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L'équipe de france

Fiche d'identité:

Sélectionneur: Didier Deschamps

Capitaine: Hugo Lloris

Plus sélectionné: Li l ian Thuram (1 42 sélections)

Meil leur buteur: Thierry Henry (51 buts)

Surnom: Les Bleus Les Tricolores

Thierry Henry

Hugo Lloris

Didier Deschamps

Lilian Thuram

Emblème: Le coq gaulois

Date de création: 1 904

Manager: Didier Deschamps

Salle/stade: Stade de France

Coupe du monde de la FIFA
Vainqueur en 1 998.
Final iste en 2006.
Troisième en 1 958 et 1 986.
Quatrième en 1 982.

Coupe des Confédérations
Vainqueur en 2001 et 2003.

Coupe intercontinentale des nations
Vainqueur en 1 985.

Jeux olympiques
Vainqueur en 1 984.

Qui pi lote l 'équipe de France de football?



Les jeux olympiques
Un peu d'histoire O

Depuis quand les jeux olympiques d'été
n'ont-i ls pas eu lieu en France ?
Les derniers jeux olympiques d'été ont
eu lieu en France il y a presque cent ans.

Quand auront l ieu les prochains jeux olympiques ?
Les prochains jeux olympiques auront lieu en 2024.

Qu'est ce que les jeux olympiques ?
Autrefois les jeux olympiques servaient à réunir les habitants de plusieurs
pays pour qu'ils s'affrontent dans une compétition sportive.
Maintenant c'est une manière pour les concurrents de prouver leur force
dans plusieurs épreuves physiques et de se montrer plus forts que jamais.

Qui étaient les premiers à pratiquer cette discipl ine ?
Les premiers à la pratiquer étaient les grecs.

Comment la pratiquaient-i ls ?
Ils se réunissaient tous pour cet événement qui avait lieu tous les quatre ans
et à ce moment là tous oubliaient leurs différents pour s'affronter lors des
épreuves.
Les épreuves étaient inventées pour cette semaines si spéciale.
Ils n’hésitaient pas à poser leurs armes et s’amuser.
Ils pratiquaient ces disciplines nus avec le corps uniquement recouvert
d'huile d'olive car l'olivier était un arbre sacré à cette époque.
La seule récompense était une couronne en feuilles d'olivier et la fierté
d'avoir vaincu ses adversaires.

Aujourd'hui, les jeux olympiques se déroulent dans un pays différent tous les
quatre ans .
Chaque pays envoie une délégation de plusieurs sportifs qui s'affrontent
chacun dans sa catégorie.



L' A380 de Airbus
Airbus tape fort avec l 'A380!
Le dernier avion sortie des usines Airbus est
l 'A380. L'Airbus A380 est un avion de ligne
civi l très gros-porteur long-courrier
quadriréacteur (4 moteurs)
à double-pont (2 ètages)

777 de Boeing.

Pour le moment, l 'A380 est le plus gros avion et i l ne peut atterrir que sur
des pistes spéciales plus grandes que les pistes normales.
Airbus veut se lancer dans des projets encore plus fous.

Le 747 Boeing.

Dimensions: •Longueur: 72,72 m •Envergure: 79,75 m •Hauteur: 24 m

I l a dépassé le 747 et le 777 de Boeing.

Poste de pilotage



Le Groupe d'intervention de la
Gendarmerie nationale (GIGN) est une
unité d'él ite de la Gendarmerie nationale
française, spécial isée dans la gestion de
crises et les missions dangereuses
demandant un savoir-faire particul ier.

I ls uti l isent des transports équipements
et armements spécifiques à chaque
intervention.

Véhicule d'assaut Sherpa APC

X26 TASER de la Police Nationale

/Gendarmerie Nationale

Hélicoptère SA 330 Puma de

l'Armée de terre

Equipements

Le GIGN

Fiche d'identité;

Création: 1 er mars 1 974

Pays: France

Branche: Gendarmerie nationale

Type: Intervention

Rôle: Contre-terrorisme
Libération d'otages
Lutte contre le grand banditisme
Protection.

Effectif: 387 (en 201 7)

Garnison: Versail les-Satory

Ancien nom: GSIGN

Devise: « S'engager pour la vie »

Décoration: Croix de la valeur mil itaire
avec palme de bronze

Groupe d'Intervention de
la Gendarmerie Nationale
vous connaissez ?



Koenigsess Agera S
La Koenigsegg Agera S est une supercar du
constructeur suédois Koenigsegg produite à partir de
201 2. I l s'agit d'une version évoluée de la Koenigsegg
Agera, son châssis monocoque extra-léger est constitué
de fibre de carbone, d'aluminium en nid d'abeil les et de
kevlar; le toit est amovible.

DESCRIPTION
Le modèle Koenigsegg Agera S dispose de roues en fibre de carbone.
Grâce à une aérodynamique améliorée, l 'Agera S a une vitesse de pointe
de plus de 400 km/h grâce à un moteur à essence à double
turbocompresseur développant 1 030 chevaux. L'Agera S dispose d'un toit
rigide amovible.
El le a été produite en cinq exemplaires.

Version spéciale Koenigsegg Agera S Hundra Tableau de bord

En 201 3, pour célébrer son centième véhicule, Koenigsegg présente une
version unique, la Agera S Hundra (« cent » en suédois). Ce modèle, en
carbone noir, possède des composants, tels que l 'ai leron ou les prises d'air,
plaqués à la feuil le d'or 24 carats. Sa puissance est de 1 030 chevaux.
Contrairement aux autres Agera S, el le ne dispose pas d'un moteur flex fuel
et ne peut uti l iser le carburant E85.



La Bugatti Chiron
L'industrie Bugatti
sort la voiture la plus
rapide du monde.

La dernière voiture sorti des usines de
Molsheim : la Bugatti Chiron.

I l existe 2 sortes de Bugatti Chiron:
la Bugatti Chiron concept qui est la plus
rapide
et le modèle de luxe (voir photos ci-contre).

La Chiron concept.

La Chiron de luxe.

ETTORE BUGATTI

Naissance: 1 5 septembre 1 881
Milan, I tal ie
Décès: 21 août 1 947 (à 65 ans)
Neuil ly-sur-Seine (France)
Nationalité: Franco-ital ien

Ettore Bugatti est l 'inventeur de la marque Bugatti .
Mais ses voitures ne sont pas aussi rapides que certaines voitures
d'aujourd'hui.

Ettore Bugatti

La Veyron de Ronaldo.

FICHE D'IDENTITE

Marque: Bugatti
Année de production: 201 6
Production: 500 exemplaires
Classe: Voiture de sport
Usine d’assemblage (France):
Molsheim.
La Chiron est rare et donc cher.
Seul 500 exemplaires
appartiennent à des particul iers.




