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Incroyable : une vague géante
dans un immeuble !
Bien sûr, il n’y a pas d’eau en vrai. Ces images d’une vague
se fracassant sur des vitres ont été créées par des artistes.

D’strict

La mer en plein Séoul p. 2 I Histoire du jour : Étude du dernier repas d’un dinosaure p. 3

L’histoire du jour

La mer en plein Séoul

Comme un aquarium
En passant devant cet
immeuble, les habitants
peuvent admirer le
flux et reflux d’une vague
semblant piégée dans
un aquarium. On a même
l’impression que sa force va
briser le verre et que l’eau
va se répandre dans la rue !

Nous voici à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Plus précisément à Gangnam,
un quartier riche et animé comprenant de nombreux magasins et des gratte-ciel.
Ici, une étonnante création a été installée début mai. Elle y restera jusqu’en août.

Royal tyrrell museum of Palaeontology-J. Csotonyi

L’info de la Une

Des scientifiques ont étudié
le dernier repas d’un dinosaure

Un travail de
spécialistes

Au Canada, en 2011, les restes d’un nodosaure
datant d’il y a 110 millions d’années avaient été
trouvés. Ce dinosaure était mort après avoir
mangé. Les traces de ce dernier repas avaient été
fossilisées (conservées dans la roche) en même
temps que son estomac et son corps. En les
étudiant, les chercheurs viennent d’apprendre
ce qu’il avait avalé exactement : beaucoup de
fougères (des feuilles et des tiges) et aussi des
feuilles de pin.

En réalité, il n’y a pas d’eau
ni d’aquarium. Cette vague
est une œuvre réalisée par
des spécialistes de l’art
numérique. Ils veulent créer
des expériences incroyables.
Ici, l’illusion fonctionne
parfaitement : la vague
semble vraiment réelle !

Un écran géant
Les images de la vague sont projetées à l’entrée d’un palais des congrès. Avec ses 80 m
de long pour 20 m de haut, l’écran géant fait 4 fois la taille d’un terrain de basket. Il a été
construit il y a 2 ans. En général, il sert à diffuser des publicités ou des vidéos de k-pop,
un genre de musique né en Corée du Sud (et que tu connais peut-être).

Regarde la vague sur
https://urlz.fr/cObs.
Va sur Internet accompagné
d’un adulte !
La vidéo dure 1 minute et
20 secondes et ne comporte
pas de commentaires.
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Les mots difficiles

Canada

Gratte-ciel : très haut
immeuble.
Palais des congrès :
lieu possédant de grandes
salles de réunion ou
de spectacle.
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Le coin des Incollables®
Flux et reflux : mouvement
répétitif en avant puis
en arrière.
Briser : casser.
Numérique (ici) : réalisé
à l’aide d’un ordinateur.

1/ La Corée du Nord et
la Corée du Sud ont-elles
toujours été séparées ?

Non. Elles formaient un seul
pays avant la guerre de
1950-1953.
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La Patrouille de France a volé en Normandie,
samedi, 76 ans après le Débarquement, un grand
événement de la 2nde Guerre mondiale (1939-1945).
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2/ Vrai ou faux ? Une chanson sur
le quartier de Gangnam, Gangnam
Style, a eu un énorme succès dans
le monde.

Vrai. En 2012. Elle était du chanteur
Psy.

Siège social et rédaction : Tél. 01 53 01 23 60
Play Bac Presse - 14 bis rue des Minimes
75140 Paris CEDEX 03
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À voir !

Dans un journal,
cet encadré
s’appelle l’ours

La photo du jour

Pour le bien-être
Les chefs du projet ont choisi
une vague parce que cela
provoque une sensation de
détente et de bien-être. C’est
utile dans ce quartier où il y a
souvent des embouteillages.
Et cela fait du bien en cette
période d’épidémie de
coronavirus.

Dessin qui montre le dinosaure
mangeant des fougères.
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Texte et dessin : Nicolas Stérin

les aventures de scoupe et Tourbillon : Une bonne blague
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