S.CREUSEVOT

Un peu de culture !

TITRE :

Des records, en voilà ! La capitale la plus peuplée est Tokyo avec 37 millions d’habitants.
La capitale la plus haute du monde est La Paz, en Bolivie, à 3658 mètres d’altitude. La
capitale la plus pauvre est Dacca, au Bangladesh. La capitale la plus ancienne est
Damas (en Syrie) fondée il y a plus de 3000 ans et la plus récente est Brasilia, dont la
création date de 1960. La capitale la plus froide est Oulan-Bator (en Mongolie) avec une
moyenne de -26°C et la moins sûre (pour ne pas dire la plus dangereuse est Caracas (au
Venezuela) où il y a un nombre très élevé de meurtres !
De quoi parle ce texte ?
Quelle est la capitale la plus froide ?
Quelle est la moins sûre ?
Quelle est la plus pauvre ?

Un peu de culture !

TITRE :

On dit que le cinéma est le septième art... mais quels sont les 6 premiers ? Bien que l'on
n’évoque jamais leur "rang", il existe bel et bien 6 arts avant le cinéma (et d’autres après).
C’est un philosophe allemand qui en a fait le classement :
1. l'architecture... 2. la sculpture... 3. la peinture... 4. la musique... 5. la littérature (poésie)...
6. la danse, le théâtre et le cirque... 7. le cinéma... 8. la photographie, la télévision, la radio...
9. la bande-dessinée.
De quoi parle ce texte ?
Que veut dire «C’est un chef-d’oeuvre du 7ème art» ? ?
A quel rang se situe la musique ?
Quels arts viennent après le cinéma ?

Un peu de culture !

TITRE :

Vous êtes-vous déjà demandé comment les personnages de jeux vidéo ou
de films d’animation font pour bouger aussi bien que des humains ?
C’est assez simple... grâce à la capture de mouvement (»motion capture» en
anglais).
On place plein de petits capteurs sur des hommes ou des femmes et on
enregistre leurs mouvements avec une caméra et un ordinateur. Ensuite,
avec un logiciel d’animation on crée la forme d’un personnage imaginaire
et on lui fait reproduire les mouvements enregistrés par la vraie personne !
De quoi parle ce texte ?
A quoi sert cette technique ?
Quel est son nom en anglais ?

