
Le saviez-vous?? 

1. Les animaux  

2. Les réseaux sociaux  

3. Amitié 

4. Amour 

5. Divers 



Les animaux 

• Un panda fait ses besoins au moins 40 fois par 

jour. 

• L’avocat est toxique pour les chiens, les lapins et 

les oiseaux et la quasi-totalité des animaux 

domestiques. 

• Le vol le plus long enregistré d’un poulet était de 

13 secondes. 

• Les manchots avancent en file indienne pour 

facilité leur passage, se rassurer et se protéger 

du vent. 



Les réseaux sociaux  

• Quand un employé de Google meurt, sa femme 

reçoit la moitié de sa paye pendant 10 ans et ses 

enfants reçoivent 1000$ par mois jusqu’à leur 19 

ans. 

• Lorsque vous tapez 241543903 sur Google images 

vous tomberez sur beaucoup de photos de 

personnes mettant leur tête dans un réfrigérateur. 

• Facebook rachète la messagerie What’s App pour 

16 milliard de dollars. 



Amitié 

• Les psychologues disent que si une amitié dure 7 ans 

alors elle durera toute une vie.  

• Les meilleurs amis arrivent a vous faire sourire sans 

même dire un mot. 

• Les amis qui vous achètent de la nourriture sont ceux 

que vous garderez a vie. 

• Les gens avec des personnalités difficiles et bizarres 

ont tendances à être les meilleurs amis.  

 



Amour 

• L’hypopituitarisme est une maladie qui empêche 

une personne de ressentir de l’amour. 

• Notre voix change quand on parle aux gens 

qu’on aime. 

• Tomber amoureux vous rend plus intelligent, 

vous fait vivre plus longtemps et prévient de la 

dépression. 

• Les scientifiques estiment que vous tomberez 

amoureux 7 fois avant de vous marier. 



Divers 

• En moyenne vous passez devant 7 

psychopathes par jours. 

• Quand une personne ivre parle, 75% de ce 

qu’elle dit est vrai. 

• Une canette de Coca-Cola coule dans l’eau 

mais une canette de Coca-Cola light ou zéro 

flotte. 

• Shakespeare a inventé l’expression 

« SWAG ». 



Merci d ’avoir regardé  et 

nous espérons que vous 

avez appris pleins de 

choses bizarres!!  
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