Planet Genius et L'encyclopédie des Pourquoi/ Comment ???
Feuille réponses 21 à 40
21/ Un coup d’Etat : c’est chasser par la force une personne qui exerce le
pouvoir.
22/ C’est dû au bruit des petits pas des enfants qui couraient sur le parquet
au Palais Garnier (Paris)
23/ Les départements ont été créés sur le modèle des fiefs du Moyen Age.
24/ Le film d’animation fait bouger quelque chose d’immobile, pas
uniquement des dessins : pâte à modeler, jouets…
25/ Il faut boire un peu, très régulièrement tout au long de la journée.
Quand tu as soif, tu es déjà un peu déshydraté.
26/ Ce sont les appareils de chauffage et de fabrication de l’eau chaude.
27/ C’est parce que cela coûte trop cher d’équiper ces appareils de moteurs
capables de les faire revenir sur Terre.
28/ L’espace commence au-delà de l’atmosphère, là où il n’y a plus d’air.
29/ C’est parce qu’il n’y a pas d’air dans l’espace et pour émettre un son il
faut de l’air.
30/ Ce sont des poussières qui entrent dans l’atmosphère terrestre.
31/ La fièvre indique que le corps se bat contre une maladie.
32/ Le soleil envoie davantage de chaleur au Sud de l’Europe qu’au Nord.
33/ Ce nom vient de la mythologie grecque.
34/ C’est dû aux variations du climat et aux activités humaines.
35/ Ils ont été construits à Chicago aux Etats-Unis.
36/ Pendant la 1ère GM ils étaient coincés dans leurs tranchées et ne
pouvaient se raser, et ils étaient aussi très courageux.
37/ Il a un cou très long et plus de vertèbres cervicales que l’homme.
38/ Il passe par des milliers de câbles sous l’eau ou par satellites.
39/ C’est le seul stratovolcan actif de plus de 3000 m.

40/ C’est un article que l’on ne sait pas classer ailleurs.

