
Que faire des tissus de mammouth retrouvés en 1994 ? (224)



Il avait une grande main dotée d’un énorme pouce. (237)



Une équipe internationale a découvert des restes de matelas vieux d’environ 77000 ans. (243)

Bienvenue dans la « zone 1002 ». (211)



Il est possible de croiser des tortues dont la tête est surmontée d’un aimant. (213)

La maladie du sommeil se développe généralement en silence. (267)



Grâce à un doigt synthétique, ils ont essayé de mimer le toucher. (257)

Certaines mouches bourdonnent comme des abeilles pour faire battre en retraite 
les araignées. (204)



Une vie faite de vastes plages de repos entrecoupée de brefs instants d’agitation, toute 
entière tendue vers un seul objectif : en faire le moins possible pour vivre le plus longtemps 
possible. (226)

Les chercheurs ont chauffé les pierres pour les attendrir. (249)



Piégée dans le faisceau bleu de la lampe torche, la bête a tressailli. Puis elle s’est de 
nouveau figée, collée à la paroi. (226)

Personne n’a jamais prétendu que la chaleur du four était capable de modifier la vitesse de la 
broche sur laquelle tourne un poulet. (221)



Ils ont placé au-dessus du cristal un cache dans lequel était percé un petit orifice rectangulaire, 
puis ils ont regardé le ciel à travers le cristal. Leur œil n’a pas vu un, mais deux rectangles 
lumineux. (246)

Les dinosaures ne reviendront pas. (224)



Elle s’était avisée de placer près de 8 000 pièces majeures de la collection dans 179 cantines 
en zinc qu’elle a fait entreposer dans une salle du sous-sol. Elle a ensuite muré l’endroit 
et les pillards ne l’ont jamais retrouvé. (280)

Pour former des abeilles à la détection d’explosifs, celles-ci sont exposées quelques secondes 
à l’odeur d’explosifs puis à l’odeur sucrée. Un seul inconvénient : leur mémoire s’efface en 
deux jours. (279)



L’animal était recouvert de ce qui ne peut être considéré ni comme des poils ni comme des 
plumes. (237)

Les singes sont capables de s’engager dans des échanges de type risqué, où le retour n’est 
pas certain. (283)



Le problème c’est qu’on ne sait toujours pas ce qu’il y a dans cette boue rouge. (272)

Ces empilements de 4 cubes font preuve d’une remarquable agilité. Grâce à leur articulation 
motorisée, ils se tordent, se courbent, se vrillent ou s’allongent sur le sol. Avec un seul 
but : atteindre des cubes isolés placés à proximité. (256)



Rendues furieuses par le choc, les abeilles se sont aussitôt attaquées aux hommes dont 
l’attirail antiémeute s’est révélé inutile. (247)

Les 50 bourgeons transplantés se sont parfaitement développés en une dent normale. (212)



Les alpagas mettront en déroute les crabes d’eau douce qui envahissaient leurs steppes. C’est 
ainsi qu’ils ont disparu à jamais du désert. (219)

Dans sa position actuelle, inclinée vers le Sud, le robot risque de ne pas accumuler assez 
d’énergie solaire pour garder en activité ses « organes vitaux ». (277)



Il avait de grandes orbites et un crâne aux os creux pouvant accueillir des poches d’air. (237)

Il existe une taille maximale des animaux terrestres au-delà de laquelle la masse est si 
grande que le squelette devient incapable de la supporter : l’animal s’effondre alors sous 
son propre poids. (251)



Un groupe d’électronique thaïlandais a décidé de remplacer 500 000 de ses employés par des 
robots. Les robots eux ne se jettent pas par la fenêtre. (302)

Nommé « le sandwich indestructible », celui-ci peut rester frais trois ans par 26°C et six 
mois par 38°C. (307)



Certaines chauves-souris vampires régurgitent du sang pour le transmettre à des congénères 
afin que ces derniers ne meurent pas de faim. (283)

Ils ont surnommé la bombe conventionnelle la plus puissante du monde le « Père de toutes les 
bombes ». Une autre avait été surnommée la « Mère de toutes les bombes ». (295)



Une quarantaine de personnes jouaient de la hache, de la tronçonneuse, de la batte de base-ball ou 
du lance-pierre. Vociférant, cagoulés pour certains, ils abattirent les arbres de la place, les 
feux tricolores et les panneaux de signalisation. D’autres, armés de barres de fer, arrachèrent 
les lettres de l’enseigne de la brigade de gendarmerie. (353)

Des dauphins, un éléphant et des pies semblent capables de surmonter l’épreuve. (269)



Quelques dizaines de piranhas à ventre rouge ont livré les secrets de leurs aboiements. (286)

Après avoir mis la main sur le phosphore, le manganèse et les « terres rares », ils auraient ainsi 
toutes les cartes en main pour devenir les maîtres mondiaux de la voiture électrique. (320)



Dans le casque résonne le bruit des crevettes claquantes. (350)

Les microbes ont été trahis par leur respiration. (328)



Le mystère de la pluie d’oiseaux n’aurait d’autre explication que la frayeur. (238)
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