs par an, la gare du Nord est la plus grande gare d’Europe
pour le trafic voyageurs, et la 3eme plus grande du monde après celles de Tokyo et de
Chicago.

Yann Le Gac, ancien danseur du ballet de Maurice Béjart, est plus célèbre pour son rôle
du Père Fouras, et est également le concepteur des jeux de Koh Lanta.

Lors des hautes températures, l’hippopotame sécrète une sorte d’écran solaire naturel de
couleur rougeâtre pour le protéger du soleil.

L’actinidia est la plante sur laquelle pousse les kiwis.

La tour la plus haute du monde s’appelle Burj Dubäı , elle mesure 818 m de haut , elle
a nécessité au total 22 millions d’heures de travail .

L’église Maradonienne est vouée au culte de Diego Maradona et célèbre Noel la veille de
la naissance du footballeur. Cette église possèderait entre 80 000 et 100 000 adeptes dans
le monde.

A Hartford, dans le Connecticut, il est illégal d’éduquer un chien.

2,4 mètre : c’est la taille standard du pénis de la baleine bleue.

En Italie, la loi interdit aux hommes de porter des jupes.
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La poupée Barbie a plus de 80 professions.

Le pénis de Napoléon Bonaparte à été acheté par un urologue américain (John Lattimer)
pour la somme de 3800 $ en 1969 lors d’une vente aux enchères.

Les chats ont des techniques subtiles de ronronnement jouant sur la psychologie de leur
mâıtre pour leur soutirer ce qu’ils désirent.

Le pôle Sud d’inaccessibilité est le point du continent Antarctique le plus éloigné de toute
côte. On y trouve pourtant une statue de Lénine.

Benjamin Franklin a été le premier homme à proposer l’utilisation d’une heure d’été,
pour économiser du bois.

Le centre officiel du monde est un point sur une plaque en bronze à Felicity en Californie.

D’après the Lego Group, en 2007 on comptait en moyenne 62 briques Lego par personne
sur Terre.

Il y a plus de bactéries dans votre bouche que d’humains dans le monde.

Astérix est le nom donné au premier satellite artificiel français lancé le 26 novembre 1965,
en l’honneur d’Astérix le gaulois.

Environ 176 tonnes d’objets artificiels ont été laissées sur la Lune par les diverses missions
spatiales sur notre satellite.

La marque de voiture VOLVO (mot latin) signifie en français, ”je roule”.

Près de 73% des filles du Bangladesh sont mariées à l’âge de 18 ans.

Avec le prix du transfert du joueur de football C. Ronaldo (94 millions d’euros), on
pourrait nourrir la population du Burkina Faso (15 millions) pendant 15 jours (prix
moyen d’un riz sauce avec un morceau de viande : 150 francs cfa = 0,23 euros)

Tous les manchots ne vivent pas sous un climat froid : le manchot du cap vit en Afrique
du sud.

Le verbe traire n’existe ni au passé simple ni à l’imparfait du subjonctif.

En 2006, l’équipe de foot du Vatican a joué un match contre un club Suisse, le SV
Vollmond. Le Vatican l’a emporté 5-1.

En France, les papillons des prairies ont régressé de 50 % entre 1990 et 2005, principale-
ment en raison de la dégradation progressive des écosystèmes, de l’agriculture intensive
ou encore du réchauffement climatique.

Le pont pour véhicules le plus haut du monde est le Viaduc de Millau, il mesure 340
mètres (un peu plus haut que la Tour Eiffel : 324m.)

Un chiliogone est un polygone possédant 1 000 côtés.

En moyenne, le Pentagone utilise 666 rouleaux de papier toilette en une journée.
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Certains dentifrices contiennent de l’antigel.

Le 24 mars 2008 ont eu lieu les premières élections législatives démocratiques de l’histoire
du Bhoutan.

Le lait de vache contient environ 87% d’eau.

Le chanteur Moby tient son surnom de son grand oncle Herman Melville, écrivain de
Moby Dick.

En France, le port du pantalon pour une femme est un délit, sauf si cette dernière tient
par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d’un cheval.

Le premier mail de l’histoire de l’informatique a été envoyé en1971 par Ray Tomlinson.
Il avait écrit ”QWERTYUIOP”.

La plus grande clôture du monde est australienne et fait près de 5000 kilometres de long.

La frontière entre la Roumanie et la Moldavie suit intégralement le cours du Prout.

La chaine Canal + s’appelle ainsi des suites d’une erreur d’impression : La chaine devait
s’appeler Canal 4.

L’Etat du Maine est la capitale mondiale du cure-dents.

Il n’existe pas de différence entre le goût et l’odorat en milieu aquatique.

Le record mondial de chute de dominos matelas est établi par 41 employés de l’entreprise
Bensons for Bed qui se sont disposés, un matelas dans le dos (ce dernier se substituant
au domino classique).

Chaque fois que vous léchez un timbre, vous consommez 1/10 de calorie.

Les ciseaux ont été inventés en Egypte vers - 1500 avant JC.

Seul un adolescent sur 100 arrive à siffler correctement.

Un être humain ne peut pas éternuer les yeux ouverts.

Deux études menées en Nouvelle-Zélande et à Hawäı ont montré que plus de la moitié
de l’alimentation des albatros est constituée de plastique et notamment de briquets.

En réalité, les jours durent 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Afin de rétablir l’équilibre,
les minutes fantomes sont réinjectées dans le 366eme jour des années bissextiles, une fois
tous les 4 ans.

La période de gestation d’une éléphante, la plus longue de tous les animaux terrestres,
dure de 20 à 22 mois

Le village gallois de Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (nom
de village le plus long reconnu en Europe) est jumelé avec la commune française de Y.

La Chine a plus d’anglophones que les États-Unis.
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L’acomoclitisme est l’attirance sexuelle pour les pubis rasés.

Les dauphins peuvent nager et dormir en même temps.

le premier SMS a été envoyé en 1992, et le nombre de SMS échangés en une journée
dépasse la population de la planète.

Un taikonaute est un astronaute chinois.

Sherlock Holmes n’a jamais dit, ”Elémentaire, mon cher Watson.”

Il existe une possibilité sur 20 000 de mettre au monde un enfant albinos.

Le groupe Daft Punk s’appellait au départ ”Darlin”. C’est suite à une critique du ma-
gazine anglais ”Melody Maker” qui qualifia leur musique de ”daft punk” (autrement dit
de punk idiot/timbré) qu’ils changèrent leur nom.

La majorité des gens pensent qu’une information est fiable quand elle contient un pour-
centage.

Le Train de Nulle Part est un roman en 233 pages, écrit par Michel Dansel sous le
pseudonyme de Michel Thaler en 2004. Le roman est entièrement rédigé sans aucun
verbe.

Einstein a inventé des appareils et déposé de nombreux brevets en collaboration avec des
amis dont le ”réfrigérateur” avec Leo Szilard.

Il n’existe aucun aliment naturellement bleu.

Certains timbres anglais à l’image de la reine sont imprimés en Hollande.

Une abeille peut sentir avec ses genoux.

Dans le désert de Durango au Mexique, il existe un point nommé la ”zone de silence” ou
les ondes de radio et de télé sont impossibles a capter clairement.

Il y a environ mille milliards de bactéries sur chacun des pieds.

En ancienne Egypte, tuer un chat était un crime puni de mort.

Les éléphants sont les seuls mammifères à posséder 4 genoux.

Pendant les périodes de Restauration (6 avril 1814 au 1er mars 1815 et 8 juillet 1815
au 2 août 1830), le drapeau de la France était entièrement blanc, en remplacement du
drapeau tricolore révolutionnaire.

Le drapeau de la Libye est le seul drapeau national unicolore (vert) et ne présentant
aucun motif.

Une vache donne environ 200 000 verres de lait dans sa vie.

La cusuraphobie est la peur d’avoir tort.
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D’après une étude menée en 2002 par le ”Department of Education”, aux Etats-Unis, 6 à
10% des élèves inscrits dans les Public-School (écoles publiques) seraient victimes d’abus
sexuels pendant leur scolarité.

C’est Hugo Boss qui a confectionné les uniformes nazis.

Les papillons goûtent avec leurs pieds.

Il faudrait qu’1.2 millions de moustiques nous piquent simultanément pour nous vider de
notre sang. (6 litres de sang dans le corps humain divisé par 4mm cubes de sang prélevé
par piqure)

Alex le perroquet était un perroquet gris étudié pendant plus de 20 ans par la psycho-
logue animalière Irene Pepperberg. Il disposait d’un vocabulaire d’environ 150 mots et il
semblait comprendre ce qu’il disait.

A Pelkosenniemi, en Laponie finlandaise, se déroule le championnat du monde
d’écrasement de moustique.

L’os le plus long du corps humain est le fémur.

Comme le lapin, le castor est caecotrophe : ce qui signifie qu’il réingère les premières
crottes qu’il a produit pour en achever la digestion.

A chaque rapport sexuel, la baleine éjacule environ 1800 litres de sperme

Les 3 mousquetaires d’Alexandre Dumas ont été inspiré de personnages réels et étaient
en réalité 4.

Le point-virgule a plusieurs usages dans la grammaire française ; il sert notamment de
séparateur intermédiaire entre deux phrases indépendantes, mais dont les significations
sont liées.

Léon Zitrone est né et mort un 25 novembre.

Chaque jour, environ 1,2 million de français mangent chez McDonald.

Une année galactique représente 220 millions d’années terrestres. C’est le temps qu’il
faut a notre système solaire pour faire une révolution complète autour de la voie lactée.

Robin Hood signifie ”Robin la capuche”, attribut des voleurs, et non Robin des Bois.

Tom Sawyer était le premier roman écrit sur une machine à écrire.

Dans le film ”Massacre à la tronçonneuse” de 1974, seulement un seul membre du groupe
d’amis est assassiné avec l’instrument en question, les autres sont tués à l’aide d’une
masse, de croc de boucher et de réfrigérateur.

Le Kopi Luwak est le café le plus cher du monde. Il est récolté dans les excréments d’une
civette asiatique, le luwak.

Au Kansas, à Wichita, la loi est formelle, les mauvais traitements infligés à une belle-mère
ne peuvent être motif de divorce.
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Un bébé girafe (dit girafon ou girafeau) fait une chute d’environ 2 mètres lors de la
naissance.

La Grande-Bretagne détient le record du nombre d’animaux domestiques obèses. Un site
a été crée afin de donner des conseils alimentaires aux mâıtres.

Le chant des oiseaux de ville est différent de la campagne. Il serait plus rapide et plus
saccadé.

Le tableau le plus cher de l’histoire est ”No. 5, 1948” de Jackson Pollock. Il a été vendu
en 2006 pour la somme de 140 millions de dollars.

La ville de Québec a été fondée à l’emplacement d’un village iroquoien.

Une des guerres les plus courtes de l’histoire opposa l’Angleterre a Zanzibar en 1896.
Zanzibar se rendit au bout de 2 jours.

La boisson gazeuse ”Orangina” a été créée en 1936 par Léon Betoun en Algerie.

La chanson de Deep Purple ”Smoke on the Water” a été écrite suite à l’incendie du
Casino de Montreux lors du concert de Frank Zappa. Le titre, qui signifie ”fumée sur
l’eau”, fait référence à la proximité entre le casino et le lac Léman.

Il n’y a pas de panneau signalitique ”STOP” à Paris.

L’hûıtre Crassostrea gigas, la plus présente en France, est hermaphrodite cyclique. C’est
à dire qu’une année sur l’autre, elle sera tantôt femelle, tantôt mâle.

C’est l’après-midi que l’activité hormonale d’une femme est à son maximum.

Une lampe halogène (300/500 W) consomme autant d’électricité que 20 lampes basse
consommation de 15 W réunies.

Sur les statues équestres, si le cheval a les deux membres avant levés, son cavalier est
mort au combat. Si juste un membre est levé, le cavalier est mort suite à ses blessures.
Si les quatre membres touchent terre, c’est une mort naturelle.

Un crayon moyen peut écrire environ 45000 mots.

Albert Einstein fut apatride (c’est à dire sans patrie) de 1896 à 1901, année au cours de
laquelle il obtint la nationalité suisse.

Au Canada, il est illégal d’enlever ses pansements en public.

Le nom de la châıne W9 signifie juste M6 à l’envers.

Il y a 1665 marches sur la tour Eiffel.

La ville néerlandaise de Abcoude est la seule ville dans le monde dont le nom commence
par ABC.

En général, la durée de vie d’une tarentule est de 3 à 5 ans pour les mâles et de 6 à 14
ans pour les femelles. Cependant, certaines espèces de femelles peuvent vivre 30 ou 40
ans.
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Un tiers de tous les prisonniers américains sont en prison pour des délits de drogue.

Le judäısme n’est pas la première religion monothéiste. En effet, le pharaon Akhénaton
ordonna qu’on ne vénère qu’un seul dieu : Aton.

La Néphophobie est la peur des nuages.

Si vous dépliez et aplatissez un ensemble de poumons ils couvriraient un terrain de volley.

Seuls les criquets masculins font du bruit.

Le mot BORCHTCHS, qui désigne une soupe aux choux russe, est le plus long mot ne
contenant qu’une seule voyelle, et le seul contenant 7 consonnes consécutives.

Marcel Charles Chevalier, né le 28 février 1921 à Montrouge et décédé le 8 octobre 2008
à Vendôme, fut le dernier bourreau de France.

Les processeurs des iPhones sont fabriqués par la firme Samsung.

Une femelle furet meurt si elle est en chaleur et qu’elle ne trouve pas de partenaire.

McIntosh est une variété de pomme devant son nom à John McIntosh qui la découvrit en
1811 au Canada. Le nom de cette pomme est à l’origine du nom de la gamme Macintosh
du fabricant d’ordinateurs Apple.

Etant enfant, l’actrice Romy Schneider ainsi que sa mère faisaient partie du cercle intime
d’Adolf Hitler.

L’empereur Qin (3ème siècle av. J.C.) fit construire son mausolée entouré par une armée
de plus de 6000 soldats en terre cuite pour le protéger dans l’au-delà.

Dans la mythologie romaine, Caca est la déesse du foyer et du feu. Son culte était célébré
par les vestales et on entretenait en son honneur un feu perpétuel.

Le nom de famille le plus porté en France est ”Martin”.

Les raisins explosent quand vous les mettez au four à micro-ondes.

Le Post-It a été inventé en 1980 par Art Fry, un scientifique américain.

Le plus vieux feu du monde brula durant 437 ans dans une houillere chinoise de la
province du Sichuan. Il consuma plus de 127 millions de tonnes de charbon, et fut eteint
le 25 novembre 1997.

Le hibou se distingue de la chouette par la simple présence d’aigrettes sur la tête. Les
aigrettes sont des touffes de plumes, qui dans le cas du hibou donne l’impression d’oreilles
ou de cornes.

Joseph Mascarel est un français originaire de Marseille qui a été maire de Los Angeles
de 1865 à 1866.

D’après la World Toilet Organisation, nous passons en moyenne 3 ans de notre vie aux
toilettes.
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Les jumeaux dizygotes ou ”faux” jumeaux peuvent etre concus à un voire deux mois
d’écart (cas relativement rares).

Au Népal, il existe les kumaris : c’est une jeune fille qui est vénérée comme une déesse
vivante jusqu’à ce qu’elle atteigne la puberté, une autre sera choisie par la suite.

En Grande-Bretagne, couper un arbre était une infraction jusqu’en 1819.

50% des ours polaires femelles ont aussi un pénis.

Si les rats d’égout n’étaient pas là, les canalisations d’eaux usées des villes seraient en
permanence bouchées. Les rats parisiens dévorent chaque jour 800 tonnes de déchets
organiques et apporte ainsi une aide écologique très importante.

les organismes vivants contiennent du carbone.

Les lézards peuvent s’auto-amputer la queue pour se protéger. Elle repousse après
quelques mois.

La girafe a autant de vertèbres cervicales qu’un être humain.

Au rythme prévu par les prospectivistes des années 2000, en 2050, la population du globe
devrait être d’environ 9 milliards de personnes, soit environ deux milliards de plus qu’en
2009.

Gorbatchev, dernier dirigeant de l’URSS, a également fait des pubs pour Pizza Hut.

Les chiffres disposés au fond des verres DURALEX, correspondent au numéro du moule
qui a servi à les fabriquer, il en existe 48.

Lors du grand incendie de Londres en 1666, près de 10000 maisons et 87 églises parois-
siales furent brulées, mais il n’y a eu que 8 morts.

En Islande, les moutons sont 3 fois plus nombreux que les habitants. (320 000 habitants
contre environ un million de moutons)

Il vous faudrait 62 ans pour lire en entier, à raison d’un chapitre par jour, la plus grande
encyclopédie de la Chine pré-moderne : Yongle Dadian.

Un millionnaire autrichien de 47 ans, Karl Rabeder, a décidé de renoncer à sa fortune. Soit
3,4 millions d’Euros. Son rêve est de vivre dans une cabane en bois dans les montagnes .

Le ”megascolides australis”, un ver de terre australien, peut mesurer plus de 3 metres.

Les serpents sont sensibles aux radiations infrarouges et peuvent percevoir les plus infimes
changements de température.

Selon une enquête réalisée : Les touristes français, pingres et mauvais en langues, sont
les pires au monde.

Pour que E.T. aille à Jupiter en vélo (à une vitesse moyenne de 20 km/h) il lui faudrait
environ 4437 ans.
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Avec 37 saisons et plus de 9330 épisodes, Les Feux de l’amour est l’un des feuilletons les
plus longs de l’histoire de la télévision. Il est actuellement toujours en production.

Le chanteur français Jean-Jacques Goldman a un frère cadet, Robert Goldman, qui est
auteur-compositeur de plus de 70 chansons, pour plus d’une vingtaine d’artistes. Il les
signe souvent sous le pseudonyme de J Kapler.

Le lait de chameau - largement bu dans les pays arabes - contient 10 fois plus de fer que
le lait de vache.

Environ 100.000 couples se marient à Las Vegas chaque année.

L’Annapurna est le premier sommet de plus de 8000 mètres à avoir été gravi (et dès la
première tentative), et ceci par une expédition française en 1950.

Le muscle le plus puissant du corps humain, en terme de puissance absolue, est le grand
fessier.

La somme des faces opposées d’un dé à 6 faces donne toujours 7.

Carlos était le fils de la célèbre pédiatre et psychanalyste française Françoise Dolto.

D’après la loi a Chicago, on ne peut pas emmener d’ours en peluche à l’Opéra.

Dans le Maryland, une loi interdit de maltraiter les hûıtres.

C’est Walt Disney lui-même qui donna sa voix originale au personnage de Mickey Mouse.

1 milliard de secondes est équivalent à a peu près 32 ans.

Jeanne CALMENT, doyenne des français, avait vendu sa maison en viager en 1965, alors
qu’elle avait 90 ans, à son notaire qui est mort avant d’avoir pu en profiter.Au total, son
notaire aura versé plus de deux fois le prix de la maison.

Le château de Versailles compte 700 pièces avec 2513 fenêtres et possède 13 hectares de
toitures.

Vous ne pouvez pas vous tuer en retenant votre souffle.

Dominique Larrey, un chirurgien de Napoléon, était capable d’amputer une jambe en
moins d’une minute.

Mesurant 11 mètres (35 pieds), le plus grand Père Noel du monde est situé à Lisbonne,
au Portugal sous forme d’une immense marionnette ! Elle a été ajoutée dans les records
du monde Guiness.

Le maréchal Juin est né en décembre.

Nous possédons environ 150 à 200 cils supérieurs et 50 à 150 cils inférieurs.

L’astronaute Alan B. Shepard a tapé en 1971 quelques coups de golf sur la Lune. Avec
le lancer de javelot, le golf est ainsi un des sports extra-terrestres.
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Le premier train roulait à une vitesse de 8 km/h.

Lors de la réhabilitation de fort Boyard pour la TV, 700 mètres cube de saletés ont été
évacués.

Donald Duck est plus vieux que son oncle Picsou, créés respectivement en 1934 et en
1947.

Les bébés naissent avec des rotules non formées (ce n’est que du cartilage) et deviennent
réellement un os à l’âge de 4 ans.

Au dix-huitième siècle lors de jeux d’argent en Angleterre, il y avait un employé dont la
seule tâche était d’avaler les dés s’il y avait une descente de police.

Edouard II d’Angleterre aurait été tué par l’insertion dans son anus d’une barre en cuivre

Le Kusttram, qui longe le littoral de la mer du Nord en Belgique, est, avec 69 kilomètres,
la plus longue ligne de tramway en exploitation.

Pendant le Tour de France, il est toujours possible d’écrire à un coureur engagé en
indiquant ”Coureur x, Tour de France”. La Poste acheminera le courrier à la prochaine
étape.

Un zeugma est une figure de style consistant à lier par la syntaxe deux mots ou groupes
de mots, de sens et d’emploi différents, autour d’un unique verbe généralement associé
séparément. (ex : il posa son chapeau et sa question)

Pour 85 % de la population chinoise de 1,3 milliard d’habitants, il n’existe que 100 noms
de famille.

Le dernier Louis de France est Louis De Bourbon (Louis XX) né en 1974.

La soie tissée de l’araignée est plus légère et plus robuste que l’acier. Des recherches ont
été menées pour l’utiliser dans la confection de gilets pare-balles.

RAP signifie Rhythm And Poetry.

Le premier voyage de groupe organisé a été créé par Thomas Cook en 1841 pour 500
militants luttant contre la dépendance à l’alcool de leurs concitoyens.

Le nom complet de Donald Duck est ”Donald fauntleroy Duck”.

Le film Rambo est une adaptation du roman ”First Blood” de David Morrel.

L’oncle d’Elton John était footballeur professionnel (Roy Dwight). Il s’est cassé la jambe
en jouant pour Nottingham Forest en 1959 a la FA Final Cup d’Angleterre.

L’antépénultième est le terme pour designer l’avant-avant-dernier. (ex. : L’antépénultième
chapitre d’un livre.)

”Lassie” a été joué par un groupe de chiens males, ”l’acteur principal” se nommait Pal.

En France , environ 12150 femmes chaussent du 45.
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L’état du New Jersey, aux Etats-Unis fournit les deux tiers de la production d’aubergine
du pays. Mais c’est la Chine le plus gros producteur mondial avec 18 033 000 tonnes (soit
56%) en juin 2008.

Il y a plus de routes en France qu’en Russie. (946 200 Km en France / 908.600 km en
Russie).

La myxomatose (maladie souvent mortelle pour les lapins) a été inoculée la 1ere fois en
France en 1952 par le docteur Armand-Delille en Eure-et-Loir. Il reçu une médaille avec
l’inscription : ”La Sylviculture et l’Agriculture reconnaissantes”.

L’antarctique est la seule terre de notre planète qui n’appartient à aucun pays.

Un poisson rouge a une mémoire d’environ trois mois.

Les femmes gèrent l’argent et payent les factures dans 75% des ménages Américains.

Sigmund Freud fut cocäınomane durant plus d’une dizaine d’années à la fin du XIXe
siècle.

Bartholdi, le concepteur de la statue de la liberté se serait inspiré du visage de sa mère
pour créer la statue.

Le mot ”césarienne” dérivé du latin caesar qui veut dire enfant né par incision, (du verbe
caedere :couper, inciser) d’où viendrait le surnom porté par Jules César (qu’il a hérité
d’un de ses ancêtres qui, lui, serait né par césarienne).

Un des murs ou fut accroché le tableau représentant Mona Lisa fut celui de la chambre
de Napoléon Bonaparte.

7% des américains pensent qu’Elvis est vivant.

Entre le Japon et la Russie, la 2eme guerre mondiale n’est officiellement pas finie, ils
n’ont pas fait de traité de paix.

La section 9.20.020 du code de loi du Maui County à Hawaii interdit formellement aux
enfants de moins de douze ans de jouer sur une autoroute.

En 1998, le magazine Time a sélectionné Bart Simpson comme faisant partie des cent
personnalités les plus influentes du siècle.

Marylin Monroe n’était pas blonde, elle s’est décolorée les cheveux quand elle a voulu
arrêter sa carrière de pin-up pour se lancer dans le mannequinat.

”Mr. Mojo Risin” est un anagramme de Jim Morrison.

Un crocodile ne peut pas tirer la langue.

En 2007 et en 2008, le pays d’Europe où les interventions policières et judiciaires contre
les journalistes ont été les plus nombreuses est la France.

13 couples fétaient leur lune de miel sur le Titanic lorsqu’il a coulé.
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Le docteur Joseph Ignace Guillotin n’est pas l’inventeur de la guillotine, il préconisa son
usage dans deux discours a l’assemblée nationale afin que ”l’instantanéité de la punition
soit la condition nécessaire et absolue d’une mort décente.”

Au Texas il est illégal de boire plus de trois gorgées de bière sans s’asseoir.

Les chaussures des soldats de Napoléon étaient exactement identiques pour le pied droit
et le pied gauche car ainsi elles coutaient moins cher à la fabrication.

L’expression ”règle du pouce” est dérivée d’un ancien droit anglais qui disait que vous
ne pouvez pas battre votre femme avec quelque chose plus grand que votre pouce.

Le nom du Brésil vient du pernambouc que l’on appelle également bois-brésil du fait de
la teinture ”rouge comme la braise” que l’on en extrayait.

Il y a plus de cochons que d’humains au Danemark. (environ 24 millions de porcs en
2004 contre un peu plus de 5 millions d’habitants)

Il est estimé qu’à chaque instant, environ 0.7% de la population mondiale est saoule.

Erika Schinegger a perdu son titre de championne du monde de ski alpin en 1966 au
Chili. En effet, des analyses révélèrent un an plus tard qu’il était un homme.

La Déclaration d’indépendance des Etats-Unis comme la Constitution américaine ont été
écrites sur du papier de chanvre.

Le premier film dans lequel George Clooney a joué s’intitulait ”Le retour des tomates
tueuses”.

L’australopithèque Lucy, découverte en 1974 par entre autre Yves Coppens et Donald
Johanson lors de fouilles en Éthiopie, tient son nom d’une chanson des Beatles : Lucy in
the Sky with Diamonds.

Nong Youhui, un jeune chinois est atteint d’une maladie rare appelé leucodermia. Ses
yeux d’un bleu clair et profond lui permettent de voir comme en plein jour dans le noir.

Bip bip du dessin animé est inspiré du ”Grand géocoucou”. La phrase type du personnage
est une référence à un des employés du studio qui avait l’habitude de courir dans les
couloirs en faisant ce ”bip-bip” censé imiter un bruit de klaxon.

A l’équateur, tout le monde pèse 1 % de moins.

Le Livre Guinness des Records détient le record d’être le livre le plus souvent volé dans
les bibliothèques publiques aux Etats Unis.

Bob Marley est mort d’un cancer généralisé, suite à une tumeur au pied déclenché par un
accident lors d’un match de football entre amis (ses médecins lui proposeront à plusieurs
reprises l’amputation qu’il refusera).

A Durango, dans le Colorado, il est illégal de sortir dans la rue vêtu de façon à laisser
un doute sur son sexe.
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Le duel est légal au Paraguay si et seulement si les 2 participants sont enregistrés comme
donneurs de sang.

Le docteur Yoshiro Nakamatsu a photographié et analysé rétrospectivement ses repas
durant 34 ans.

Les hommes ont le hoquet plus souvent que les femmes.

La famille Miller dans l’Arkansas, a eu 2 enfants : Campbell, née le 08-08-08 et Molly,
née le 09-09-09.

Les harengs utiliseraient les pets pour communiquer avec leurs congénères.

En Californie, aux Etats Unis, les parents de Reina Hardesty, 13 ans, ont reçu une facture
de 440 pages pour le téléphone portable de leur fille : en un mois, elle avait envoyé 14
528 SMS.

Le record actuel (octobre 2009) du monde de chute de dominos a été effectué le 14
Novembre 2008. 4 345 027 dominos sont tombés sur les 4 500 000 posés (soit 96,6%).

La toxine contenue dans le venin de l’araignée phoneutria nigriventer peut provoquer
de fortes érections masculines par stimulation nerveuse. Elles peuvent durer jusqu’à plu-
sieurs heures.

John Thomas Jack Lang fut le seul premier ministre d’Etat en Australie à avoir été démis
de ses fonctions par le gouverneur de son Etat.

Le film Kirikou a été interdit de projection aux mineurs aux Etats-Unis car les femmes
africaines sont seins nus durant le film.

Seulement 800 mètres séparent les hameaux de Moscou et Jérusalem à Gruey-lès-Surance
dans les Vosges.

Un arbre continue de pousser jusqu’a sa mort.

Le guitariste des Black Sabbath, comme Django Reinhardt ont tous les 2 perdu 2 doigts.
ils ne jouent donc qu’avec 3...

Les mois qui commencent un dimanche ont un vendredi 13.

Fucking est un petit village d’environ 150 habitants dépendant de la municipalité de
Tarsdorf, en Haute-Autriche.

Le cerveau continue à envoyer des signaux électriques 37 heures après la mort.

Le drapeau du Royaume-Uni (appelé Union Flag ou Union Jack) résulte de la superpo-
sition des drapeaux de l’Ecosse, de l’Angleterre et de l’Irlande.

Le Wakamé est une algue comestible qui, à dose égale, contient dix fois plus de calcium
que le lait de vache.

Un adulte produit environ 60 kg de matieres fécales chaque année.

Février 1865 est le seul mois dans l’histoire a ne pas avoir eu de pleine lune.
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Vladimir Poutine est ceinture noire de judo. Il apparait même dans un DVD intitulé
”Apprendre le judo avec Vladimir Poutine”.

Il existe une oeuvre d’art sur la lune. C’est une petite sculpture en aluminium de 9cm
nommée ”Fallen Astronaut”.

Le château Frontenac de Québec est l’hôtel le plus photographié au monde.

La ville du Plessis-Robinson, en Ile-de-France, tire son nom d’une guinguette baptisée
en l’honneur de Robinson Crusoé.

”Roundhay Garden Scene” est un court métrage de 1888 , il serait le premier film jamais
réalisé.

Le Bhut Jolokia, piment le plus fort du monde, a une force d’un peu plus d’un million
sur l’échelle de Scoville.

Vous avez entre 75 000 et 110 000 cheveux sur la tête.

Les mille-pattes n’ont pas mille pattes.

Avant le début du 19eme siecle, il n’y avait pas de difference entre la chaussure gauche
et la chaussure droite.

Nikola Tesla a déposé plus de 700 brevets dans le domaine de l’énergie. La plupart sont
injustement attribués à Thomas Edison.

Si c’est fait parfaitement, la combinaison du Rubik’s Cube peut être résolue en 17 coups.

Le premier logo de Apple représentait Isaac Newton recevant une pomme sur la tête.

Le premier homme à avoir dit que la Terre n’est pas le centre de tout est Giordano Bruno
et non Galilée.

Le ”pollex” est un autre nom du pouce.

En Grèce, une loi indique que tous les jeux électroniques sont interdits.

Dans les années 1970, un Carambar coûtait 0,05 Franc. Aujourd’hui, il est commercialisé
au prix de 0,15 euro. Si la taille du Carambar avait eu la même inflation que son prix, il
mesurerait 80,06 centimètres.

On considère qu’un livre a bien été corrigé lorsqu’il contient moins de sept fautes.

En Suisse, alors que la prostitution est légale, il est illégal d’utiliser les services d’une
prostituée .

Le four à micro-ondes a été inventé après qu’un chercheur qui marchait a coté d’un tube
radar s’est apercu que la barre de chocolat qu’il avait dans la poche avait fondu.

L’apopathodiaphulatophobie est la peur d’être constipé.

Le vrai nom de Zucchero est FORNACIARI Adelmo

20



Le poisson clown a la capacité de changer de sexe.

”Le Petit Prince” de Saint-Exupéry a été traduit en 180 langues et dialectes dont le
toba, une langue amérindienne du nord de l’Argentine. C’est le premier livre à avoir été
traduit dans cette langue après le Nouveau Testament.

La Grande Muraille de chine a la réputation d’être le plus grand cimetière du monde.
Environ 10 millions d’ouvriers sont morts pendant les travaux et ont été enterrés juste à
coté.

Sur le boulevard périphérique de Paris la priorité est donnée à l’automobiliste entrant,
contrairement aux voies rapides en France.

Un kangourou ne peut pas sauter si sa queue ne touche pas le sol.

Le premier Tour de France date de 1903 et ne comptait que six étapes : la plus courte
de 268 km entre Toulouse et Bordeaux, et la plus longue était de 471 km entre Nantes
et Paris.

En Arménien, chaque heure du jour et de la nuit a un nom.

Le film le plus cher de l’histoire du cinéma en tenant compte de l’inflation est Guerre et
paix (1968) qui coûta 700 000 000 $

Le chien de François Mitterand était un labrador noir qui s’appelait BALTIQUE.
L’éditeur Hachette fit écrire quatre tomes de ”mémoires” sur l’animal. Une chanson
de Renaud lui rend même un hommage.

En 1582, le dimanche 9 décembre a été suivi du lundi 20 décembre, en raison du passage
au calendrier Gregorien.

Il existe 318,979,564,000 combinaisons possibles des quatres premiers coups en échecs.

Le 13 novembre 2004 Takeru Kobayashi, détenteur du record du monde du plus grand
mangeur de hamburgers, a battu son propre record en avalant 69 hamburgers en 8 minutes
au cours d’un concours organisé à Chattanooga, dans le Tennessee.

Les acteurs de ”La petite maison dans la prairie” jouant Laura Ingalls et Willie Oleson
s’appellent respectivement Melissa Gilbert et Jonathan Gilbert et sont frères et soeurs.

Le ketchup, inventé en 1876 par Henry John Heinz serait à la base du poisson macéré
dans du vinaigre.

Seulement trois pays d’Afrique ont au moins un restaurant McDonald.

Le fils de Nicolas Cage s’appelle Kal-el (c’est le nom kryptonien de Superman).

En Allemagne, un oreiller est considéré comme une ”arme passive”.

Le premier produit avec un code barre qui a été scanné était un paquet de 10 chewing-
gum Wrigley au prix de 69 cents en 1974 dans l’Ohio.

21



Les 101 Dalmatiens, Peter Pan, la Belle et le Clochard et Mulan sont les seuls dessins
animés de Disney où les deux parents sont présents et ne meurent pas pendant le film.

Il n’y a pas d’horloges dans les casinos à Las Vegas.

Chaque testicule d’un asiatique pèse en moyenne 9 grammes. (Source : Etude du scien-
tifique Jared Diamond : Ethnic differences. Variation in human testis size.)

L’Anuptaphobie est la peur de rester célibataire.

Aux États-Unis, il n’y a pas d’étage n̊ 13 dans les gratte-ciel, comme il n’y a pas de
rangée 13 dans les avions.

Un castor moyen peut couper environ 200 arbres par an.

Au XVII ème siècle, le sucre était encore une telle rareté que le sucrier qu’on posait sur
la table était fermé à clef.

Les Grecs et les Romains conservaient les fruits et les viandes en les immergeant dans
du miel.

La comtesse de Ségur a écrit son premier roman à l’âge de 58 ans.

Dans le Kentucky, une personne est considérée comme sobre tant qu’elle n’est pas à terre.

Dans le Maryland, à Baltimore, on ne doit pas amener un lion au cinéma.

Le crapaud cornu (Phrynosoma cornutum) peut projeter des jets de sang à partir du
coin de ses yeux et parfois par la bouche jusqu’à 1,5 m de distance pour se défendre.

La toxine contenue dans les plumes et la peau du pitohui bicolore en font un des rares
oiseau venimeux connu.

Les requins possèdent deux pénis appelés les ptérygopodes.

Aucune goutte de pluie n’est tombée entre 1903 et 1918 dans la ville de Arica au Chili.
C’est également la ville la moins arrosée de la planète. Il y pleut en moyenne 0,76 mm
par an.

Le cacao est faiblement aphrodisiaque. Rapporté au chocolat, les effets seraient
négligeables.

Les rats se multiplient tellement vite qu’en 18 mois, 2 rats peuvent avoir plus d’1 million
de descendants.

Le pape Adrien IV (XIIème siècle) serait mort en avalant une mouche.

En 2002, Georges W. Bush a failli mourir en avalant un bretzel, 24h après, un ”admirateur
anonyme” lui en envoya plusieurs caisses par camion.

Le barrage de castors le plus long au monde mesure 850 mètres. Il se trouve dans le parc
national Wood Buffalo au Canada.
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En 1944, l’inventeur et chimiste Thomas Midgley Jr., s’est accidentellement étranglé avec
une des cordes du lit mécanique qu’il venait d’inventer.

Dans le Kansas, à Lang, il est illégal de descendre la grand rue à dos de mule au mois
d’août, sauf si celle-ci porte un chapeau.

Le nom HARIBO provient du nom et du lieu d’origine de son créateur : HAns RIegel de
BOnn.

L’université de la Sorbonne porte ce nom d’après le nom de son créateur et de son village
d’origine : Robert de Sorbon ( soit Sorbon dans les Ardennes.)

Dans chaque épisode de Seinfeld il y a un Superman quelque part.

Mike Brant n’a marché qu’à 19 mois et a été muet jusqu’à l’age de 5 ans.

Un avion de ligne (type A320) vole environ à 1000km/h alors qu’un avion de chasse (type
F-16) atteint les 2100km/h.

Le 8 décembre 1980, à 17 heures, en bas de chez lui, John Lennon signa un autographe
à son assassin, Mark David Chapman, qui le tua à 22h52, au même endroit.

Le prénom Wendy a été créé pour le livre de Peter Pan. Il n’y a jamais eu de personne
enregistrée avec ce prénom avant.

Dhaka est la ville qui a la plus grande densité de population au monde (43797,28 ha-
bitants/km2) juste devant Le Caire (40249,6 hab/km2), suivi par Manhattan (25835,21
hab/km2).

Le vol le plus long d’une poule est de 30 secondes.

La trompe d’un éléphant comporte entre 100 000 et 150 000 muscles, elle est dépourvue
d’os et pèse plus de 100 kg.

La guerre de 100 ans dura 116 ans, de 1337 à 1453.

Le prénom le plus utilisé dans le monde est Mohammed.

Le générique du 6 minutes de la châıne M6 est en fait le code morse de M et 6.

30 fraises Tagada sont achetées toutes les secondes dans le monde. En France, environ
un milliard sont vendues par an.

La consommation moyenne de Coca Cola en France est d’environ 100 canettes par an
par personne.

En 2009, le conseil municipal de Forst a retiré à Adolf Hitler le titre de citoyen d’honneur
de la ville qui lui avait été octroyé en 1933.

Platon et Pythagore participèrent aux Jeux olympiques antiques, respectivement au pan-
crace et au pugilat.

Si vous dérouliez votre cerveau, il couvrirait l’étendue d’une table a repasser.
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Un ver de terre a cinq coeurs et pas de poumons. Aussi, il respire par la peau.

Les premieres fusées furent inventées par les chinois au 12eme siècle.

La fille de Peter Falk (l’inspecteur Columbo), qui se nomme Catherine Falk, est détective
privée.

Grâce à une loupe puissante, on peut lire sur les ”lignes” des chèques français : ”L’Eu-
rope ne se fera pas d’un coup ni dans une construction d’ensemble, elle se fera par des
réalisations concrètes créant d’abord une solidarité”.

La mante religieuse est le seul insecte a pouvoir tourner la tete sur 180̊ .

Une langue disparâıt en moyenne toutes les deux semaines.

J.K. Rowling, l’auteur des livres ”Harry Potter”, est plus riche que la Reine d’Angleterre.

La priorité à droite existe en avion !

Les ours polaires sont gauchers.

L’étoile du berger n’est autre que la planète Venus.

André Bouchet, Passe-Partout de Fort Boyard, a travaillé en tant que standardiste au
Ministère de la Justice. Il travaille actuellement à la RATP, ligne 1 du métro parisien,
station Défense.

La moitié de la population mondiale se nourrit principalement de riz.

Le basilic à plumes, autrement appelé Lézard Jésus-Christ, est un lézard qu’on trouve
en Amérique latine et qui a la particularité unique de pouvoir courir sur l’eau.

Un épisode des Simpson dure entre 22 et 24 minutes.

Le faucon pèlerin est l’oiseau le plus rapide en vol au monde. Ses longues ailes en forme
de pointe permettent la vitesse exceptionnelle de 180km/h.

Adolf Lu Hitler R. Marak est un homme politique indien, de l’État fédéré du Meghalaya.

L’Arménie est historiquement le premier pays devenu officiellement chrétien.

Le vrai nom de l’insecte appelé communément le ”cousin” est en fait la tipula (ou tipule).

Le gel coiffant était déjà utilisé bien avant JC. A cette époque il était créé à base d’huile
végétale de résine de pins.

L’alphabet Hawaiien contient 13 lettres.

2 500 000 rivets ont été utilisés pour la construction de la Tour Eiffel.

Nintendo, 1er éditeur de jeux vidéo au Japon, a été fondée en 1889. Au début la société
produisait des cartes à jouer puis s’est diversifiée vers 1960 pour produire des jouets, du
riz, et elle est également propriétaire d’une maison close
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En Outre-Atlantique, existe un ”carnaval canin” où les mâıtres appliquent le trans-
formisme sur leur chien. On peut ainsi découvrir des chiens paon, bisons, le labrador
dromadaire, le caniche majorette ou encore un doberman cheval.

La plus jeune maman du monde s’appelle Lina Medina. Elle a accouché par césarienne
en 1939 d’un petit Gerardo alors qu’elle n’avait que 5 ans et demi.

Le bonobo serait l’un des seuls animaux, à pratiquer, comme l’homme, le cöıt ventro-
ventral (face à face).

La panspermie est une théorie scientifique qui affirme que la Terre aurait été fécondée
de l’extérieur, par des moyens extra-terrestres.

Le mot français ”fur” qui signifie ”progressivement, ”à proportion” n’est utilisable que
dans l’expression ”au fur et à mesure”.

Il n’est pas scientifiquement prouvé que le yaourt Actimel aide les défenses naturelles
chez les jeunes enfants, contrairement aux dires publicitaires.

Le mot le plus long de la langue française n’est pas ”anticonstitutionnellement” (25
lettres) mais ”cyclopentanoperhydrophénanthrène”(32 lettres) qui signifie le cholestérol
en Chimie.

Nauru (ou République de Nauru), située dans l’océan Pacifique, est considérée comme
étant la plus petite république du monde.

Le terme ”bluetooth” provient de son créateur, un suédois admirateur du roi danois
Harald surnommé Harald Blatand (”homme à la dent bleue”), connu pour avoir réussi à
unifier les Etats du Danemark, de Norvège et de Suède.

L’acteur français Tom novembre est né en novembre, mais il est également le frère de
Charlélie Couture.

Les femmes pleurent de 30 à 64 fois par an contre 6 à 17 fois pour les hommes, une
différence qui n’apparait qu’à l’adolescence. Jusqu’à 13 ans, filles et garçons pleurent à
peu près autant.

Il y a 2.59 morts par minute dans Rambo IV contre 0.01/min dans Rambo I, soit un
total de 236 morts contre 1.

Budapest, la capitale de la Hongrie, a été créée en 1873 par la réunion des communes de
Buda et Obuda, sur la rive droite du fleuve Danube et Pest, sur la rive gauche.

Le requin est le seul poisson qui peut cligner des deux yeux.

Nicolas Cage est le neveu du réalisateur Francis Ford Coppola.

Chaque année, vous partagez votre anniversaire avec environ 18,6 millions de personnes.
(chiffres Octobre 2009)

En trente ans, en matière de sexe, les femmes ont gagné un peu plus de deux partenaires
et dix années de vie sexuelle.
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Petuner signifie fumer ou priser du tabac.

Le plus gros batôn de surimi jamais fabriqué, pesait 50,05 kg, il a été fabriqué par l’usine
de Pacific Fish processing Co. Ltd en Thailande en 2005.

Le soja génétiquement modifié a un rendement inférieur de 10 % à celui du soja normal.

Contrairement à la croyance populaire, manger une orange avant de se coucher n’empêche
pas de dormir.

Jean XII fut pape à l’âge de 18 ans.

Lino Ventura était champion d’Europe poids moyens de lutte gréco-romaine en 1950.

Sur la plupart des autoroutes en Allemagne, aucune limitation de vitesse n’est imposée,
elle est conseillée (130 km/h).

Dans les textes de loi en Arkansas, un homme peut battre sa femme une fois par mois.

Les ongles des mains mettent entre 3 et 6 mois pour se reformer complètement et 12 à
18 mois pour les ongles des pieds.

Benazir Bhutto a été la première femme élue à diriger un pays musulman.

Le mot clitoris vient du grecque ”Kleitoris” , qui signifie ”petite colline”.

A Toronto il existe un championnat du monde de pierre feuille ciseaux.

Durant les 10 000 dernieres années, l’Inde n’a jamais envahi aucun pays.

Roland Garros était aviateur et fut champion interscolaire de cyclisme étant jeune. Il ne
jouait au tennis seulement en amateur.

L’Ephemere est un insecte dont la vie est si brève que la nature l’a doté d’une bouche
minuscule mais pas de tube digestif.

La vitesse d’une taupe est de 4 à 5 km/h. La longueur de leur tunnel varie entre 45 m
en hiver à 138 m au printemps pour les mâles.

La fréquence des jumeaux siamois est de 1 sur 50 000 à 1 sur 100 000 naissances. Les
frères Ronnie and Donnie Galyon sont à ce jour les siamois les plus vieux vivants au
monde, ils ont fêté leurs 57 ans en mars 2009.

Le safran est plus cher que l’or.

Plus de 50% des gens fantasment plus souvent sur l’argent que sur le sexe.

Un tautogramme est un cas particulier d’allitération : un texte dont tous les mots com-
mencent par la même lettre. Ex : ”Mazarin, ministre malade, méditait même moribond
malicieusement mille maltôtes.”

Les résidus de chocolat peuvent être utilisés comme fertilisant dans les champs, mais
également peuvent être transformés en biocarburant.
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Un tiers de tous les cancers sont des cancers de la peau suite a une exposition au soleil.

En province, un mariage sur 3 se solde par un divorce, contre 1 sur 2 en region parisienne.

L’os de la hanche est plus solide que le ciment

Plus de 90% des accidents d’avion recensent des survivants.

Pulp Fiction, traduit en français donne ”littérature de gare”, c’est-à-dire un livre dont
l’histoire est guignolesque et imprimé sur un papier économique. L’ordre des pages était
souvent erroné, la fin pouvant se retrouver avant le début.

Le signal S.O.S a été choisi parce qu’il est facilement reconnaissable même par un ama-
teur. On lui attribua a posteriori les significations de Save Our Souls (”sauvez nos âmes”)
ou Save Our Ship (”sauvez notre navire”).

Le premier CD pressé aux Etats-Unis a été celui de Bruce Springsteen ”Born In The
USA”.

L’invention ”officielle” du frisbee date de 1948. C’est Walter Frederick Morrison qui en a
eu l’idée en observant des étudiants s’amuser à se lancer des moules à tartes de la Frisbie
Pie Company.

En moyenne l’homme va manger environ 50 kilos de poussière dans sa vie.

Il existe 3 pays enclavés dans le monde (cad complétement entouré par un autre pays).
La République de Saint-Marin et la Cité du Vatican, les 2 en Italie, ainsi que la Royauté
du Lesotho, à l’intérieur de l’Afrique Du Sud.

L’invention de la minute et de la seconde serait d’origine babylonienne.

Chaque jour, 270 000 arbres sont utilisés pour fabriquer du papier hygiénique ou ménager.

Thumbelina porte le titre officiel de ”plus petit cheval du monde” avec 43 cm de hauteur
au garrot, soit la taille d’un chien moyen.

L’Allemagne est, avec une consommation moyenne de 161,5 litres par an et par habitant,
le premier consommateur de bière au monde.

Le lac Pomme de Terre (en anglais Pomme de Terre Lake) est un lac situé dans l’Etat
du Missouri aux Etats-Unis.

En Virginie une femme n’a le droit de conduire une voiture que si son mari court devant
le véhicule en agitant un drapeau rouge pour prévenir les piétons et les autres véhicules.

Michel Eugène Chevreul, chimiste du 19ème, est connu pour son travail sur les corps
gras. Ses recherches permettront de remplacer les anciennes chandelles par des bougies
se consumant moins vite, produisant plus de lumière et moins de fumée.

Les femmes clignent des yeux près de deux fois plus que les hommes.

Avec seulement un peu plus de 1 500 habitants, le village de Castellane (blason) est la
plus petite sous-préfecture de France.
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Ann Elizabeth Hodges est actuellement la seule personne recensée qui a été touchée par
une météorite.

Le tabac de troupe est le nom qui fut employé pour distinguer la qualité du tabac
distribué pendant longtemps gratuitement aux soldats de l’armée française, dans le but
de remonter le moral des troupes lors des conflits.

Le record du plus long baiser est détenu par Rich Langley et Louisa Almedovar, du New
Jersey en 2001. Il dura 30 heures, 59 minutes et 27 secondes.

Jusqu’en 2006, les filles pouvaient se marier à partir de 15 ans en France. Depuis, l’age
minimum est passé à 18 ans.

La phrase prononcée par Neil Armstrong avant de poser le pied sur la Lune fut : ”Ok,
les gars, c’est moi qui m’y colle, mais je veux être a côté du hublot pour le retour !”

En Angleterre, le dossier de candidature à remplir pour devenir chauffeur de taxi est
disponible en braille.

James Bond (4 janvier 1900-14 février 1989) est un ornithologue américain, célèbre pour
avoir donné son nom au héros de Ian Fleming.

La mäıeusophilie désigne l’attirance sexuelle pour les femmes enceintes en général.

Le roi du Bhoutan, Jigme Singye Wangchuck, a créé le Bonheur National Brut (BNB)en
1972.

Il y a assez d’eau dans les piscines Américaines pour couvrir l’ensemble de la ville de San
Francisco à 3 mètres de profondeur.

Il y a plus de voitures que de conducteurs en Californie (32 millions de véhicules en
circulation pour 35 millions d’habitants)

Depuis août 2006, il n’y a plus que 8 planètes dans notre système solaire, car l’union
astronomique internationale a déclassé Pluton en planète naine.

Les girafes n’ont pas de cordes vocales.

Certains aéroports en Angleterre (exemple : Gloucester), utilisent des chansons de Tina
Turner pour faire fuir les oiseaux des pistes.

Star wars épisode 4 est le seul Star Wars où chewbacca s’appelle chiquetabbac.

Le kangal (ou Berger d’Anatolie) est le chien le plus fort du monde. Surentrainé, un
d’entre eux a terrassé un lion en Afghanistan.

Le successeur d’Alexandre Ier au trône de Grèce en 1920 fut son père Constantin Ier.

L’épave de la légendaire arche de Noé est encore recherchée activement par plusieurs
groupes fondamentalistes dans la région du mont Ararat, en Turquie.

Le vrai nom de Patrick Bruel est Patrick Maurice Benguigui.
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En terme de consommation, une recherche sur Google correspond à 1 ampoule allumée
pendant une heure.

Britney Spears est la seule chanteuse dont l’album et le single furent classés numéro 1
en même temps aux Etats-Unis, ainsi que la plus jeune artiste à avoir atteint ce record.

Le compositeur Wolfgang Amadeus Mozart était membre de la franc-maçonnerie.

La trichotillomanie est un TOC (trouble obsessionnel compulsif) qui correspond à un
besoin irrépressible de s’arracher les poils et/ou les cheveux.

Il existe deux façons de dire deux en chinois.

La chaise électrique a été inventée par un dentiste, Alfred P. Southwick.

Alexandre le grand était épileptique.

Aux Etats-Unis, l’odonyme(qui définit le nom d’une rue, d’une route, d’un chemin, etc..)
le plus utilisé est ”Second Street” ; en France, il s’agit de ”rue de l’Eglise”.

La marque ”LU” des biscuits provient des noms de son créateur et de sa femme ”Lefèvre-
Utile”.

Le mot avocat (le fruit) provient de l’espagnol ”aguacatedu” qui est lui même originaire
de la langue nahuatl ahuacatl qui veut dire ”testicule”, par analogie à la forme de cet
organe.

Une fourmi peut trâıner jusqu’à 60 fois son propre poids.

Les vikings n’ont jamais porté de casques à cornes.

Le seul aliment qui ne pourrit pas est le miel.

Contrairement aux idées reçues, Morphée est un homme.Il est, selon certains théologiens
antiques, le fils d’Hypnos (le Sommeil) et de Nyx (la Nuit).

En Alabama, il est illégal de jouer aux dominos le dimanche.

90% des billets de banque américain en circulation ont des traces de cocäıne.

Albert Hofmann est un chimiste connu pour avoir découvert le LSD.

Conraua goliath, également appelée grenouille géante ou grenouille goliath est une gre-
nouille africaine qui peut mesurer jusqu’à 300 mm de long et peser plus de 3 kg. Elle est
considérée comme la plus grande grenouille de la planète.

Nous vivons dans l’ère cénozöıque. (c’est l’ère géologique actuelle)

Le vrai nom de Bob Marley est Robert Nesta Marley.

En France, il est interdit de s’embrasser sur des rails.
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Selon les experts, entre la poule et l’oeuf, l’oeuf est apparu en premier.

Il est impossible de plier une feuille plus de 42 fois, peu importe la taille de la feuille
initiale.

le baccalauréat a été créé en 1808 par un décret de Napoléon Ier.

On dénombre quelques 3500 nains (personnes de petite taille) au Québec.

Procrastiner est le verbe qui signifie remettre à plus tard ce que l’on peut faire le jour
même.

L’hymne national de la Grèce correspond aux 24 premières strophes d’un poème qui en
contient 158, écrit en 1823 par Dionysios Solomos.

Lors des premiers jours de mars, les Bulgares s’offrent les uns les autres des bracelets,
pompons ou de petites poupées de laine, à l’occasion de la tradition de Martenitsa, ceci
pour assurer la venue rapide du printemps.

Jack Daniel, fondateur du whisky du même nom, est mort d’un empoisonnement sanguin
suite à une blessure à l’orteil qu’il s’était infligée en donnant un coup de pied à son coffre-
fort, dont il ne se souvenait pas de la combinaison.

L’Ornithorynque est un mammifère faisant partie de l’ordre des monotrèmes. C’est à
dire les seuls mammifères qui pondent des oeufs au lieu de donner naissance à des petits
vivants. (Ils allaitent également leurs petits)

En 1972, un groupe de chercheurs a établi qu’un rhume commun pouvait être soigné en
gelant le gros orteil du patient.

Judith Light, appelé ”Angela Bower” dans la série Madame est servie, a incarné le ”juge
Elizabeth Donnelly” dans la série New York, unité spéciale pendant 6 ans et joue le rôle
de ”Claire Meade”, dans la série Ugly Betty.

Elvis Presley avait un frère jumeau qui est mort à la naissance.

Dans l’état du Mississippi, à Truro, tout prétendant à la main d’une demoiselle doit faire
la preuve de sa virilité en tuant six corneilles ou trois corbeaux.

Mussolini, Hitler et Staline ont tous été nominés pour être récompensé par le Prix Nobel
de la Paix. (respectivement en 1935, 1939 et Staline 2 fois en 1945 et 1948).

Salvador Dali considérait la gare de Perpignan comme étant le ”centre cosmique du
monde”.

Joey Chesnut détient le titre de plus gros mangeur de hot-dogs du monde. ( plus de 59
buns et saucisses engloutis en dix minutes).

Manger une pomme est plus efficace qu’un café pour rester éveillé.

Les rats et les girafes peuvent rester plus longtemps sans eau que les chameaux.

40% des profits de McDonald’s proviennent de la vente des Happy Meals.
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L’expression ”Echec et Mat” du jeu d’échecs vient de l’expression arabe ”Cheikh Mat”,
qui signifie ”le roi est mort”.

A travers le monde, 23% des problèmes de photocopieurs sont causés par des gens qui
s’assoient dessus pour se photocopier les fesses.

La peau d’un humain pèse 2 fois plus que son cerveau.

40% de tous les accidents se produisent les lundis ou les vendredis.

En 1977, un jeune de 13 ans a remarqué qu’une dent poussait sur son pied gauche.

Le tableur Excel comporte 1 048 576 lignes et 16 384 colonnes dans sa version 2007.

Le Central Park de New York est 2 fois plus grand que Monaco.

Le plus grand poisson d’eau douce est le pirarucu , il peut mesurer jusqu’à 5 m et peser
200 kg

L’être humain produit environ 350 litres de transpiration par an.

Les experts estiment que si rien n’est fait d’ici là, la Mer Morte sera belle et bien morte
dès 2050.

L’émétophobie est la peur de vomir.

3 personnes par an meurent en testant une pile de 9V sur leur langue.

En Amérique du Nord, les fillettes possèdent en moyenne huit poupées Barbie contre
cinq en France.

Le pupu est un type de groupe humain que l’on rencontre dans les ı̂les de Polynésie, où
il assure une répartition des tâches et des bénéfices au sein de sociétés traditionnelles.

A Washington, dans la ville d’Auburn, déflorer une femme vierge est passible de 5 ans
d’incarcération.

Durant la période romaine classique, le statut d’esclave s’héritait par la mère.

La température du foyer d’une cigarette allumée atteint en moyenne entre 800 C̊ et 900
C̊.

En 2010, le film le plus long de l’histoire du cinéma est le ”cinématon” de Gérard Courant.
Il dure 150 heures et sa réalisation a pris 30 ans.

L’association ”les enfants de Don Quichotte” évaluait l’espérance de vie d’un SDF à 43
ans en 2006.

L’expression ”gagner le pactole” fait référence à une légende grecque selon laquelle le
fleuve Pactole transportait des paillettes d’or. Ce fleuve se situe aujourd’hui sur le terri-
toire Turc.

VY Canis Majoris est la plus grande étoile connue et l’une des plus lumineuses. Son
rayon est estimé a une taille de 1 800 à 2 100 fois celui du Soleil.
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On peut observer des manchots en Australie (sur l’̂ıle de Phillip Island au sud de Mel-
bourne).

A l’âge de 20 ans, nous perdons 20% de notre sens de l’odorat. A l’âge de 60 ans, nous
en perdons 60% .

Le parachute a été inventé plus de 100 ans avant l’avion.

En 2009 les ”Emirats Arabes Unis” est le pays dont le taux de mortalité est le plus bas,
avec 2,11 morts pour 1000 personnes.

Le Panda géant n’est sans doute pas un ours, mais serait apparenté à la famille des ratons
laveurs.

Les premières machines a fabriquer les cure-dents datent de 1872.

La sidérodromophobie est la peur de voyager en train.

Les mots ”amour”, ”délice” et ”orgue” sont les seuls mots de la langue francaise qui
peuvent être masculins au singulier et féminins au pluriel.

JEAN est le prénom le plus attribué du XXe siècle. Début 2006, 1.151.668 Français
portaient ce prénom.

Le seul pays de l’union européenne à avoir le même nom de pays et de capitale est le
Luxembourg.

Polydamas de Skotoussa a été champion des Jeux olympiques de Pancrace en 408 av.
J.-C. Il affronta notamment un lion à mains nues.

A la fin du 16eme siecle, plus de 150 personnes furent condamnées pour sorcellerie à
Salem, Massachussets.

Le poisson voilier est le poisson le plus rapide du monde, avec une vitesse de pointe de
110 km/h.

L’excavatrice Bagger 288 est le plus gros véhicule terrestre du monde.

Le cerveau humain est insensible à la douleur.

Jimi Hendrix a fait la première partie de Johnny Hallyday à 4 reprises.

Un tyrosémiophile est une personne collectionnant les étiquettes de fromage.

Les résultats d’un sondage de l’étude ”Why Women Have Sex” (auprès de 1006 femmes)
révèlent que la majorité des femmes (84%) ont des rapports sexuels pour garantir une
vie tranquille ou pour persuader leurs hommes de faire des travaux ménagers

Le 01 février 2010 était un palindrome calendaire, le précédent était le 20 février 2002 et
le prochain sera le 11 février 2011.

Le plus grand puzzle commercialisé au monde est composé de 24 000 pièces.
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Ontario Lacus est le premier lac extraterrestre découvert, observé sur Titan, satellite
naturel de Saturne.

Il y a 47 cordes sur une Harpe.

Au Nouveau Mexique, plus de 10 000 personnes sont venues observer une chips sur
laquelle on peut voir le visage du Christ.

1 pigeon produit environ 25 kg de fientes par an.

Le sang de la limule est de couleur bleue du fait de la présence d’hémocyanine au lieu
d’hémoglobine.

Un point de ponctuation combinant exclamation et interrogation existe : c’est le point
”exclarrogatif” ou ”interrobang” en anglais.

Le piment est un fruit.

Un épis de mäıs moyen contient environ 500 grains et peut aller jusqu’à 1000.

Quelques heures après sa mort on pète encore.

En France, en 1965, seuls 3% des enfants d’âge scolaire étaient obèses selon l’IMC, ils
étaient 13,3% en 2000.

Entre 10% et 13% de la population mondiale est gauchère.

Quand Popeye a vu le jour en 1931, la consommation d’épinards a augmenté de 33% aux
Etats Unis.

Les autruches peuvent courir a une vitesse allant jusqu’à 72 Km/h.

L’ouvre-bôıte a été inventé près de 50 ans après la boite de conserve.

Seule la femelle moustique pique, et elle peut doubler son propre poids en un seul repas.

La pizza la plus chère du monde est composée 4 sortes de caviar, de queue de homard,
d’oeufs de saumon, du wasabi et de la crême fraiche. Elle est vendue au ”Nino’s Bellis-
sima” à New York pour 1000 dollars.

La plus vieille utilisatrice de Twitter s’appelle Ivy Bean, elle a 104 ans.

Depuis 2005, la loi au Turkménistan interdit de chanter en playback, cela pour défendre
l’intégrité de l’art lyrique.

Une personne ou un animal nyctalope peut voir dans l’obscurité.

Le Japon a encore un empereur. (Akihito)

En mer, les bateaux français, civils ou militaires, utilisent un drapeau français un peu
différent. Les proportions des couleurs du pavillon sont alors : 30/33/37. Ainsi, en flottant,
les trois bandes paraissent égales.

La particularité des bébés porcs-épics est que leurs pics sont tous mous à la naissance.
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Le fromage Petit-Suisse est en réalité normand.

La poupée Barbie est illégale en Arabie saoudite car elle représente des comportements
féminins non conforme à la morale musulmane

Toutes les voyelles de l’alphabet apparaissent dans la première ligne d’un clavier français.

En 1974, un soldat japonais, Hiro Onoda sortit de la jungle de l’ile de Lubang, ou il était
resté caché 29 ans, ne sachant pas que la 2ème guerre mondiale était finie.

John Tiemens reçu la même lettre 287 fois, en confirmant l’annulation de sa carte de
crédit.

L’Etat membre de l’union européenne le plus peuplé est l’Allemagne (82,3 millions) et le
moins peuplé est Malte (0,4 million).

Johanna Sigurdardottir, premier ministre islandais est la première chef de gouvernement
au monde à s’être ouvertement déclarée homosexuelle.

Alexandre Dumas a écrit plus de 130 ouvrages.

En France, le temps partiel concerne à 83,8% des femmes, chiffre qui atteint 91,8 % dans
le secteur tertiaire

La Journée internationale du ”parler comme un pirate” se déroule chaque année le 19
septembre.

En 2006 une étude a conclu que la musique peut réduire jusqu’à 21% l’intensité des
douleurs, et jusqu’à 25% les symptômes de dépression.

Le vrai nom de Pelé, ancien joueur de football, ex-ministre des sports du Brésil et am-
bassadeur pour l’ONU et l’UNESCO, est Edson Arantes do Nascimento.

Le record du monde de lancer de téléphone portable est détenu par l’anglais Chris Hughff
avec un lancer de 95,83 m.

Le guépard est l’animal terrestre le plus rapide au monde : 110km/h maximum.

Les abeilles ont 5 yeux. 3 petits sont sur le dessus de la tête et 2 plus grands sont à
l’avant.

La cuniculture est l’élevage des lapins domestiques.

Le réseau autoroutier belge est un des plus denses au monde et est éclairé sur sa quasi-
totalité.

142857x2=285714, 142857x3=428571, 142857x4=571428, 142857x5=714285,
142857x6=857142

Le nom le plus porté au monde est Chang.

”Szeretlek” signifie je t’aime en hongrois.

Si FaceBook était un pays, il serait le 4eme plus peuplé au monde après la Chine, l’Inde
et les Etats Unis (chiffres Septembre 2009)
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Le rat couine, la chauve-souris grince, le sanglier grommelle et le pingouin jabote.

Star Wars Episode VI devait a l’origine se nommer ”Revenge of the Jedi” mais, quelques
mois avant la sortie du film, George Lucas décida de changer ce nom pour ”Return of
the Jedi” avec comme justification qu’un Jedi ne recherche pas la vengeance.

La boisson lyophilisée Tang a été rendue populaire par le programme spatial de vols
habités de la NASA Gemini.

Moulay Ismäıl, qui fut Sultan du Maroc de 1672 à 1727, a eu 500 concubines, dont il eut
700 garçons et un nombre indéterminé de filles.

La langue de girafe peut atteindre jusqu’à 55 cm.

”Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuak
itanatahu” est le nom d’une colline située en Nouvelle-Zélande.

En 2008, la Roumanie compte plus d’habitants que l’Australie (22 millions contre 20
millions en Australie)

A Natoma (Kansas), il est illégal de lancer un couteau sur les personnes portant un
tee-shirt à rayures.

Le tardigrade est un des êtres les plus résistants au monde : il peut endurer 1100 fois
plus de radiations (Rayons X) que l’homme ; peut survivre dans le vide presqu’absolu,
et plusieurs jours dans un froid extrême (-272.8 C̊).

Le café et le tabac sont plus dangereux à long terme pour le corps humain que la résine
de cannabis.

En 1912, le tailleur Franz Reichelt, est mort en sautant du premier étage de la tour Eiffel
alors qu’il voulait tester son invention, le manteau-parachute, qui n’a pas fonctionné...

La France est frappée en moyenne par 1 million d’éclairs par an. Le record journalier
date du 6 août 1999 avec 78 014 impacts.

En une vie une femme avalera en moyenne 3kg de Rouge à lèvres.

La durée du plus long vol d’avion en papier est de 27,6 secondes.

La tour Eiffel a été construite en deux ans, deux mois et cinq jours.

Le Pastis 51 tient son nom de l’année de sa fabrication, c’est à dire en 1951.

Les lions peuvent s’accoupler jusqu’a 50 fois par jour.

A Cugnaux (31), de novembre 2007 à janvier 2008 il était interdit, par arrêté municipal,
à toute personne ne disposant pas de caveau dans le cimetière de mourir sur le territoire
de la commune.

On peut faire tenir 51 000 personnes debout sur un terrain de Football.
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Le francais se trouve en 10ieme position des grandes langues vivantes parlées dans le
monde.

50 % des langues sont en danger de disparition.

les mots ”triomphe”, ”quatorze”, ”quinze”, ”simple”, ”pauvre”, ”meurtre”, ”monstre”,
”belge”, ”goinfre” et ”larve” ne riment avec aucun autre mot commun de la langue
francaise.

La plus grosse somme jamais payée pour une vache dans une vente aux enchères était de
1 million de dollars.

Le mot ”WHISKEYS” est le mot le plus cher au Scrabble en français. Placé sur deux
cases ”mot compte triple” avec le K sur la case ”lettre compte double”, le mot rapporte
484 points.

Dans les pelotons d’exécution militaire, il y a toujours une arme chargée à blanc sans
qu’on sache jamais laquelle. Cette mesure a pour objectif de déculpabiliser les soldats.

Gorbatchev, dernier dirigeant de l’URSS, a posé pour Louis Vuitton lors de sa campagne
en 2007.

La croissance annuelle du trafic d’internet est de 314 000%

D’après la loi en Alaska, il est défendu de donner de l’alcool à une souris.

La muraille de Chine n’est PAS visible de la lune.

Abraham Lincoln reste le plus grand président (en taille) que l’Amérique ait jamais eu
dans toute son Histoire. (1,93 mètre)

Les gens qui ont des yeux bleus voient mieux dans le noir.

Le 14 juillet 1789, en rédigeant son journal intime, le Roi Louis XVI écrira : ”Rien”.

Freud avait la phobie des fougères.

”H0H 0H0” est le code postal utilisé par la Poste Canadienne afin d’acheminer les millions
de lettres annuelles destinées au Père Noël.

Située dans la ville belge de Namur, l’Élysette est le siège du gouvernement de la Région
wallonne. Son nom est une référence au siège français du palais de l’Élysée.

La mer Morte est si salée qu’un homme peut y flotter, même sans savoir nager. C’est
l’étendue d’eau la plus basse du globe (- 417 m)

Le diamètre d’un cheveu peut varier de 40 à 100 micromètres, c’est-à-dire de 0,04 à 0,1
mm.

La vessie humaine peut contenir au maximum 700 mL de liquide chez l’adulte.

Le record du monde sur Pac-Man est detenu par David Race qui a mis 3 heures, 41
minutes et 22 secondes pour finir les 256 niveaux du jeu.
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Il y a plus d’argent dépensé chaque année dans l’alcool et les cigarettes que dans
l’assurance-vie.

William Henry Harrison, neuvième président des États-Unis d’Amérique, fut atteint
d’une pneumonie en faisant un discours d’une heure et demie sous une pluie glaciale
le jour de son investiture.Il est décédé un mois plus tard.

Les premières toilettes publiques à Paris furent nommées ”vespasiennes” en l’honneur de
l’empereur romain Vespasien, qui avait fait une taxe sur la collecte de l’urine.

Le premier film parlant, ”le chanteur de jazz”, est sorti en 1927.

La voix de doublage francaise de Bart Simpson est une femme.

Un chat a 27 muscles dans chaque oreille.

Il y a 281 poupées dans l’attraction it’s a Small world de Disney.

A Los Angeles, Californie , un homme peut légalement frapper sa femme avec une ceinture
de cuir, à condition que la ceinture fasse moins de 5 centimètres de large, ou s’il a
l’autorisation de sa femme d’en utiliser une plus large.

Alan Smithee est né à Hollywood en 1955 : c’est le pseudonyme utilisé aux États-Unis
par les réalisateurs déboutés ou mécontents de leur film. C’est d’ailleurs l’anagramme
ironique de The Alias Men (”les hommes au nom d’emprunt”).

Le Costa Rica, l’Islande, le Liechtenstein, Monaco et le Vatican font partie des 28 états
qui ne possèdent pas d’armée.

Ruth Handler a crée Barbie du nom de sa fille Barbara, et la poupée Ken du nom de son
fils Kenneth.

Les tigres ont également la peau rayée, pas seulement la fourrure.

La masturbation masculine permet de dépenser environ 100 Kcalories.

Les lettres J et Q sont les deux seules lettres qui ne sont pas présentes dans le tableau
de classification périodique des atomes.

Albert Einstein et Charles Darwin se sont tout les deux mariés à leurs cousines germaines
(respectivement Elsa Léwenthal et Emma Wedgewood).

La sonde 2001 Mars Odyssey a été baptisée ainsi en hommage au film de Stanley Kubrick
”2001, l’Odyssée de l’espace”.

La plupart des oiseaux mâles n’ont pas de pénis. Pour se reproduire, les oiseaux frottent
leurs cloaques l’un contre l’autre.

Les fondateurs des marques Adidas et de Puma étaient frères (Adolf et Rudolf Dassler).

Un poil pubien peut mesurer jusque 6 centimètres.
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Chez beaucoup d’espèces de baudroies (poisson), le mâle mesure moins du dixième de
la taille de la femelle. Pour se reproduire, le mâle s’attache au corps de sa partenaire en
mordant à travers la peau de la femelle.

Dans l’Utah, il est interdit de faire l’amour en pleine lumière.

Trois membres de la Famille Johnson (Daniel père, Daniel fils et Pier-Marc, son frère)
ont été premiers ministres du Québec, aussi, aucun des trois n’a complété son mandat
de quatre ans.

Le roman français le plus long du monde, ”Artamène ou le Grand Cyrus”, a été écrit par
Madame et Monsieur de Scudéry et contient 2,1 millions de mots.

3% des propriétaires d’animaux de compagnie font un cadeau à leur animal à la Saint-
Valentin.

Les porcs-épics flottent dans l’eau.

Le job d’étudiant de Nicolas Sarkozy était livreur chez un fleuriste.

Dans un groupe de 57 personnes, la probabilité pour que deux personnes aient leur
anniversaire le même jour est de 99 %.

Le briquet a été inventé avant les allumettes.

A Hongkong, une femme peut tuer son mari adultère, la loi l’y autorise, mais elle peut
le faire seulement à mains nues.

Il est illégal de chasser les chameaux en Arizona.

Si vous gardez un poisson rouge dans une chambre noire, il finit par tourner au blanc.

Les cheveux et les ongles ne poussent plus après la mort, c’est la peau qui en séchant, se
rétracte et donne cette illusion.

Le point le plus long au tennis aura été de 989 échanges entre Melles Ricard et Marot.
Il dura 1h et 19 minutes le 28/03/1981 à Roland-Garros.

Il y a plus de téléviseurs que d’habitants aux Etats-Unis. Le pays totalise 320 millions
de téléviseurs pour 300 millions d’habitants.

En Angleterre, la minute de silence dure deux minutes.

Il existe 32 communes nommés SAINTE COLOMBE en France, c’est le nom le plus
répandu.

L’actrice et mannequin Kelly Brook a été reconnu comme étant la femme parfaite.

Les cochons sont très intelligents et plus facilement adaptables que la plupart des chiens.
Les cochons vietnamiens sont souvent utilisés comme animaux de compagnie dans de
nombreux pays.

Le premier nom de domaine en ”.com” acheté sur internet fut symbolics.com le 15 mars
1985.
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La reine Victoria est la propriétaire légale de tous les cygnes tuberculés et non marqués
en liberté au Royaume-Uni.

La ”Salade César” n’a rien a voir avec un quelconque César. Elle a été créée dans un bar
a Tijuana, au Mexique, dans les années 1920.

Le plus court verset dans la Bible est ”Jésus pleura.”.

Un homme perd en moyenne environ 80 cheveux par jour.

Jackie Coogan, le jeune acteur du ”Kid” avec Charlie Chaplin, servit dans l’armée
américaine comme pilote de planeur en Asie durant la Seconde Guerre mondiale et joua
par la suite le rôle de l’oncle Fester dans la série TV la Famille Adams.

La hauteur d’un éléphant est égale à 2 fois la circonférence de son pied.

D’après la loi en Floride, les femmes ne sont pas autorisées à casser plus de trois assiettes
par jour.

La paroi d’une cellule végétale résiste mieux à la pression qu’un pneu de voiture.

Dans les textes de loi en Indiana, les singes n’ont pas le droit de fumer.

En moyenne, chaque année 100 personnes s’étouffent avec un stylo.

Une Marocaine de 75 ans, Zahara Boutaleb, a porté un foetus de près de 4 kilos pendant
46 ans. Ce dernier s’etait litteralement fossilisé dans une coque de calcaire produit par
l’organisme de sa mere.

Pour voir les 35000 oeuvres du Louvre à raison de 2 minutes par oeuvre, il vous faudrait
environ 147 jours pour tout visiter, à raison de 8 heures par jour.

Vers l’an 1000, les Vikings sont la première civilisation de ”l’ancien monde” à joindre
l’Amérique. Leif Erikson est donc le découvreur nord-européen de l’Amérique.

En 1983, lors d’un match en demi-finale de l’US Open, le joueur de tennis Stefan Edberg
a tué un homme (sans le faire exprès) avec une de ses balles.

En Californie, à San Francisco, il est illégal de nettoyer sa voiture avec des sous-vêtements
féminin usagés.

Le mot ”The” est le mot le plus utilisé dans la langue anglaise.

A Saratosa en Floride, il est illégal de chanter en maillot de bain.

La sélection du Brésil est la seule équipe nationale de football qui, depuis 1930, a participé
à toutes les phases finales de la Coupe du monde de football.

Au détroit de Bering, seulement 4 km séparent l’Amérique de la Russie.

Puor lrie qleuuqe csohe, sleues les prierèmres et drneèries lrtetes ont bieosn d’êrte à la
bnnoe pcale.
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Dans le Colorado, à Denver, le personnel de la fourrière doit avertir un chien qu’il va
l’attraper en mettant un message aux endroits où est supposé passer le chien.

Manger un paquet de chips par jour équivaut a boire 5 litres d’huile par an.

L’homme le plus petit du monde est chinois et mesure 73cm. Son nom : He Pingping.

Le département français de la Côte-d’Or doit son nom à l’aspect doré que prend le
vignoble bourguignon à l’automne. C’est ainsi le seul département à tenir son nom d’une
particularité poétique et non géographique.

En moyenne dans le monde, près d’une femme sur cinq sera victime de viol ou de tentative
de viol au cours de son existence.

Selon les estimations, il existerait aujourd’hui entre 3 000 et 7 000 langues vivantes dans
le monde.

A Toronto, la loi interdit de trâıner un cheval mort sur Yonge Street le dimanche.

La vitesse moyenne, d’un escargot adulte est d’un millimètre par seconde, soit six cen-
timètres par minute.

51 % des femmes anglaises avouent avoir déjà agressé physiquement leur partenaire.

Un Allemand, Philipp Traber, a battu son propre record du monde en servant 50 litres
de bière en 4 minutes et 55 secondes.

Il existe une phrase en Tchèque qui ne possède aucune voyelle : ”Strč prst skrz krk” qui
signifie ”Enfonce ton doigt dans ta gorge”.

le Red bull(taureau rouge en anglais) est un dérivé d’une boisson énergisante thäılandaise
nommée le krating daeng (taureau rouge en thäılandais).

La plus ancienne compagnie aérienne au monde encore en service est KLM , créée en
1919.

Les hommes ont la voix plus grave que les femmes et les enfants parce que leurs cordes
vocales sont plus longues et plus épaisses.

Louis XIX de France est le roi de France ayant régné le moins longtemps : vingt minutes
le 2 août 1830.

Le japon a la durée de vie moyenne la plus longue au monde chez les femmes : 84.7 ans.

Le nom de l’entreprise Google a pour origine le terme mathématique ”gogol”, qui désigne
10 puissance 100, c’est-à-dire un nombre commençant par 1 suivi de cent zéros.

En 1917, le Liberia déclara la guerre à l’Allemagne.

La barrière de corail, au Nord-Est de l’Australie, s’étend sur 2600 km et possède une
superficie de 350 000 km2. Elle peut être vue de l’espace.

Dans la Rome antique, quand un homme témoignait en cour de justice, il jurait sur ses
testicules.
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Squelette, magnétocassette, lette, quartette et quintette sont les seuls mots masculins
(non composés) de la langue française se terminant par ”ette”.

La potomanie se caractérise par un besoin irrépressible de boire constamment. Le poto-
mane boit tout liquide à sa portée et principalement de l’eau.

Quand le Titanic a coulé, il y avait 34 tonnes de viande fraiche à bord.

Pierre Sarkozy, le fils âıné de Nicolas, est producteur de rap. Il a produit notamment le
dernier album de Doc Gynéco.

Les trèfles à 4 feuilles, qui symbolisent la chance, sont en réalité des trèfles à 3 feuilles qui
ont subi une rare mutation. Ils poussent sur des sols à composition spéciale. De même,
on a déjà collectionné des trèfles à 5 feuilles.

Votre pied a exactement la même longueur que votre avant bras, du coude au poignet.

Le tout premier Smiley est apparu dans le New York Herald Tribune du 10 mars 1953 ,
page 20 colonne 4-6.

En Australie, il y a environ 50 millions de kangourous contre 22 millions d’habitants.

Un morceau de fromage tibétain vieux de 2 siecles fut vendu aux enchères 1.000 livres
sterling (environ 1220 Euros) en 1993.

La Cyanea capillata est l’une des plus grandes méduse au monde. Son diamètre peut
atteindre 2 m et ses tentacules peuvent mesurer jusqu’à 18 m de long.

La probabilité de mourir dans un accident d’avion est de 1 sur 25 millions.

L’expression française se ressembler comme deux gouttes d’eau, se dit en anglais ”be as
alike as two peas in a pod” (comme deux pois dans une cosse).

Tohru Iwatani inventa Pacman en voyant une pizza à laquelle il manquait une part.

D’après la loi dans l’Illinois, il est interdit de manger dans une forêt en feu et de pêcher
en pyjama.

Au cours d’une journée notre main entre en contact indirect avec 15 pénis.

Au Sri Lanka, il y a un temple dédié a une réplique de dent de Bouddha.

Vodka signifie ”petite eau” en russe.

Il y a plus de poulets que d’humains sur Terre.

La célèbre chanson ”Happy Birthday” est protégée par droit d’auteur !

Lee Redmond détient le record du monde des plus longs ongles sur les 2 mains. La
longueur totale cumulée de ses ongles est de 7,51m.

La licence d’utilisation d’iTunes spécifie qu’il est interdit de l’employer comme composant
d’un missile ou d’une arme nucléaire, chimique ou bactériologique !
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Le groupe The Rembrandts étaient inconnus lors de l’enregistrement de ”I’ll Be There
For You” : chanson du générique de la série Friends.

Charlie Chaplin a remporté le troisième prix d’un concours de sosie de Charlie Chaplin.

La panophobie est la peur de tout.

Le drapeau du Népal est un des seuls drapeaux nationaux non-rectangulaires, il est formé
de deux triangles. C’est aussi le seul à être plus haut que large.

En 1972, une hotesse de l’air du nom de Vesna Vulovic a survécu a une chute de 10160
mètres.

Depuis George Washington, 9% des présidents américains ont été assassinés au cours de
leur mandat.

Le Brocoli a été introduit en France par Catherine de Medicis.

L’espèce animale la plus âgée jamais découverte est l’Arctica islandica. Ce mollusque a
une durée de vie d’environ 400 ans.

Dans le Maryland, les distributeurs de préservatifs sont illégaux. Ils ne sont autorisés que
dans les endroits où l’on vend des boissons alcoolisées à consommer sur place.

Au Nebraska, il est illégal de vendre de la bière sans avoir une marmite de soupe en train
de cuire.

La vanille est la seule orchidée dont le fruit est comestible. C’est un jeune esclave de
l’̂ıle de la Réunion qui mit au point, en 1841, une méthode de pollinisation permettant
d’obtenir artificiellement les fameuses gousses de vanille.

La Terre pèse environ 6 mille milliards de milliards de tonnes.

Sur les 5 derniers présidents américains, seul George W. Bush est droitier. Tous les autres,
soit Barack Obama, Ronald Reagan, George H. Bush et Bill Clinton sont gauchers.

Des recherches scientifiques ont confirmé qu’écouter de la musique avait un impact positif
sur la perception des douleurs chroniques.

Le cynorrhodon, fruit du rosier et de l’églantier, est plus familièrement appelé le ”gratte-
cul”.

L’interjection téléphonique Allô se dit ”Moshi Moshi” en japonais.

Elisabeth II est reine, à titres distincts, de seize pays indépendants et souverains, les
royaumes du Commonwealth.

L’éreutophobie est la peur de rougir en public.

La taille de l’index de la Statue de la Liberté fait 2,44 m.

Nous dormons environ 1/3 de notre vie. (soit 202 300 heures ou un peu plus de 23 ans).

Il y a 635 013 559 600 mains possibles dans un jeu de bridge.
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La Fnac signifiait auparavant ”Fédération Nationale d’Achats des Cadres”, a présent
cela veut dire ”Fédération nationale d’achats”.

Les scarabées-rhinocéros peuvent porter jusqu’à 850 fois leur poids ,par comparaison
si un homme avait la même force il serait capable de porter 65 tonnes soit environ 13
éléphants .

L’asticothérapie consiste à placer des larves de mouche verte dans une plaie afin de la
soigner.

111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321

Une bombe nucléaire est tombée accidentellement sur le désert du Nouveau Mexique en
1957, mais n’a pas explosé.

L’étoile de mer Linckia, nommé d’après le naturaliste J.H. Linck, est capable, à partir
d’un bras, de se reconstituer en entier.

Le verbe ”travailler” vient du latin ”tripaliare”, qui signifie littéralement ”tourmenter,
torturer”.

Les terrains de golfs couvrent 4% de l’Amérique du Nord.

L’escargot possède une langue formée de milliers de petites dents (l’escargot de Bourgogne
en compte 20 000 environ).

En pètant continuellement pendant 6 ans et 9 mois, vous produirez assez de gaz pour
créer l’énergie d’une bombe atomique.

Pablo Picasso a écrit une pièce de théâtre en 1941, intitulée Le Désir attrapé par la
queue.

Si rien n’est fait, 90 % des langues vont probablement disparâıtre au cours de ce siècle.

La liste Otto est la liste des livres interdits par les nazis en 1940. Parmi ces livres figurait
Mein Kampf, d’Adolf Hitler.

En Indonésie, l’adultère est passible de lapidation à mort et l’homosexualité d’une peine
de plus de huit ans d’emprisonnement.

Bien plus qu’un roi, un pharaon était à la fois l’administrateur principal, le chef des
armées, le premier magistrat et le prêtre suprême de l’Égypte.

Le record de la plus grande plongée collective comptabilise 2.486 plongeurs qui se sont
jetés à l’eau ensemble.

Trois des Boeing 747 de la compagnie Corsair ont pour immatriculation SEA, SEX et
SUN (F-hSEA, F-hSEX et F-hSUN pour être précis).

Une consommation excessive de carottes peut donner une couleur jaune orangée à votre
peau.
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En 2007, La Air Force Wright Laboratory, à Dayton, a reçu le Ig-Nobel pour leur travail
de recherche et développement sur une arme chimique, la ”bombe gay”. Elle rendrait les
soldats ennemis sexuellement irrésistibles pour leurs frères d’armes.

Le vrai nom de Bob Dylan est Robert Zimmerman.

Chez les chats, seules les femelles peuvent avoir du noir, du blanc et du roux en même
temps sur leur pelage.

Un palindrome est une phrase ou mot qui peut se lire dans les 2 sens : ”Engage le jeu
que je le gagne.” ou ”Elu par cette crapule”.

L’eau de Javel tire son nom du village de Javel où elle fut fabriquée pour la première
fois. Ce village, qui était situé à l’ouest de Paris, est aujourd’hui un quartier du 15e
arrondissement.

le 3 octobre 2006, Akira Haraguchi, expert psychiatre japonais de 59 ans a récité par
coeur 100000 chiffres après la virgule du nombre pi. Il lui a fallu 16 heures pour accomplir
cet exploit.

La pyramide du Louvre est composée de 603 losanges et 70 triangles en verre. Elle a été
conçue par l’architecte sino-américain Ieoh Ming Pei.

Le point culminant des Maldives est de trois mètres au dessus du niveau de la mer.

Chaque mois de janvier depuis 1949, un mysterieux visiteur apporte trois roses et une
bouteille de cognac sur la tombe d’Edgar Allan Poe.

L’homme avec le nom le plus long du monde a 20 ans et s’appelle George ”Captain
Fantastic faster than Superman Spiderman Batman Wolverine the Hulk and the Flash
Combined”.

A Liverpool, en Angleterre, la loi autorise à une femme de travailler seins nus si elle est
employée dans un magasin de poissons tropicaux.

Wayne McLaren, connu sous le nom de ”Marlboro man” (le cow boy qui faisait les pubs
pour la marque) est décédé en 1992 d’un cancer du poumon.

Washington D.C., capitale des Etats-Unis, a été bâtie selon les plans de l’architecte
francais Pierre Charles L’Enfant.

Au 16eme siecle, les yo-yos étaient utilisés comme des armes par les guerriers philippins.

La star québécoise Céline Dion a gagné le concours Eurovision de la chanson en
1988...pour la Suisse.

Le record du monde pour terminer le Rubik’s cube est de 6,77 secondes. Il est détenu
par Feliks Zemdegs depuis le 13/11/2010.

L’artiste Andy Warhol est mort d’une arythmie cardiaque suite à une intoxication a
l’eau.
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L’explosion du volcan Krakatoa le 27 août 1883, est une des plus violentes de mémoire
d’homme. Elle engendra un tsunami dont les vagues furent alors perceptibles jusqu’en
Europe.

Le nom du 4x4 ”Koleos” de Renault signifie ”couille” en grec.

15 à 22 % des patients de médecine générale montrent des troubles dépressifs.

En Chine dans les années 50, la facture de la balle qui avait servi a l’exécution d’un
condamné à mort était envoyée à la famille du condamné.(80 yuans, environ 8 euros)

La pandiculation est le mot qui signifie s’étirer pour se réveiller.

La probabilité d’être tué par la foudre est de 1 sur 2 millions.

Le vrai nom de la chanteuse Lio est en réalité Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de
Vasconcelos.

Il faudrait a un homme plus de 30 ans pour pouvoir compter jusqu’à 1 milliard.

Les amandes font partie de la famille des pêches. (Plus précisément de la famille des
Rosacées)

Le Cobra royal est considéré comme le plus grand serpent venimeux du monde. Les
grands spécimens peuvent atteindre en moyenne 4,5 mètres de longueur.

La placomusophilie est l’art de collectionner les capsules de champagne.

La France partage sa plus longue frontière, 673 kms, avec le Brésil, à travers la Guyane.

Les chevaux dorment debout. En effet, lors du sommeil leurs rotules se bloquent, per-
mettant au cheval de rester immobile.

En République Tchèque, l’église de l’Assomption de Sedlec contient un énorme chandelier
composé d’os humains.

La superficie du désert du Sahara est de 9 065 000 km2 soit un peu plus de 13 fois celle
de la France (675 417 km2).

Le premier annuaire de l’histoire ne contenait que 50 noms. Il fut publié en 1878 a New
Haven dans le Connecticut.

La fellation est condamnée dans plusieurs Etats Américains.

Une échelle à poissons est un dispositif permettant aux poissons de franchir un barrage.

Les tomates sont les fruits les plus populaires au monde.

Louis XIV, a régné pendant 72 ans : il est le chef d’État qui a gouverné la France le plus
longtemps et le monarque qui a régné le plus longtemps en Europe.

La chance de voir 3 chevreuils albinos en même temps est de 1 sur 79 billions, pourtant
un homme dans le Wisconsin a pris une photo de 3 chevreuils albinos dans un bois.
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Lorsque le taux de divorce augmente aux États-Unis, les magasins de jouets rapportent
que leurs ventes sont également en hausse.

Le Liberia, la plus ancienne république d’Afrique, a été créée en 1821 par le retour des
esclaves d’Amérique.

Le mot callipyge designe une personne possédant un joli postérieur (exemple : Ta soeur
est franchement callipyge, Pascal !).

L’origami est utilisé pour la conception des satellites.

En moyenne c’est à 6ans qu’un enfant ne croit plus aux oeufs de pâques.

Entre octobre 2009 et juin 2010 Microsoft a vendu environ 150 millions de Windows 7.
Ce qui fait à peu près 7 par seconde.

Le vrai nom de Snoop Dogg est Cordozar Calvin Broadus Junior.

Il est contraire à la loi de jouer à la marelle un dimanche dans le Missouri.

Les cellules d’Henrietta Lacks sont immortelles. Plus de 40 ans apres son décés, elles
continuent a vivre et sont étudiées dans le monde entier.

Fabrice Bellard a annoncé le 31 décembre 2009 avoir trouvé plus de 2 699 999 990 000
chiffres de Pi après la virgule à l’aide de son ordinateur personnel, soit 123 milliards de
plus que le record précédent.

Un cruciverbiste est un amateur de mots croisés alors qu’un verbicruciste est un auteur
de mots croisés.

Les vaches peuvent monter un escalier mais pas le descendre.

Le Japon est le plus gros exportateur de cuisses de grenouilles.

Le point le plus profond de la planete se situe dans l’océan pacifique et se nomme ”chal-
lenger deep”. Il se trouve a plus de 10 900 mètres sous la surface de l’eau.

100% des universitaires en Inde savent parler Anglais.

La durée de vie d’une libellule est d’environ 5 ans, mais elle ne vit que quelques semaines
sous sa forme adulte.

Mel Blanc (la voix de Bugs Bunny) est allergique aux carottes

Un homme peut en moyenne survivre sans manger pendant 3 mois, si la personne est
bien portante et bien nourrie au moment du début du jeûne.

Avant 1840, c’etait le destinataire qui payait le coût de transport pour les plis qui lui
étaient adressés par la poste.

Selon les statistiques, les adolescents actuels montrent moins de problème en matière de
sexe, drogue et alcool que leurs âınées il y a 20 ans.
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Sur Saturne, les vents soufflent a 1800 km/h, soit 10 fois plus fort qu’une violente tornade
terrestre.

Le papier essuie-tout a été inventé suite à une erreur de fabrication de papier hygiénique :
une découpeuse n’a pas fonctionné, ce qui a fait des rouleaux 2 fois plus grands que prévus.

La gymnastique dans la Grèce antique se pratiquait nu.

”Gliese 581 c” est à ce jour la seule planète extrasolaire découverte qui présente des
caractéristiques relativement comparables à celles de la Terre.

Il n’y a aucun des 50 états Américain avec la lettre Q dans son nom.

70% des Italiens emploient des mots obscènes pendant l’amour.

D’après la base de données des insectes sociaux (AntBase), en février de 2005 on
dénombrait 11820 espèces de fourmis.

Les écureuils ne peuvent pas contracter la rage.

Olivenza, municipalité espagnole d’Estrémadure, est l’objet d’un différent frontalier entre
l’Espagne et le Portugal qui dure depuis deux siècles.

La mayonnaise a été inventée par le chef cuisinier de l’armée du Duc de Richelieu en
1756.

Les mariées chinoises sont en rouge.

La durée de vie d’un cil varie entre 2 et 5 mois.

En Angleterre, une femme enceinte a le droit d’uriner où elle désire.

Au 19ieme siècle, l’héröıne était vendue librement en pharmacie comme pilule antitussive,
contre l’asthme, la diarrhée et même comme somnifère pour enfants.

En moyenne, il y a 178 graines de sésame sur chaque petit pain des BigMac du McDonalds

Avec un mouton on peut faire 14 pull over.

Le plus grand nombre d’enfants nés d’une seule femme était de 69, c’était une paysanne
russe, Valentina Vassilyev.

La sécrétion vaginale d’une femme en état d’excitation sexuelle se nomme la Cyprine qui
est également l’appellation courante d’un mollusque.

Il y a plus d’argent de Monopoly que de vrais billets imprimés en France en un an.(environ
500000 jeux vendus par an en France contenant 15110 euros chacun (soit 7,5 milliards)
contre 1,36 milliard produits par la Banque de France en 2008)

L’urine de chat brille sous une lampe ultraviolet.

Hitler fit bannir les organisations végétariennes d’Allemagne quand il arriva au pouvoir.
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CEDEX est l’abréviation de ”Courrier d’Entreprise à Distribution EXceptionnelle”

Le point (ou température) de curie est la température à laquelle les aimants perdent leur
magnétisme.

L’astéröıde (46610) Bésixdouze a été nommé ainsi en l’honneur de la planète du Petit
Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

Louis XVI était passionné par la serrurerie.

Donner naissance à des triplés identiques, est un événement qui se répète dans moins
d’un cas sur un million.

La durée de temps ”Un lustre” représente environ 5 ans. Cela vient du Ve siècle dans
l’empire romain, ou était organisé des recensements qui avaient lieu tous les 5 ans et se
terminaient par une lustration.

433 personnes portent le nom ”Connard” aujourd’hui en France. Le nom ”Connard”
figure au 22 447e rang des noms les plus portés en France.

La paraskevidékatriaphobie est la peur du vendredi 13.

Jeanne Calment a commencé l’escrime à l’âge de 85 ans, faisait toujours de la bicyclette
à 100 ans, a vécu seule jusqu’à son 110e anniversaire, avant de rejoindre une maison de
retraite.

En 1939, Walt Disney reçu un Oscar d’honneur et sept mini-Oscars pour le film Blanche-
Neige et les Sept Nains.

L’inventeur du Rubik’s Cube était Hongrois.

L’A380-800 - version passager, peut transporter de 525 à 853 passagers suivant la confi-
guration de l’avion (3 classes standards ou classe économique unique).

La France et la Pologne ne se sont jamais affrontées sur un champ de bataille.

Les Etats-Unis n’ont pas de langue officielle.

La science qui étudie les libellules est l’odonatologie, dont les spécialistes sont les odo-
natologues.

Les romains utilisaient un mélange à base d’urine humaine en guise de dentifrice.

Le véritable fromage de Gruyère, produit dans la région du même nom en Suisse, ne
comporte aucun trou.

Le pseudonyme d’Hergé (créateur de Tintin) est en fait la forme phonétique des initiales
inversées de son vrai nom : Georges Remi, soit RG.

La totalité des bactéries composant la flore intestinale pèse 1,5 kilogrammes.

Le nom Shrek est la translittération d’un mot yiddish qui signifie ”peur” ou ”terreur”.
En allemand, il signifie ”effroi” (schrecklich signifie ”terrible”).

48



David Bowie n’a pas vraiment les yeux vairons. Enfant, il reçoit un coup de poing lors
d’une bagarre avec un camarade de classe, qui lui ab̂ıme gravement l’oeil gauche et lui
laisse la pupille dilatée en permanence.

L’emmental (utilisé principalement comme ingrédient de cuisine), et le camembert sont
les deux fromages les plus consommés en France.

45% des Américains ne savent pas que le soleil est une étoile.

Une étude australienne a révélé qu’une voiture noire a 12 % de risques en plus d’avoir
un accident en plein jour qu’une voiture blanche.

Le premier ordinateur d’Apple Computer, l’Apple I, était initialement vendu au prix de
666,66 $.

En un an, une personne utilise en moyenne 2500 fois les toilettes.

Guy Delage est la première personne a avoir traversé l’Atlantique à la nage en 1995. Il a
parcouru 3700 km en 55 jours en nageant 6 a 8 heures par jour.

Si vous mangez un chewing-gum en épluchant des oignons, cela vous empêchera de pleu-
rer.

Elie Sémoun est le cousin germain de Patrick Bruel.

Hamida djandoubi a été la dernière personne condamnée à mort et exécutée en France.
Il fut exécuté le 10 septembre 1977 à Marseille.

Au cinéma, la durée maximale d’un court-métrage est de 59 minutes.

Il est impossible de déglutir et d’inspirer en même temps.

Environ 90% des Américains se considèrent comme étant timide.

Rintintin est enterré au cimetière des Chiens d’Asnières-Sur-Seine, considéré comme le
premier cimetière animal au monde.

Une expérience organisée par James Randi avec 19 sourciers a montré qu’avec un taux
d’environ 52% de réussite, ils n’étaient pas en mesure de faire mieux qu’un choix au
hasard pour détecter des objets ou de l’eau.

”Breath” est une pièce de Samuel Beckett qui fut pour la premiere fois jouée en 1970.
Elle dure 30 secondes, et ne possède ni dialogues, ni acteurs.

L’hexakosioihexekontahexaphobie est la phobie du nombre 666.

”Mariage pluvieux mariage heureux” est une transformation populaire de ”mariage plus
vieux mariage heureux” .

Le surnom de ”poulets” donné aux policiers français leur est attribué car en 1871, Jules
Ferry met à disposition de la préfecture de police la caserne de la Cité à Paris. Cette
caserne était bâtie sur l’ancien marché aux volailles.

12% des acheteurs de GPS sont des femmes.
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La probabilité de mourir en tombant du lit est de 1 sur 2 millions.

Dans l’espace, les astronautes ne peuvent pas pleurer, car il n’y a pas de gravité et les
larmes ne peuvent pas couler.

La profondeur vaginale d’une femme varie entre 10 et 12 cm.

Le thé est aujourd’hui la boisson la plus bue au monde après l’eau.

la température moyenne mondiale augmente à peu près de 0,000000001 degrés Celsius
par seconde.

Le livre le plus vendu au monde de tous les temps est la Bible (ventes estimées à 5-6
milliards).

Le plus grand être vivant terrestre est un champignon, Armillaria Ostoyae. Il recouvre
une surface de 890 Hectares, la plupart de sa masse est souterraine et est donc inconnue.
Son âge est estimé entre 2400 ans et 8000 ans.

L’underwater rugby est une version sous marine en piscine du rugby, il se joue en apnée
à 3,5 m de profondeur.

L’Arche de la Défense à Paris est une projection en trois dimensions d’un hypercube.

Jimi Hendrix qui était gaucher, ne jouait que sur des guitares de droitier. Il lui suffisait
juste de monter les cordes à l’envers.

7% des Britanniques pensent que ”Walter” était le prénom de Shakespeare.

En France, outrager publiquement l’hymne national ou taguer un drapeau français est
puni de 6 mois de prison et 7 500 euros d’amende.

Le vrai nom d’Elton John est Reginald Dwight.

La Lozère (Languedoc-Roussillon) est le département français le moins peuplé, avec 73
509 habitants. A l’inverse, c’est le département du Nord (Nord-Pas-de-Calais) qui est le
plus peuplé avec 2 650 000 habitants

Venus et Uranus sont les seules planètes du système solaire à tourner (sur elles-même)
dans le sens des aiguilles d’une montre (sens rétrograde).

Les bières trappistes sont produites dans seulement sept abbayes, dont six sont situées
en Belgique.

10% des revenus du gouvernement russe viennent de la vente de vodka.

Les arachides sont un des ingrédients de la dynamite. (la nitroglycérine, composant de
la dynamite est fabriquée à base de glycérol, qui lui même est créé à partir de matières
grasses animales ou végétales.)

Le violoncelle est l’instrument dont le timbre se rapproche le plus de la voix humaine.

Le greta oto est un papillon qui a la propriété d’avoir des ailes transparentes
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Il existe en France six communes inhabitées (détruites durant la bataille de Verdun
(1916)) mais qui ont tout de même un maire et un conseil municipal. Beaumont-en-
Verdunois, Bezonvaux et Cumières-le-Mort-Homme en font partie.

3% des décès sont dues aux maladies mentales

La saga du jeu vidéo ”Final Fantasy”, vendue à près de 100 millions d’exemplaires, se
nomme ainsi car le premier opus était censé être le dernier projet de la compagnie Square
avant de mettre la clef sous la porte.

La ligne A du RER d’̂Ile-de-France est la ligne de transport urbain qui connâıt l’un des
plus forts trafic au monde (en nombre moyen de passagers par jour) : environ 1,2 million
de voyageurs par jour ouvrable.

A Montreal, The Queen Elizabeth Hotel doit nourrir gratuitement votre cheval si vous
louez une chambre.

Le mont Olympus qui se trouve sur Mars (qui culmine à une altitude d’environ 27 000
mètres) est le plus grand volcan du systeme solaire.

Le bouchon de Champagne est à l’origine cylindrique, ce n’est qu’après avoir été inséré
de force dans le goulot de la bouteille qu’il prend une forme en champignon. Si on le
laisse tremper un certain temps il reprend sa forme originale.

L’adresse des Simpson est 742 Evergreen Terrace, Springfield.

Plus de 10% de tout le sel récolté dans le monde chaque année est utilisé pour déglacer
les routes Américaines.

Le Groenland, province du Danemark ne fait plus partie de l’union européenne depuis
1985.

Pascal Obispo est un anagramme de Pablo Picasso .

Brad Pitt a été serveur pour une chaine de restaurant et ce, déguisé en poulet.

En France, il est formellement interdit d’appeler son cochon ”Napoléon”.

Le glacier du Chacaltaya a entièrement disparu en mai 2009 alors que les scientifiques
avaient estimé que cet événement ne se produirait pas avant 2015.

Selon une étude l’Université de Newcastle, une vache appelée par son petit nom produirait
plus de lait.

Le point rouge du logo de 7-up vient de son inventeur qui avait les yeux rouges. Il était
albinos.

Le sexe d’un gorille en érection mesure 5cm.

Un rayon de soleil met à peu près 8 minutes et 20 secondes pour atteindre la surface de
terre.
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La durée du sommeil est, en France en 2009, d’un peu moins de 7 h en semaine et un
peu moins de 8 h le week-end, soit une réduction de près d’une heure et demie depuis un
demi-siècle.

La mer des Sargasses est la seule mer considérée comme ne possédant pas de rivages.

L’hippopotomonstrosesquippedaliophobie est la peur des mots trop longs.

Le code téléphonique international de numérotation pour l’Antarctique est 672.

La distance Terre-Lune augmente de 3,8 cm par an. C’est l’une des conséquences du
mécanisme qui régit les mouvements du couple Terre-Lune. Dans plusieurs dizaines de
millions d’années notre lune disparaitra dans l’espace.

Les premiers préservatifs ont été inventés 3 000 ans avant JC en Egypte. Ils étaient
composés de boyaux de mouton ou de vessie de porc.

Tous les éléments chimiques du corps humain combinés valent environ 10$ (si vendus
séparément).

Les mammouths pouvaient mesurer jusqu’à 5 mètres et atteindre un poids de 12 tonnes
( un gros éléphant d’Afrique pèse environ 8 tonnes ).

Une concession au Pere Lachaise varie entre 688 (pour 10 ans) et 10091 euros (pour une
concession dite perpetuelle)

Le Vatican a enregistré 0 naissances en 1983.

La devise de l’Union européenne est In varietate concordia signifiant ”Unie dans la di-
versité”.

L’ugli est l’un des agrumes les plus rares et les plus chers. C’est un hybride entre le
pamplemousse et le mandarinier.

La toilette sèche est une latrine qui permet de ne pas polluer d’eau et de récupérer les
excréments pour en faire du compost et parfois du biogaz.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la première bombe lancée sur Berlin par les
Alliés a tué le seul éléphant dans le zoo de Berlin.

Le silbo est une langue sifflée dans les montagnes des ı̂les Canaries. Ainsi, des conversa-
tions entières peuvent être sifflées, avec une portée de 8 à 10 kms.

L’hippocampe est une des rares espèces animales où c’est le mâle qui porte les oeufs
(entre 100 et 200 oeufs).

Le drapeau du Bélize est le seul où apparaissent des humains.

Au total, le coeur peut battre plus de 2 milliards de fois en une vie.

La créatrice du logo de la marque Nike, Carolyn Davidson, a été payée 35 $ US.
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1% de la population mondiale est schizophrene. Il n’y a pas de variations notables d’un
pays, d’une culture ou d’une époque à l’autre.

Un éléphant ne peut pas sauter à la verticale, car il est trop lourd.

La chèvre de M. Seguin s’appelle Blanquette.

Le jeu Pac-Man s’appelait auparavant Puck-man, mais le nom a été changé afin d’éviter
que des petits comiques dans les salles d’arcade grattent la boucle du P pour en faire un
F.

Le tutulus est un bonnet de laine conique porté par les femmes romaines.

L’ancien basketeur Michael Jordan est plus connu dans le monde que le pape.

Le mot ”assassin” vient de l’Arabe ”haschashin” qui signifie ”les gens qui fument le
haschisch ( de l’herbe ou du cannabis)”

L’entreprise Gaumont créée en 1895 est la plus vieille société de l’industrie
cinématographique mondiale.

Les pois sauteurs du Mexique bougent à cause de la larve de papillon qu’ils contiennent.

Alexandre le Grand était vairon, c’est à dire qu’il n’avait pas les deux yeux de la même
couleur.

Elaine Davidson détient le record du monde de la femme avec le plus de piercing. En
février 2009 elle rescencait un total de 6005 trous...

4 bébés naissent en moyenne chaque seconde.

Le 28 juillet 1945, Un bombardier North American B-25 volant dans des conditions de
mauvaise visibilité percute le 79ème étage de l’Empire State Building à New York. 19
personnes sont tuées et vingt-six personnes sont blessées.

L’eau chaude gèle plus vite que l’eau froide.

La sous-nutrition concerne 854 millions de personnes dans le monde .

9 créatures sur 10 vivent dans l’Océan.

D’après une étude australienne, des hommes qui se masturberaient cinq fois ou plus
par semaine seraient un tiers de fois moins susceptibles de développer un cancer de la
prostate.

Une année-lumière correspond approximativement à 9500 milliards de kilomètres.

Les grecs croyaient que les étoiles étaient des petits trous par lesquels les dieux regardaient
les hommes.

Il y a assez de fer dans un être humain pour faire un petit clou.

Le logiciel Skype a été développé et mis au point en Estonie.
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Le 20 février est un jour férié dans l’ile de la Barbade, connu sous le nom de Rihanna’s
Day, en l’honneur de la chanteuse, symbole de la réussite pour le pays.

Le big mac a une valeur nutritive de 540 calories dont 270 dues aux lipides, 80 milli-
grammes de cholestérol, un gramme de sel et, comme dans tous les produits McDonald,
du sucre (8 grammes).

La forme du point d’exclamation vient de l’exclamation de joie ”io” en latin, qui a été
abrégée d’un I au-dessus d’un O.

Durant les grandes sécheresses, les femelles kangourou deviennent automatiquement
stériles.

Les rennes du père noel s’appellent Tornade, Danseur, Furie, Fringuant, Comète, Cupi-
don, Éclair et Tonnerre.

Durant la 2eme guerre mondiale, le premier civil parisien fusillé pendant l’occupation
allemande s’appelait Jacques Bonsergent.

Calama, une ville dans le désert d’Atacama au Chili, est une des villes les plus sèche du
monde (en moyenne 5 mm de pluie par an).

La poussière de diamant est noire.

Le tremblement de terre le plus fort du monde a eu lieu à Valdivia (Chili) avec une
magnitude de 9,5 degrés sur l’echelle de Richter.

Une habitante des Landes a accouché à 130 km/h dans la voiture qui la conduisait à
l’hôpital avec la seule assistance de son mari.

L’américain Randy Gardner passa onze jours sans dormir dans le cadre d’une experience
sur le sommeil.

Einstein n’a jamais appris à conduire.

En France, il est illégal de prendre des policiers en photo, sauf s’ils sont en arrière plan.

L’hiver de 1911 était tellement froid que les chutes du Niagara étaient complètement
gelées.

La maison des Simpsons existe réellement, elle a été construite dans le Nevada par la
Fox et Pepsi.

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (loi sur le transfert
des obligations de surveillance de l’étiquetage de la viande bovine) est le mot allemand
le plus long qui ait été utilisé de manière officielle.

Une pieuvre possède 3 coeurs.

Seulement 1% de la population mondiale a le groupe sanguin AB-.

La plus ancienne ville de France est Marseille.
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Plus de personnes sont tuées par des ânes chaque année que dans des crash aériens.

Les lapins, les souris , les cochons d’inde et les rats sont les seuls animaux qui n’ont pas
la capacité de vomir.

Le corps utilise 300 muscles pour se tenir en équilibre.

68% des Français défèquent une fois par jour. La France produit chaque jour plus du
poids de la tour Eiffel en excréments.

Les dragons de Komodo ont plusieurs pénis.

La couche de gravier qui recouvre les rails de chemin de fer se nomme le ballast.

Le yo-yo est considéré comme le jouet le plus ancien du monde après la toupie.

Le clavier d’un piano est composé de 88 touches.

De tous les mammifères, la girafe est le seul qui ne baille pas.

En Suisse, il a fallu attendre 1990 pour que le demi-canton d’Appenzell Rhodes-
Intérieures, contraint par une décision du Tribunal fédéral, accorde le droit de vote aux
femmes.

Le personnage du dessin animé ”Cobra” est inspiré de l’acteur français Jean Paul Bel-
mondo. L’auteur du manga étant grand fan du comédien, il donna au personnage les
traits physiques et certains traits de caractère.

Au IVeme siècle av. JC, la population à Athènes était d’environ 21.000 citoyens et 400.000
esclaves.

Le judo est l’art martial le plus pratiqué en France, devant le karaté et l’äıkido. Il est le
quatrième sport le plus pratiqué en France en 2009 avec 570 000 licenciés.

Häagen-Dazs est une marque américaine dont les deux noms sont inventés, puis accolés
pour avoir une consonance européenne aux oreilles du public américain.

Contrairement a ce qu’on pourrait croire, les ”spermophiles” sont des petits rongeurs de
la famille des écureuils.

La maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (91) est le plus grand centre pénitentiaire d’Europe.

En 2009, Le Nigéria est le deuxième plus grand producteur mondial de films devant les
Etats-Unis et derrière l’Inde selon une enquête de l’UNESCO.

Depuis la mort du Roi de la Pop, les enfants de Mickael Jackson recoivent une pension
de 60000 dollars mensuels.

Un prisonnier en cavale a été arrêté dans le nord du Portugal après avoir passé seize ans
caché dans des grottes d’une région rurale, où il se nourrissait essentiellement de fruits.

L’écrivain américain Sherwood Anderson est mort d’une péritonite (infection grave) après
avoir avalé un cure-dent.
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Le ligre ou ligron est un félin hybride né de l’union d’une tigresse et d’un lion mâle.
Les deux parents étant d’espèces différentes, le comportement des ligres et des autres
hybrides félins est très ambigu.

En Lettonie, il est possible de donner son âme en garantie d’un prêt bancaire.

Freddy Krueger, le celèbre tueur en série des ”Griffes de la nuit” tient son nom d’un
enfant qui martyrisait Wes Craven, le réalisateur, lorsqu’il était petit.

Le syndrome des larmes de crocodile (ou syndrome de Beaubourg), est une maladie rare
qui, a chaque fois que vous mangez, vous fait pleurer à grosses larmes.

Nés en 1928, Idwal, Ivor et Morgan Llewellyn ont célébré ensemble leurs 81 ans. Ils sont
à ce jour les plus vieux triplés de Grande-Bretagne.

Le seul membre du groupe des ZZ Top sans barbe s’appelle Beard (barbe en anglais).

Le nombre de requêtes sur Google (uniquement aux USA) est environ de 1120 par seconde
et de 3 milliard par mois.

Sur la carte de visite d’Al Capone, il était officiellement ’négociant en mobilier’.

Catherine de Médicis a eu 10 enfants.

Il y a plus de 70 sortes d’algues comestibles .

Un usage trop intensif du brossage de cheveux favorise la perte des cheveux.

La monnaie la plus chère du monde est une pièce en or américaine frappée en 1933 et
qui porte le nom de ”Double Aigle d’or”. Elle atteint le plus haut prix jamais payé pour
une monnaie de collection : 7,5 millions de dollars en 2002.

Il a été calculé que chaque cigarette faisait perdre en moyenne de 7 à 12 minutes de vie.

Le petit robinet que l’on trouve sur les tonneaux de vin ( ou autres liqueurs) se nomme
une chantepleure.

Fleury-sur-Orne (commune française dans le département du Calvados) était appelée
jusqu’en 1916 ”Allemagne”.

Le pape Benôıt XVI, originaire d’Allemagne, a été enrôlé dans les jeunesses Hitlérienne
en 1941.

Les villages de Oı̈miakon (800 habitants) et Verkhöıansk, situés en Sibérie, sont considérés
comme les villages les plus froids du monde.

Félix de Beaujour, diplomate, homme politique, et historien français est mort en 1836 et
est enterré sous la plus haute tombe de Paris (20 mètres).

L’ondinisme (ou urolagnie) est une pratique caractérisée par une forte excitation érotique
éprouvée en buvant (ou faisant boire), ou en se recouvrant le corps (ou recouvrant le corps
de son partenaire) d’urine.
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Il existe cinq principales sortes de baguettes : chinoises, coréenne, japonaise, thailandaise
et vietnamienne.

En Chine, frotter une paire de baguettes avant de commencer un repas est un signe de
politesse signifiant l’agréable perspective d’un repas entre amis.

Le poisson-archer peut cracher jusqu’à 50cm sur un insecte pour le faire tomber dans
l’eau et le manger.

Durant la seconde guerre mondiale, le Château de Chenonceau (Indre et Loire) se re-
trouva coupé en deux par la ligne de démarcation : l’entrée principale se trouvait en zone
occupée, le parc s’ouvrant au sud de la galerie, en zone libre.

Couché sur le dos et en élevant doucement les jambes, vous ne pouvez pas vous enfoncer
dans des sables mouvants.

L’ectrodactylie est une maladie génétique rare qui se signale par l’absence d’un ou plu-
sieurs doigts de pieds et/ou de la main. De nombreux membres de la tribu des Vadoma
(vivant au nord du Zimbabwe) en sont atteints et ont seulement 2 orteils.

Les drapeau de Chypre et celui du Kosovo sont les seuls drapeaux nationaux ayant une
représentation de la carte du territoire de l’État.

William Shakespeare est né et mort un 23 avril.

La brosse à dents fut inventée par un prisonnier nommé William Addis en 1780.

Les Etats-Unis sont les plus gros producteurs de déchet au monde : environ 730 kilos par
an et par habitant : c’est 3 fois plus que les pays européens.

Les 2e et 3e présidents des Etats-Unis, John Adams et Thomas Jefferson sont morts le
même jour, le 4 juillet 1826, 50e anniversaire de la déclaration d’indépendance.

Le véritable nom de Chantal Goya est Chantal de Guerre.

Pour produire 500 grammes de miel, les abeilles doivent effectuer 17000 voyages et visiter
8 700 000 fleurs, ce qui correspond à environ 7 000 heures de travail.

Pendant la scène de chars dans ”Ben Hur”, on peut voir une petite voiture rouge au fond
(et Heston porte une montre).

Le film Manos : The Hands of Fate est considéré comme l’un des plus mauvais films
américains.

Le point zéro (ou point kilométrique 0) des routes françaises se situe place du parvis
de la cathédrale Notre-Dame de Paris (il est utilisé comme référence pour le calcul des
distances avec les autres villes de France)

Le pilote et le co-pilote d’un vol ne déjeunent (ou d̂ınent) jamais au même endroit. Au
cas ou le pilote se sentirait malade, le co-pilote peut le remplacer.

Le mot aqueduc vient du latin aquaeductus, de aqua (”eau”) et de ductus (dérivé de
ducere, ”conduire”) =¿ qui conduit l’eau.
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Tous les citoyens du Kentucky sont obligés par la loi à prendre au moins un bain par an.

Le bambou peut prendre jusqu’à un mètre en une journée.

Le nom complet de Nicolas Sarkozy est ”Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagy-Bocsa”.

Le chocolat peut tuer les chiens, il touche directement le coeur et le système nerveux.

Certaines momies égyptiennes étaient enroulées dans plus de 2,5 km de bandelettes.

Jésus de Nazareth serait vraisemblablement né entre -5 et -7 av JC.

Vous passerez en moyenne 2 ans de votre vie au téléphone, et 5 ans à table.

Islamabad, qui est pourtant la capitale du Pakistan, n’est que la dixième plus grande
ville du pays en terme d’habitants.

Le ”Frrozen Haute Chocolate” est le dessert le plus cher au monde. Sa valeur est de
25000 dollars.

Afin d’éviter les vols, les ampoules électriques du métro de New-York se vissent a l’envers.

L’osmium est la substance la plus dense sur Terre avec l’iridium.

D’après la loi en Floride, on ne peut pas faire l’amour à un porc-épic.

A sa sortie, en 1948, la 2CV coutait 1850 Nouveaux Francs, soit 282 Euros.

Chaque année, environ 7 personnes sont tuées par des objets pointus qui proviennent
d’un lave-vaisselle.

Un Cervalobélophile est un collectionneur d’étiquette de bière et/ou de sous-bocks.

Le roi de France Henri III fut assassiné le 2 août 1589 par le moine Jacques Clément
alors qu’il était assis sur sa chaise percée, soit, les toilettes.

L’espérance de vie moyenne d’un gorille est de 35 à 40 ans, pourtant ”Goma” qui vit au
zoo de Bâle, et qui est le premier gorille né dans un zoo européen, a fêté ses 50 ans le 24
septembre 2009.

La langue d’un caméléon fait deux fois la longueur de son corps.

Jusqu’en 1989, le ”D” détenait le record du fleuve le plus court du monde avec 134 m de
long. A présent c’est la ”Roe River” qui détient ce record avec 61 mètres de long.

Les dauphins ont des poils dans les oreilles.

Le terme ”geek” (qui se prononce ”guik”) vient de l’allemand ”geck” qui désignait au
Moyen Age un fou, une personne étrange.

La première greffe du coeur réussie a été réalisée en 1967 par le Docteur Christian Barnard
sur un homme de 55 ans, qui est décédé 18 jours plus tard suite a un problème aux
poumons.
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Vous brûlez plus de calories en dormant qu’en regardant la télévision.

Les Américains et Canadiens appellent les frites ”french fries” car elles ont été ramenées
de France ou de Belgique par les soldats américains de la première guerre mondiale.

L’ufologie est la science qui consiste à recueillir, analyser et interpréter tout ce qui se
rapporte au phénomène des OVNI.

Norma Stitz est la femme qui détient le record du monde du plus gros tour de poitrine
naturel : 2m.

Il y a 4 fois plus d’habitants au Japon qu’au Canada.

Le mot d’alerte Mayday est une déformation volontaire anglophone de la phrase
française : ” venez m’aider !”.

La marque Fanta vient de l’allemand ”Fantasiegetränk” qui signifie boisson fantastique.

Guingamp est la plus petite ville française à avoir eu une équipe de football en ligue 1.

Keith Moon (les Who), John Bonham (Led Zeppelin), Ricky Wilson (B-52), Karen Car-
penter (Carpenters), Cass Eliott (The Mamas and the Papas) et Florence Ballard (Su-
premes) sont tous morts à 32 ans.

Brooke Greenberg est une américaine qui garde physiquement et mentalement les traits
d’un enfant malgré son âge grandissant : un syndrome unique au monde. A 16 ans elle
mesure 76 cm, pèse 7,3 kg et un âge mental estimé entre 9 et 12 mois.

Une loi dans le Massachusetts interdit d’avoir un gorille sur le siège arrière de sa voiture.

La torche des Jeux Olympiques de 2008 peut résister à des vents d’une vitesse de 65
km/h et à des précipitations de 50 mm/h.

Le casu marzu est un fromage de Sardaigne qui a la particularité de se consommer
lorsqu’il a atteint un état de décomposition avancé, infesté notamment d’asticots vivants.

Le chien d’Eve Angeli s’appelle Chamalow.

Vous marcherez au cours de votre vie l’équivalent de 3 fois le tour du monde.

Si Myspace était un pays, il serait le 8eme le plus peuplé du monde.

La vitesse moyenne d’une Ola est de 12m/s soit 22 sièges par seconde.

En 2007 : Jennifer Strange, une femme de 28 ans habitant Sacramento, est morte in-
toxiquée en cherchant à gagner une console de jeux Wii à un jeu organisé par une radio.
Elle devait boire de grosses quantités d’eau sans uriner. Elle a fini second

74% des hommes en Grande-Bretagne admettent avoir déjà pensé à avoir des rapports
sexuels avec un animal.

Les Gorges de la Fou sont considérées comme les plus étroites du monde. Elles se trouvent
dans la commune d’Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales) en France.
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En éternuant, on projette 20 000 minuscules gouttes de salive.

Dans le Film : Chapitre 27 , l’acteur qui interprète la courte apparition de John Lennon
s’appelle Mark Lindsay Chapman, à un nom près du célèbre assassin de John Lennon
(Mark David Chapman).

Le tonnerre, les éclairs, la pluie, la neige et la grêle sont des météores.

Les personnes atteintes de ”situs inversus” ont le coeur a droite.

Le coeur pompe l’équivalent d’un camion citerne par jour (soit entre 8000 et 10000 litres
de sang environ).

”Y” est la commune portant le nom le plus court de France. Ses habitants sont les
Ypsiloniennes et les Ypsiloniens.

Tsutomu Yamaguchi est le seul homme reconnu comme ayant survécu à deux bombar-
dements atomiques.

le débarquement de Normandie était initialement prévu le 5 juin 1944. Suite au mauvais
temps il fut reporté au lendemain ( le 6 juin 1944 )

Nicolas Ferry, surnommé Bébé par le duc de Lorraine est un nain qui fut élevé à la cour
de Stanislas, et qui est à l’origine du Jeu du nain Jaune.

En latin, le prénom Félix veut dire ”heureux”.

Le calmar colossal a les yeux les plus grands du monde.

Le plus petit os du corps humain se situe dans l’oreille : l’étrier.

Les Pingouins mangent en moyenne 13 fois leur poids en une journée.

Le Cheval d’Alexandre le grand s’appelait Bucephale.

La moitié des aliments consommés dans le monde d’aujourd’hui ont été développés par
les agriculteurs de la Cordillère des Andes (y compris les pommes de terre, mäıs, patates
douces, courges, toutes les variétés de haricots, arachides)

La taille des cheveux de Dorothy dans le film ”le magicien d’Oz” change d’une scène à
l’autre.

Au Canada, il existe une ville nommée ” Uranium City ”.

Le chewing-gum est interdit à Singapour depuis 1992. Une révision de la loi en 2004 auto-
rise aujourd’hui la vente de chewing-gums aux effets thérapeutiques (vendus uniquement
par les médecins et les pharmaciens)

En 1937 à Detroit, un bébé tomba du 4eme étage sur un dénommé Joseph Figlock. Les
deux survécurent. 1 ans plus tard, le même bébé retomba sur la même personne, les 2
survécurent encore.
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Lorsque le Titanic a coulé, il y avait 2228 personnes a bord. Environ 700 seulement ont
survécu.

Chaque année, le Pentagone survit à environ 50.000 attaques des pirates.

D’après la loi en Californie, il est proscrit de monter un piège à souris sans permis de
chasse.

Lors de sa sortie sur les ondes en 1966, le titre ”L’Amour Avec Toi” de Michel Polnareff
est interdit d’antenne avant 22h.

Environ 500 films sont réalisés aux Etats-Unis et 800 en Inde chaque année.

Autrefois, l’Irak se nommait Mésopotamie, qui signifie ”Entre 2 fleuves”. En effet, le pays
est situé entre le Tigre et l’Euphrate.

Le verbe pleuvoir ne se conjugue qu’à la troisième personne du singulier.

En Suisse, des locaux sont mis disposition pour se droguer.

Les grenouilles ne boivent pas, elles se contentent de l’eau contenue dans leur nourriture.

L’̂ıle de Madagascar est parfois appelée ”le huitième continent”.

Si l’on met une petite quantité d’alcool sur un scorpion, il deviendra instantanément fou
jusqu’a se piquer lui-même et se donner la mort.

Il y a 2 millions de véhicules qui roulent a l’alcool au Brésil.

Au XVII siècle, on se servait de son poignard pour couper la viande. Le cardinal de
Richelieu, agacé par les gens qui se curent les dents avec la pointe du couteau à table,
fait arrondir les lames. Il invente ainsi le couteau de table.

La rue Yonge est la voie principale de Toronto et de sa banlieue nord. Elle a été officiel-
lement inscrite dans le Livre Guinness des records comme étant la rue la plus longue au
monde avec ses 1896 kms.

Le fouet, déja utilisé par les Huns au IVeme siècle, fut la première invention à passer le
mur du son.

Le plus grand nombre de canards en plastique flottant en même temps a été battu début
septembre 2009, ou 205000 canards ont flotté sur la Tamise a l’occasion de la troisième
édition de la Grande Course aux Canards.

Le sigle de l’entreprise SEB signifie Société d’Emboutissage de Bourgogne.

La Fender de Jimi Hendrix, incendiée sur scène en 1967, est la guitare la plus chère du
monde. Elle a été vendu 346 000 euros lors d’une vente aux enchères.

La duchesse d’Uzès fut la première femme titulaire du permis de conduire automobile
en 1897 et la première femme à recevoir une contravention pour excès de vitesse l’année
suivante (15 km/h au lieu des 12 km/h maximum autorisés).
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Le premier escalier roulant mécanique a été breveté à New York par son inventeur lui-
même, l’Américain Jesse W.Reno en 1892.

Les plaques d’égout sont rondes car c’est la forme la plus simple à produire pour empêcher
que la plaque ne tombe au fond du trou (d’un diamètre légèrement plus grand que celui
du trou), ce qui est un facteur de sécurité pour les égoutiers.

Les chutes de Salto Angel, au Venezuela, sont, avec 979 m, les plus hautes du monde et
doivent leur nom à l’aviateur et explorateur américain Jimmy Angel.

L’anagramme du mot ”guérison” est ”soigneur”, celui de ”chien” est ”niche”, et ”police”
donne ”picole”.

Le vrai nom de l’animateur télé et radio Arthur est Jacques Essebag.

Nos yeux ont toujours la même taille, de la naissance à la mort ; par contre notre nez et
nos oreilles ne cessent de crôıtre.

Votre bouche produit entre 0,5 et 1,2 litre de salive par jour.

Selon une étude réalisée par un important assureur automobile, la plupart des accidents
se produisent entre 3 et 6h le vendredi.

La probabilité d’être tué dans un accident de voiture est de 1 en 5000.

André Hadjez, l’actuel compagnon de Ségoléne Royal, est également le créateur du jeu
”Sexy Folies”, une version coquine du Trivial Poursuite.

Les drapeaux de la Suisse et du Vatican sont les deux seuls drapeaux nationaux de forme
carrée.

Le céleri est si peu calorique qu’il va vous couter plus de calories en faisant l’effort d’en
manger que ce qu’il va vous rapporter.

Il existe une association AAARGH (Association des Anciens Amateurs de Récits de
Guerres et d’Holocaustes).

L’hydrogène est l’élément le plus abondant de l’Univers.

C’est à 13-14 ans que les garçons se masturbent le plus (entre 10 et 20 fois par semaine).

Il n’y a qu’un mot dans la langue francaise avec une seule voyelle qui se répète 6 fois :
”indivisibilité”.

Parmi les étoiles visibles à l’oeil nu, 18 Scorpii de la constellation du Scorpion est celle
qui présente le plus de similarités physiques avec le Soleil.

L’expression ”un tour de main” veut dire faire quelque chose très rapidement. Apparue
vers 1640, elle signifiait ”le temps qu’il faut pour tourner la main”.

Albert Einstein, Léonard de Vinci, Rodin, Walt Disney, JF Kennedy etaient tous dys-
lexiques.

Les chauves-souris tournent toujours à gauche en sortant d’une grotte.
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Sylvester Stallone a commencé sa carrière dans des pornos à petit budget.

96% des bougies sont achetées par des femmes.

Le vrai nom de Madonna est Madonna Louise Veronica Ciccone.

Parmi les quatre rois, seul le roi de carreau est représenté de profil.

En 2006, l’Allemand Thomas Vogel a battu le record du monde du plus grand nombre
de soutiens-gorge dégrafés d’une seule main en une minute. Il a ouvert 56 soutiens-gorge
en 60 secondes.

F. Fesmire a été lauréat du prix lg Nobel 2006 de médecine (prix parodique décerné à
des personnes dont les ”découvertes” peuvent apparâıtre inutiles, ridicules ou nuisibles)
pour sa proposition d’arrêt du hoquet par massage rectal.

La rafflésie est la plante qui possède la plus grande fleur du monde. Elle peut atteindre
près de 1 m de diamètre et peser jusqu’à 10 kg.

Le drapeau du Paraguay est le seul drapeau national à avoir deux faces différentes.

Le verbe ”positiver” a été inventé par la marque Carrefour.

Le père du créateur des Simpsons, Matt Groening, s’appelle Homer, sa mère Marjorie
(”Marge”), et ses soeurs ont pour noms Lisa et Margaret (”Maggie”).

Dans le Delaware, plus précisément à Lewes, la loi interdit de porter un pantalon moulant.

25% des os d’un humain se trouvent dans ses pieds.

Egarés en voiture, en moyenne les hommes attendent 20 minutes avant de demander leur
chemin, contre seulement 10 minutes pour les femmes.

Dans les conditions courantes, l’eau gèle à 0 degré Celsius. Ce phénomène est lié à la
présence de poussière. En conditions ”stériles” (sans poussière), l’eau ne gèle pas, même
jusqu’à -20̊ C.

Le son de démarrage de Windows 95 a été composé par Brian Eno, musicien et producteur
du groupe U2. (composé d’ailleurs sur un Macintosh)

Chaque tonne de carton recyclé fait économiser 2,5 tonnes de bois

En physique, les nombres magiques sont : 2, 8, 20, 28, 50, 82 et 126.

10 millions de personnes ont étudié l’espéranto de façon plus ou moins approfondie à un
moment donné.

Billie Jean de Michael Jackson a été la première vidéo à être diffusée sur MTV créée par
un artiste noir-américain.

Le vote est obligatoire en Belgique depuis 1894. Un électeur qui ne se rend pas aux urnes
peut se voir infliger une amende de 25 à 50 Euros, et jusqu’à 125 Euros en cas de récidive.
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Une touffe de cheveux ayant appartenu à Elvis Presley s’est vendu à 18.300 dollars, tandis
que l’une des chemises du ”King” a atteint la somme de 62.000 dollars.

Le mot Sosie vient du latin Sosia, qui était un personnage de la pièce ”Amphitryon”
écrite par Plaute vers 187 av.J.C.. Dans la pièce, le Dieu Mercure prend les traits de
Sosie, le valet d’Amphitryon.

2% des coiffeurs Américains ont déjà été poursuivis en justice pour avoir raté une coupe.

Jacques Chirac fut le premier maire de Paris suite à la suppression de la mairie de Paris
de 1871 à 1977.

Si on épelle tous les nombres en anglais (one, two, three, four, ...) il faut aller jusqu’au
nombre 1000 pour trouver la lettre A (one thousAnd).

L’orgasme du cochon dure en moyenne environ 30 minutes.

La bataille de fort Sumter (en Caroline du Sud ) qui a eu lieu en 1861, ne fit aucun mort
mais déclencha la guerre de Sécession.

Une étoile de mer n’a pas de cerveau.

Le nom de lieu le plus long du monde est, selon le livre Guinness des records, le nom
complet de Bangkok.

En 1950, Frédéric Joliot-Curie fut le premier signataire de l’appel de Stockholm exi-
geant l’interdiction de la bombe atomique. Il avait néanmoins déposé un brevet couvrant
l’invention de cette arme en 1939.

1/4 de la population mondiale vit avec moins de 200$ par an. 90 millions de personnes
survivent avec moins de 75$ par an.

A l’origine, le sirop de grenadine était fabriqué à base de la pulpe de la grenade. Aujour-
d’hui, c’est en fait un assemblage de 10% de jus de fruits rouges et de vanille.

Une girafe adulte peut d’une ruade briser le crâne ou les côtes d’un lion.

Le Vatican, avec ses 0,44 km2 est le plus petit état du monde.

La balance est le seul signe astrologique représenté par un objet non vivant.

La gestation du kangourou varie entre 29 et 38 jours, donne naissance à un embryon
minuscule pesant 1 gramme, qui ne sort sa tête de la poche qu’a l’age de 5 mois.

Durant la 2nde Guerre mondiale, l’opération Bernhard était un projet allemand visant
à perturber l’économie britannique en inondant le pays avec des faux billets. 9 millions
de billets furent fabriqués par une centaine de faux-monnayeurs.

En Californie, la loi dispose qu’il est illégal de tirer sur quoi que ce soit depuis sa voiture,
excepté une baleine.

Les marmottes s’accouplent au mois de Mai.
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La plupart des bâtons de rouge à lèvres contient des écailles de poisson.

L’Américain Jeffrey Warrick détient un record du monde : il a fait 46300 pompes en 24h.

La chanson Knockin’ On Heaven’s Door de Bob Dylan a été reprise plus de 120 fois.

Le maquillage cause un demi million d’accidents de la route par an au Royaume Uni.

Créé en 1870 le Schweppes Indian Tonic était réguliérement bu par les colons britanniques
pour se prémunir de la malaria.

Le mot ”Avion”, bien qu’inspiré du mot latin avis (oiseau), Clément Ader, (le créateur
du mot) s’est amusé à lui faire correspondre l’acronyme de ”Appareil Volant Imitant
l’Oiseau Naturel”.

Il y a 1 million de fourmis pour chaque personne dans le monde.

Dans la plupart des pubs, les aiguilles des montres affichent 10h10 car c’est plus
esthétique.

L’origine du mot ”Sopalin” signifie Société des Papiers Linges.

En 797, l’impératrice de Byzance, Irène l’Athénienne, fit crever les yeux de son fils,
Constantin VI pour prendre sa place.

Vous partagez votre oreiller avec plus de 10 millions d’acariens.

Au Burkina Faso, au Cambodge, en Algérie, au Laos, en Russie, en Ukraine, en Moldavie,
en Azerbäıdjan, en Arménie, en Ouzbékistan, au Kirghizistan et en Biélorussie, la Journée
internationale des droits des femmes est décrétée jour férié.

En France, le plus long nom de commune est Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-Genest-
et-Isson ,dans la Marne.

Il faudrait a peu près 150 ans pour arriver jusqu’au Soleil en voiture. (a une vitesse
moyenne de 110 km/h)

L’homosexualité a été définitivement rayée par l’OMS (Organisation Mondiale de la
Santé) de la liste des maladies mentales le 17 mai 1993.

Hong Kong détient le plus de Rolls Royce par habitant.

La superficie de la Fédération de Russie représente 31 fois la France.

L’alphabet latin et l’alphabet arabe ont une même origine, ils proviennent de l’alphabet
phénicien.

Les lieutenants de louveterie sont les seuls fonctionnaires bénévoles de l’état français.

Dans le ventre de la mère, l’anus est formé avant la bouche.

Les humains, les singes (plus particulièrement le bonobo) et les dauphins sont les seules
espèces qui ont des rapports sexuels pour le plaisir.

65



La première voiture qui a dépassé les 100 km/h était électrique et s’appelait la ”Jamais
Contente”.

Le cerveau humain contient environ 100 milliards de neurones.

Depuis 2006, la Norvège occupe la première place du classement des pays en fonction de
leur IDH (indice de développement humain).

Les filles ouvrent la bouche quand elles se mettent du mascara pour stopper les batte-
ments de leurs cils.

Bien que le Royaume-uni soit le premier pays anglophone et celui qui a emmené la langue
anglaise dans le monde, sa devise nationale, Dieu et mon droit, est officiellement écrite
en français.

Le plat que préfère cuisiner Tony Blair sont les spaghettis bolognaise.

Les reins filtrent environ 1800 litres de sang par jour.

Les images des billets européens représentent les styles architecturaux caractéristiques
de différentes périodes de l’histoire de l’Europe.

L’oeuf du kiwi (oiseaux terrestres incapables de voler) peut faire jusqu’à 20% du poids
de la femelle.

La mâchoire d’un crocodile qui se ferme équivaut à plus de 1350kg de pression au cm2.

A Portland, la loi interdit aux hommes de chatouiller leur femme avec un plumeau.

En moyenne, 12 nouveau-nés sont donnés aux mauvais parents tous les jours.

Hakan Sukur est l’auteur du but le plus rapide marqué en Coupe du Monde de football
(10.8 secondes en match pour la troisième place face à la Corée du Sud en 2002).

Si on additionne chaque billet et chaque pièce de notre monnaie (euro), la somme est de
888,88 Euros. (500+ 200+ 100+ 50+ 20+ 10+ 5+ 2+ 1+ 0,5+ 0,2+ 0,1+ 0,05+ 0,02+
0,01= 888,88 Euros)

Le nom de jeune fille de Marge Simpson est Bouvier.

Les sept merveilles du monde sont les Pyramides de Gizeh, le Mausolée d’Halicarnasse,
les Jardins suspendus de Babylone, le Temple d’Artémis à Éphèse, la statue de Zeus à
Olympie, le Colosse de Rhodes et le Phare d’Alexandrie.

Le requin-baleine (le plus gros poisson au monde) est capable d’avaler 2 000 tonnes d’eau
par heure.

Le sperme pourrait avoir des propriétés d’antidépresseur chez la femme.

Aucun président américain n’avait des yeux bruns.

Le bouzkachi est le sport national afghan : deux équipes à cheval doivent attraper la
carcasse d’une chèvre pour la déposer dans un cercle tracé sur le sol.
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Selon certains spécialistes, c’est grâce à un taux de testostérone plus élevé de 3% à 11%
que les hommes noirs dominent largement certains sports.

L’oeuf d’autruche, avec une masse d’environ 1,5kg est le plus gros organisme unicellulaire
de la planète.

Les chiens de la race Chow-Chow sont originaires de Chine, mais ont également la langue
bleue / violette.

Louis Pasteur refusait souvent de serrer la main pour différentes raisons. Il était en fait
obsédé par l’hygiène.

Le désert de Namib est le plus vieux désert du monde. Il aurait 80 millions d’années.

Il y a 293 façons différentes de rendre la monnaie sur 1 dollar

Dans un jeu de carte, seule la dame de trèfle ne tient pas de fleur à la main.

Le nom le plus populaire pour un animal de compagnie aux États-Unis est Max.

Les billets drapeau sont des billets de banque mis en circulation en France après le
débarquement de 1944. Fabriqués aux Etats-Unis, ils sont très semblables au dollar
américain.

L’ile Bouvet, dans l’Atlantique Sud, est inhabitée mais possède néanmoins son propre
domaine Internet (.bv)

Les études montrent qu’il y a plus de garçons gauchers, en proportion, que de filles

Depuis le 12 février 2010, la transexualité n’est plus considérée comme une maladie men-
tale en France, premier pays au monde à le sortir de la liste des affections psychiatriques
par un décret.

D’après la loi en Georgie, un poulet a interdiction de traverser la route.

L’homme le plus grand du monde de tous les temps était Robert Wadlow avec 2,72 m.
Aujourd’hui, le record officiel appartient à Sultan Kosen avec 2,47m.

La montgolfière n’a pas été inventée par les frères Montgolfier, ils furent précédés par le
prêtre brésilien Bartolomeu Lourenço de Gusmao, qui a fait voler des petits ballons à air
chaud en 1709, au Portugal.

La plus célébre femme à barbe s’appelait Clémentine Delait et tenait un café à Thaon-
les-Vosges.

La gynéphobie est la peur des femmes.

En France il est interdit pour un pêcheur amateur de transporter des carpes vivantes de
plus de 60 centimètres.

Au cours des 3500 dernières années , il y a eu environ 230 ans de paix dans l’ensemble
du monde civilisé.
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La Nouvelle-Zélande a le plus fort rapport au monde de moutons par habitant avec 12
moutons par habitant.

La notation des notes de musique ”do, ré, mi, fa, sol, la, si” a été créée au 11e siècle
par un moine bénédictin. Elle est inspirée d’un poème latin. au départ le ”do” s’appelait
”ut” mais a été remplacé au 17 eme siècle.

Michel Lotito est plus connu sous le nom de Monsieur Mangetout. Il a avalé entre autre,
18 bicyclettes, 15 paniers de supermarché, 7 téléviseurs, 6 chandeliers et 2 lits.

Le mandarin est la langue la plus parlée au monde.(environ 836 millions de locuteurs).

En Chine, croiser une paire de baguettes dans son assiette est une invitation sexuelle ou
romantique (plus couramment romantique).

L’étoile la plus proche du soleil est à environ 4 années-lumière. Elle se nomme Proxima
du Centaure.

La Grèce est, avec une consommation moyenne de 27,3 kg par habitant par an, le premier
pays consommateur de fromage au monde (la feta représente les 3/4 de cette consomma-
tion). La France est le deuxième consommateur de fromage, avec 24 kg/hab.

La couille du pape (appelée aussi marseillaise), est une variété de figue de Provence.

Un restaurant de Pennsylvanie, le Denny’s Beer Barrel Pub, propose un hamburger de
6,75 kg, ce qui constitue le record actuel. Ce Belly Buster est composé de 4,7 kg de bœuf,
25 tranches de fromage, 1 laitue, 3 tomates, 2 oignons et des sauces.

Les Egyptiens connaissaient à peu près toutes les méthodes de contraception modernes,
mais ont également conçu le tout premier test de grossesse en découvrant que l’urine des
femmes qui ne sont pas enceintes empêche l’orge de pousser.

La ”trompe” du poisson éléphant n’est pas une vraie trompe, mais une excroissance
tactile de la mâchoire inférieure.

L’appertisation, ou mise en conserve, est inventée en 1795 par Nicolas Appert, soixante
ans avant la pasteurisation.

La citation la plus connue de La cité de la peur : ”On peut tromper mille fois une
personne(...)” est issue d’une citation d’Abraham Lincoln.

Il ya eu plus de cinquante millions de Mr. Patate vendus depuis sa création en 1952.

La Nouvelle Zélande est le seul pays au monde à posséder toutes les formes de climat.

En Angleterre, coller un timbre a l’effigie d’un monarque la tête en bas est considéré
comme un ”acte de trahison”.

Les tapis de chez IKEA ont tous des noms Danois. (Les chaises n’ont que des noms
Finlandais et les armoires que des noms Norvégiens)

Le nom complet de ”Los Angeles” est ”El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los
Angeles de Porciuncula”.
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Le coeur de l’homme produit assez de pression pour ejecter le sang à plus de 10 mètres.

La période de gestation d’une girafe est d’environ 15 mois (entre 420 et 460 jours).

Le film South Park sorti en 1999 est entré en 2000 dans le Guinness des records comme
étant le film d’animation contenant le plus de vulgarités. (399 injures , 128 gestes obscènes
et 221 actes de violence).

Un myriagone est un polygone à 10 000 côtés.

Le coin-coin du canard n’a pas d’echo.

Selon les démographes et les ethnologues, 80 % des sociétés connues sont polygames.

Le lancer de nain est une attraction légale en France. Toutefois, le Conseil d’État a décidé
qu’une autorité locale pouvait interdire ce genre de manifestation en public.

Le nom complet de Barbie est Barbara Millicent Roberts.

Il est estimé que 15 à 25% des grues actuellement en service sur les cinq continents se
trouvent à Dubäı.

En additionnant tous les chiffres de la roulette, on obtient 666.

D’un point de vue botanique, les palmiers ne sont pas des arbres, mais des ”herbes
géantes”.

Si il était un Etat indépendant, le Texas serait la 10ème économie du monde. Son PNB
est égal à celui du Canada, soit de l’ordre d’1 billion de dollars.

Al Pacino aurait pu jouer dans les films Star Wars, Pretty Woman, Apocalypse Now,
Rambo, ou encore Taxi Driver, mais il a refusé les rôles.

Il faut l’interaction de 72 muscles différents à un humain pour parler.

En 1836, le général Mexicain Santa Anna ordonna des funérailles nationales pour sa
jambe amputée.

De 1524 à 1610, la ville de New York s’appelait ”Nouvelle-Angoulême”.

Les dessins animés de Donald Duck ont été interdits en Finlande, car il ne portait pas
de pantalon.

En France, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 sont appelés les ”chiffres arabes”. Ces chiffres ont en fait
été inventés par les Indiens au 3e siècle av JC. Ils ont été transmis au monde arabe au
8e siècle et introduits en Europe par les Arabes au 10ème.

La premiere chanson qui fut jouée sur MTV était ”Video Killed The Radio Star” des
Buggles.

Le numéro écrit sur une boule de bowling correspond à son poids, mais exprimé en livre
(1 livre pèse environ 500g).
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Le mont Elbrouz (5642 m) dans le Caucase russe est la montagne la plus haute d’Europe.
Le Mont Blanc, qui est de 4810 m ’seulement’, est le sommet le plus haut de l’UE, ce
qui crée souvent des confusions.

85% des emails échangés chaque jour sont des SPAM.

Le redbull est autrichien.

En Thäılande, il est illégal de sortir de chez soi sans sous-vêtements.

L’enfant présent sur les paquets de Kinder chocolat s’appelle Günter Euringer et est né
en 1963 à Münich.

Le lémur aux yeux turquoise (Eulemur macaco flavifrons) est le seul primate non humain
à avoir les yeux bleus.

Frederick Fleet est l’homme de veille qui a aperçu en premier l’iceberg qui a causé la
perte du Titanic.

Une personne passe en moyenne 6 mois de sa vie assis devant un feu rouge.

En moyenne lorsqu’on dort on bouge toutes les 20 minutes.

Cléopâtre n’était pas égyptienne mais d’origine grecque. Elle descendait de Ptolémée,
un général d’Alexandre le Grand qui est devenu gouverneur d’Égypte au 4e siècle avant
Jésus-Christ.

Le gilet pare-balles, les escaliers de secours, les essuie-glaces, et les imprimantes laser ont
tous été inventés par les femmes.

Un spaghetti sec d’une longueur réglementaire (à peu près 25 cm) se casse toujours en
plus de deux morceaux quand on le courbe.

On estime aujourd’hui dans le monde qu’environ 18% des consommateurs de drogues
injectables sont séropositifs.

Hitler et le général Franco n’avaient qu’un seul testicule. (perdu pendant une bataille).

Un incunable est un livre qui a été imprimé entre les années 1450 et 1501.

Le cornichon est un fruit.

Gregg A. Miller a déposé en 2005 un brevet pour avoir inventé les ”Neuticles” : le
remplacement artificiel de testicules de chiens, disponibles en 3 tailles et 3 consistances...

Le génome humain diffère de 1,5% à celui du chimpanzé.

Oussama Ben Laden et Chuck Norris sont tous les deux nés le 10 mars.

1198 kg par seconde : ce chiffre correspond aux déchets produits actuellement en France.
Cela correspond à environ 1,07 kg de déchets par jour par personne.
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Depuis l’extension de sa ligne 13 aux Courtilles, le métro de Paris dessert exactement
300 stations.

La cheimophobie est la peur des tempêtes et des orages.

Le nombre Pi était déjà connu par les Babyloniens en 2000 avant Jésus-Christ.

La ville de Dartford dans le Kent, d’où sont originaires Mick Jagger et Keith Richards,
a nommé en décembre 2008 treize de ses rues aux noms des plus célèbres chansons des
Rolling Stones.

Une balle de tennis de table pèse 2,7 g et a un diamètre de 40 mm (avant 2000, le
diamètre de la balle était de 38 mm).

Il y a dix fois plus de carrefours giratoires (ronds-points) en France qu’aux États-Unis.

Si vous vivez jusqu’a 80 ans, votre coeur battra environ 3 milliards de fois.

En moyenne on met 7 minutes à s’endormir.

A tout moment, 100 éclairs frappent la surface terrestre : total annuel mondial : 32 000
000 éclairs.

15% de la population souffre de troubles mentaux.

Dans le silence des agneaux, Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) ne cligne jamais des
yeux en parlant.

En moyenne 650 parisiens par an sont hospitalisés car ils ont glissé sur une crotte de
chien.

La chanteuse Sheila et le chanteur Ringo se sont mariés un 13 février 1973 à 13h13 dans
le 13e arrondissement de Paris.

5% des personnes qui utilisent des annonces de rencontres sont déjà mariées.

Vous avez environ une ”chance” sur 20 000 d’etre assassiné.

Le Roi Muley Hassan du Maroc utilisait des prisonniers en guise de pion pour jouer aux
échecs. Les ”pieces” capturées étaient décapitées.

Avec 306 millions de pneus créés chaque année, l’entreprise LEGO est le plus grand
”fabricant de pneus” du monde.

Les plumes des volants de badminton (de compétition) sont issues uniquement de l’aile
gauche des oies.

La colle sur les enveloppes israélienne est certifiée Kasher.

La voiture la plus rapide du monde est la ”Shelby SuperCars SSC Ultimate Aero”. Avec
un moteur V8 Bi Turbo, son record de vitesse est de 412,28 km/h.

Votre pouce a la même longueur que votre nez.
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En Alaska, il est légal de tuer les ours, mais il est illégal de les réveiller pour les photo-
graphier.

A Taiwan, un tiers de tous les cortèges sont dotées d’une strip-teaseuse.

Dans les catacombes du couvent des Capucins, a Palerme, se trouve un sarcophage de
verre dans lequel repose une petite fille morte en 1920. Son état de conservation est si
impressionant qu’on l’a appelé ”L’ange qui dort”.

Selon les statistiques sur les suicides, le lundi est le jour le plus favorable.

Charlemagne, qui parlait couramment le latin et le grec, savait lire mais pas écrire.

Chaque année depuis 1984, la ville de Brest lance un défi à ses habitants (le Défi brestois).
Ce défi consiste à ne pas boire d’alcool pendant 3 jours continus.

Les hyènes ont un clitoris très développé ressemblant à un pénis. Il est impossible de
discerner par observation un mâle d’une femelle tant ils se ressemblent. C’est en prélevant
un poil et en l’analysant que l’on peut déterminer son sexe.

Vous avez plus de chance d’être frappé par la foudre que de gagner au loto.

Une girafe peut lécher ses propres oreilles.

Une méduse est composée à 97% d’eau !

A l’origine la musique du générique de Star Trek avait des paroles.

La publication gratuite la plus éditée au monde actuellement est le catalogue du magasin
Ikea. (édité en 191 millions d’exemplaires en 2008)

Avec 62,02 litres par an, les habitants du Vatican sont les plus grands consommateurs
de vin au monde.

Les chameaux ont trois paupières pour se protéger des vents de sable.

Durant sa vie, Vincent Van Gogh n’a vendu qu’un seul tableau : ” La vigne rouge”.

La couleur des boites noires en aéronautique est orange.

Si l’on découpe une éponge de mer en morceaux et qu’on disperse ceux-ci dans leur milieu
naturel, chacun d’entre eux donne un nouvel individu.

L’Amérique, baptisée en l’honneur de l’explorateur Amerigo Vespucci, doit son nom au
cartographe Vautrin Lud et aux membres du Gymnase vosgien qui ont réalisé en 1507 à
Saint-Dié-des-Vosges la Universalis Cosmographia, première carte du monde.

Les cygnes s’accouplent par paires monogames et vivent ensemble plusieurs années. Dans
de nombreux cas, les couples peuvent durer à vie, mais le divorce entre des couples peut
arriver.

Le Musée National des Phallus compte à ce jour 209 phallus, le plus souvent entiers,
représentant les organes génitaux de tous les mammifères d’Islande.
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Les chutes des balcons sont la première cause de mortalité des chats domestiques.

Le battement de coeur des oiseaux mouches peut aller jusqu’à 1200 fois par minute en
vol.

La longueur du bateau Titanic était de 269m.

Lors de ses premiers concerts Jim Morrison chantait dos au public.

Un Finlandais et une Russe ont remporté les championnats du monde de sauna organisés
en Finlande en restant plus de 3 minutes dans un sauna chauffé à 110 degrés.

Le gallium est un métal ayant un point de fusion si bas qu’il peut fondre dans votre
main.

Selon une récente étude réalisée en avril 2008, les Français auraient en moyenne les pénis
les plus longs au sein de l’Union Européenne, soit 15,48 centimètres et la plus épaisse
avec 4,34 centimètres de diamètre.

Dans le monde, 700 millions de personnes vivent sur les pentes d’un volcan ! C’est près
d’une personne sur 10.

Un arrêté municipal interdit le port du string à Paris plage.

Les pieds contiennent un quart des os de notre corps.

La ”Tsar Bomba” est la plus grosse bombe atomique (de toute l’histoire jusqu’à nos
jours) à avoir explosé. Sa puissance était de 57 mégatonnes et explosa à 11h32 (heure de
Moscou), le 30 octobre 1961 dans l’océan Arctique.

Dans le Rhode Island, à Providence, il est illégal de vendre du dentifrice et une brosse à
dents au même client un dimanche.

Plus de personnes utilisent des brosses à dents bleues que des rouges.

Pour chaque dizaine de personne ayant réussi a atteindre le Mont Everest, au moins une
ascension aura été fatale.

Les cheveux poussent plus vite chez la femme.

Casser une paire de baguettes dans la maison d’un hôte en Chine peut être compris
comme une menace de mort.

60% des personnes utilisant Internet, l’utilisent pour la pornographie.

Le chiffre ayant la plus grande probabilité de tomber en jouant avec deux dés est 7.

Jamy Gourmaud, de l’émission ”C’est pas sorcier”, a fait un Bac Littéraire.

Simone Hérault est ”la voix de la SNCF” depuis plus de 25 ans. Sa voix est diffusée sur
les quais des plus grandes/importantes gares de France, sur les supports multimédias de
la SNCF, et à bord de certains trains pour les dessertes, et arrêts.
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Les derniers mots d’Albert Einstein furent en Allemand, mais l’infirmière qui était a son
chevet ne comprenait pas cette langue. Nous ne les connaitrons donc jamais.

La mante religieuse s’appelle ainsi en raison de ses pattes antérieures qu’elle replie comme
pour prier (quand elle est à l’affût d’une proie).

L’humain moyen produira plus ou moins 950 kilomètres de cheveux dans sa vie. (à raison
d’une croissance de 0,35 mm par jour, soit 12,80 cm par an multiplié par le nombre de
cheveux total)

Le record du nombre d’oscars détenus par un seul film est de 11 . Seulement 3 films ont
réussi cet exploit : Ben hur, Titanic et Le seigneur des anneaux : Le retour du roi .

Jusqu’en 1929, il y avait de la cocäıne dans le Coca cola.

Le vrai nom de Freddie Mercury était Farrokh Bulsara.

Vous êtes né avec 270 os, mais en grandissant, un adulte n’en a que 204. La différence
vient de la fusion de petits os au niveau du crâne, de la colonne vertébrale et du bassin.

Serguëı Prokofiev, célèbre compositeur russe de l’époque (Pierre et le Loup), est décédé
juste 50 minutes avant Staline. Il fallut attendre 6 jours avant que les journalistes
soviétiques, focalisés sur Staline, annoncent sa mort.

Le colibri ne peut pas marcher, mais c’est le seul oiseau à pouvoir voler en marche arriere.

Le compositeur Arnold Schönberg souffrait de triskaidékaphobie (phobie du chiffre 13).
Il est né le 13 septembre 1874 et mort le 13 juillet 1951.

En 2005, L’automobile ayant appartenu au cardinal Joseph Ratzinger (futur pape Benôıt
XVI), a été mise en vente sur eBay et a été adjugée au prix record de 188 938,88 euros.

Charlie est un perroquet ara bleu, né aux environs de 1900, connu pour sa longévité (109
ans) et pour avoir eu comme propriétaire Winston Churchill qui lui apprenait à lancer
des insultes anti-nazies.

American Airlines a économisé 40,000 $ en 1987 en supprimant une olive de chaque
salade servie en première classe.

Dans une vieille loi à Bellingham, Washington, il est illégal pour une femme de faire plus
de trois pas en arrière en dansant.

Le mot laser est l’acronyme anglais pour : Light Amplification by Stimulated Emission
of Radiation (amplification de la lumière par émission stimulé de rayonnement).

Jean-Joseph Merlin, fabricant belge d’automates, a également inventé le patin à roulettes
en 1760.

Au Sahara, il y a un village nommé Tidikelt qui n’a pas reçu une goutte de pluie pendant
10 ans.

En France, 87 % des oeufs sont pondus par des poules élevées en cage.
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En Français, les habitants de Los Angeles sont appelés les Angelins (Angelenos et quel-
quefois Angelinos en espagnol).

L’adresse du KGB est au 2 Felix Dzerzhinsky Square, Moscou.

Pulp Fiction a couté 8 millions de dollars - 5 millions correspondaient aux salaires des
acteurs.

Dans l’espace on ne peut pas roter mais on peut faire des pets.

Dans une ville du Wisconsin, une loi dispose qu’un homme ne doit jamais tirer un coup
de feu en l’air lorsque sa femme a un orgasme.

Sur les 25 plus grands hôtels du monde en termes de capacité et nombre de chambres ou
suites, 19 sont à Las Vegas.

L’Inde possède une Charte des Droits pour les vaches.

Staline signifie ”Homme d’acier” en russe.

Un mouton peut mémoriser les photos d’une cinquantaine d’autres moutons, et s’en
rappeler deux ans après.

On estime que seulement 10% des informations mondiales ont été digitalisées.

La plus grande vitesse atteinte par un être humain dans l’atmosphère est de 988 km/h.
C’était lors d’un saut en parachute de 22769 mètres par Joseph William Kittinger II en
août 1960.

Le Gingko biloba est la plus ancienne espèce d’arbres connue, puisqu’elle serait apparue il
y a plus de 270 millions d’années. Elle existait déjà une quarantaine de millions d’années
avant l’apparition des dinosaures.

Les médailles d’or olympique sont faites principalement en argent.

Pour l’année 1999, dix fins du Monde différentes étaient prévues.

L’oeil de l’autruche est plus grand que son cerveau.

La Transantarctica est la plus longue expédition polaire et a été réalisée sans aide
mécanique en 219 jours de marche sur 6 300 km.

Le personnage principal de la série Ken le survivant est inspiré de Bruce Lee, que ce soit
dans son apparence ou de par sa voix et ses cris qui rappelle le petit dragon dans ses
films.

A 42 ans et 1 mois, Roger Milla est le plus vieux joueur et le plus vieux buteur de
l’histoire de la Coupe du monde de football.

La Volkswagen Coccinelle fut la voiture le plus vendue au monde de tous temps. Elle fut
au total produite à plus de 21 529 464 exemplaires à travers le monde.

L’ours polaire a la peau toute noire sous sa fourrure blanche.
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Le nom complet de naissance du peintre Picasso est : Pablo Diego José Francisco de
Paula Juan Nepomuceno Maŕıa de los Remedios Cipriano de la Sant́ısima Trinidad Ruiz
y Picasso.

Les bovins ont les pupilles de forme rectangulaire.

La construction du Palais du Parlement à Bucarest a nécessité la destruction de 520 ha
de la ville de Bucarest, avec la démolition ou le déplacement d’une trentaine d’églises.
Sur 5 ans, le projet aura coûté 40 % du PIB du pays chaque année.

L’hirudiniculture est l’élevage des sangsues à des fins thérapeutiques(hirudothérapie).

Une abeille vole environ à 24 kilomètres par heure.

La Panthère et le léopard sont le même animal.

80% des gens meurent à l’hôpital.

Si elle avait été en vie, les mensurations de Barbie seraient 96-46-86.

Steven Seagal a été reconnu comme étant la 17ème réincarnation du grand Lama tibétain
Chungdrag Dorje.

Titanoboa cerrejonensis est une espèce de serpent fossile aujourd’hui disparue qui pouvait
atteindre environ 13 m de longueur.

Amiral vient du mot arabe ”amyr al-bahr” qui signifie ”prince des mers” ou ”des océans”.

Dans l’Oklahoma, il est totalement illégal de lire un journal en conduisant.

Environ 20% des Américains ont un passeport.

Paris est jumelée avec une seule ville, Rome, depuis 1956, avec le slogan ”Seule Paris
est digne de Rome ; seule Rome est digne de Paris” (en italien ”Solo Parigi è degna di
Roma ; solo Roma è degna di Parigi ”).

La ville la plus proche de l’antarctique est Ushuaia.

Selon les statistiques nationales, un viol est signalé toutes les six minutes aux Etats-Unis.

Si la Lune n’avait pas été présente, la Terre aurait eu une vitesse de rotation plus élevée
et une journée aurait duré 15 heures.

Charles Darwin et Abraham Lincoln sont nés le même jour : Le 12 Février 1809.

Le point culminant des Pays-Bas est situé à seulement 321m au-dessus du niveau de la
mer (à Vaalserberg). C’est à peu près la hauteur de la tour Eiffel.

Le blanc est la couleur associée à la mort et au deuil en Chine, en Inde et au Japon.

Les Beatles sont encore aujourd’hui les artistes ayant vendu le plus grand nombre de
disques au monde. (tout supports confondus)
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En France, l’exhibitionnisme peut entrainer une peine d’un an de prison et 15000 euros
d’amende.

Les services de maintenance et les sous-traitants du Louvre consomment 546 kilomètres
de papier toilette par mois.

La cigale male cymbalise ( c’est à dire chante) à partir de 25 degres.

La triskäıdékaphobie est la peur du nombre 13.

Les femmes célibataires de Floride risquent la prison si elles font du parachute le di-
manche.

Jusqu’à l’époque romaine le mois de Juillet s’appelait Quintilis. Le consul Marc-Antoine
l’a renommé Julius en l’honneur de Jules César.

83% de la production mondiale de sirop d’érable provient du Québec.

La biomasse des fourmis est égale à celle des êtres humains.

Une goutte de pluie tombe en moyenne a 10 km/h.

Le claquement du fouet est dû à un bang supersonique.

Le satellite Olympus de l’European Space Agency fut le seul satellite détruit par un
météore.

Au cours de ses aventures, James Bond aurait consommé 317 boissons, dont 101 whisky,
35 sakés, 30 coupes de champagne et seulement 19 vodka-martinis soit une moyenne
d’une boisson toutes les sept pages.

Bien que les scientifiques aient longtemps refusé d’admettre leur existence, les pluies
d’animaux sont bien réelles, et même relativement fréquentes.

Il y a un AK-47 (kalachnikov) pour 55 personnes dans le monde.

Les blattes peuvent vivre entre 7 et 9 jours sans leur tête.

Israël est un des deux seuls pays au monde où le nombre d’arbres a augmenté entre le
20ième et le 21ème siècle.

Les habitants de Métabief, dans le Doubs, s’appellent les Chats Gris.

La Joconde ne possède ni cils, ni sourcils.

Andromede est la galaxie la plus proche de la notre.

La ponctuation n’existait pas avant le 15e siècle.

Laura Ingalls de ”La Petite Maison dans la prairie” a vraiment existé. Son nom complet
est Laura Ingalls Wilder (1867-1957) et elle était écrivain américain.

L’étymologie du mot orchidée vient du mot ”orchis” qui signifie ”testicule” en grec ancien.
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Les mots les plus longs dont toutes les lettres sont différentes sont stylographique et
xylographiques.

A un an près, Napoléon 1er était de nationalité italienne. En effet, la Corse est devenue
française en 1768, soit un an avant sa naissance.

Leo Fender, créateur de la marque de guitare Fender, ne savait pas jouer de cet instru-
ment.

A Oblong, dans Illinois, vous pouvez être puni par la loi si vous chassez ou pêchez pendant
votre lune de miel.

Le ”point G” chez la femme vient du nom du sexologue Ernest Gräfenberg, réputé pour
l’avoir découvert en 1950. Il est également l’inventeur du stérilet en 1928.

Aux Maldives, les membres du gouvernement ont préparé leur conseil des ministres en
tenue de plongée, sous l’eau, visant à attirer l’attention sur les dangers du réchauffement
climatique.

Dans l’Etat de Washington, les relations coquines avec un animal de moins de 18kg sont
interdites.

Il existe un alphabet inventé par un illettré : c’est l’alphabet Pahawh conçu en 1959 pour
les langues hmong par un paysan du Laos, Shong Lue Yang.

La Tour de Pise est actuellement inclinée d’un angle de 3,99 degrés vers le sud.

La Coccinelle de Volkswagen a été conçue en 1938 par Porsche à la demande d’Hitler.

En France un nouveau livre sort toutes les 10 minutes.

La scripophilie consiste à collectionner les anciens titres boursiers (et tous documents en
rapport avec les actions, obligations, emprunts, coupons etc ...).

Une personne moyenne dit environ 31 500 mots par jour.

Lorsque vous attrapez un papillon, la poudre qu’il laisse sur les doigts est en fait des
écailles.

A Singapour, il est interdit de posséder une antenne parabolique.
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