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2016 sera une année riche en évènements à travers le monde, voici les plus importants :

Janvier :

•

•
•

Le tournage de Star Wars 8 commencera en janvier dans les studios Pinewood à Londres au Royaume-Uni.
Quelques scènes ont déjà été filmées sur l'île Skellig Michael en Irlande en septembre dernier. La sortie du 8°
épisode est prévue pour le 24 mai 2017.
L'Euro de handball aura lieu du 17 au 31 janvier en Pologne. La France s'est qualifiée en juin 2015. Ses
adversaires principaux seront : l'Allemagne, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Islande, la Russie et la Suède.
Le 29 janvier marquera le 30° anniversaire de l'explosion de la navette spatiale "CHALLENGER" en plein vol.
Après 9 missions réussies dans l'espace, la navette avait explosé en direct à la télévision après seulement 73
secondes de vol. Challenger filait alors à 3200km/h.

Mars :

•

Le 9 mars, une éclipse solaire totale sera visible depuis l'Asie. Elle commencera dans l'océan Indien, puis on la
verra en dernier en Indonésie. Il s'agit d'un phénomène rare qui ne peut se produire que lorsque le Soleil, la
Lune et la Terre sont alignés dans cet ordre.
Pour l'admirer, il faut un ciel bien dégagé et il est nécessaire de porter des lunettes spéciales.

Avril :
•

La reine Elizabeth 2 fêtera son 90ème anniversaire le 21 avril, puis une grande célébration aura lieu en juin au
château Windsor. Le peuple anglais organisera des fêtes à travers tout le pays.

Juillet :
•

En juillet, Juno, un vaisseau spatial non habité fabriqué par la NASA arrivera près de Jupiter, il lui faudra 5 ans
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pour terminer son voyage dans l'espace. Ce vaisseau fonctionne grâce à l'énergie solaire : ses 3 ailes sont
recouvertes de 18000 cellules solaires. Juno sera en orbite autour Jupiter pour permettre aux scientifiques d'en
apprendre davantage sur la planète.

Août :
•

Rio de Janeiro, accueillera les Jeux olympiques d'été, du 5 au 21 août.

C'est la première fois qu'ils sont organisés dans un pays d'Amérique du Sud. 10 000 athlètes environ, venus de
plus de 200 pays, s'affronteront dans 42 sports au total.
Parmi ceux-ci, 2 sports font leur grand retour : le golf, après 112 ans d'absence, et le rugby à 7, après 92 ans.

Novembre :
•

Le 8 novembre,

les Américains éliront leur nouveau président pour 4 ans. Barack Obama, déjà élu en 2008 et en 2012, n'a pas
le droit de se présenter une 3ème fois. D'abord, un candidat de chaque parti politique (démocrate, républicain...)
sera désigné lors d'une primaire. Puis le président américain sera élu par des hommes politiques (les grands
électeurs). Il prendera sa fonction le 20 janvier 2017.

Décembre :
•

La mission Rosetta, de l'Agence spatiale européenne, doit se terminer fin 2016. Le 12 novembre 2014, la sonde
Rosetta avait réussi à envoyer son robot Philae sur une comète large de 4 km : « Tchouri ». Mais, après 60
heures de travail, le robot s'est s'éteint faute d'un ensoleillement suffisant pour recharger ses batteries.
Cependant, cette mission a permis, en 60 heures d'observation, de mieux connaître les comètes et donc la
formation du système solaire il y a 4,6 milliards d'années.

En 2016 sera aussi une année bissextile, il y aura donc un 29 février !
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Article écrit par Nicolas Sarkis.
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