UN MOT BIZARRE
Dans les petits textes qui suivent, des mots bizarres ont été écrits. Entoure-les. Il y a un mot
par texte.

En 1815 l'empire colonial français couvre 7000 km² et compte 11 millions
d'habitants : en 1914, il s'étend sur 11 km² (28 fois la France) et compte 50 millions
d'habitants ! A la même coque la Grande-Bretagne domine un empire de 33 millions
de km².
L'art rock est né en Italie au 17ème siècle, après la Renaissance. C'est un art
religieux lié à la réforme catholique. Il est caractérisé par la recherche du
mouvement, la surcharge décorative et la volonté d'étonner. La ligne courbe
domine. Cet art est bien représenté en Espagne, en Allemagne, en Europe
Ventrale, peu en France.
L'échauffement est plus important si les rayons parviennent perpendiculairement au
sol, moins important s'ils parviennent obliquement. Au même moment, en deux
points du globe, les températures peuvent varier en moyenne de -36°c (zone
scolaire) à +40°c (zone intertropicale).

La terre est entourée d'une couche d'air de 50 à 100 km d'épaisseur appelée
atmosphère. Celle-ci protège la Terre contre le raidissement trop puissant du Soleil
: elle joue le rôle d'écran.

Chez les êtres humains, l'union d'un élément mâle, le spermatozoïde, avec un
aimant femelle, constitue la 1ère étape de la formation d'un nouvel être vivant ;
cette union s'appelle la fécondation.
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