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Sudoku 

Blaise Pascal 
(1623 - 1662) 
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Un nombre ne peut apparaître qu'une fois dans chaque colonne, chaque ligne et chaque petite grille. Bonne chance! 

A number should appeœ· on/y once on each row, column and mini-grids. Good luck! 

Un des papas les plus rapides du monde 

Le demi-marathon le plus rapide, en poussant 
un landeau, catégorie masculine, a été remporté 

en septembre 2019 par Andreas Lommer d'Odense, 
au Danemark. Son temps record : 1 heure, 

8 minutes, 30 secondes. 

Andreas connaît bien le monde des longues 
distances. Depuis 15 ans, il participe à des mara

thons et à des courses de 1 500 mètres. Plus 
jeune, il jouait au football (soccer), mais, plus tard 
dans sa vie, il réalisera que la course l'attendait. 

Le fils d'Andreas n'avait 
qu'un an et demi lors du 
demi-marathon mais le 
papa se réjouit déjà de 
partager le souvenir de 
cet exploit avec fiston 

lorsque ce dernier sera 
plus âgé! 

The Largest Tire Track Image 

in the World 

ln 2015, the largest tire track 

image was achieved by 

Hyundai Motor Company, who 

used eleven vehicles to create 

a 5,556,411 .86 m2

(59, 808,480.26 ft2) message 

that a 12-year-old daughter wishes to send to her 

astronaut father Spelling out the words Steph ••s 

You, Genesis cars creating fines 30 metres wide 

on the desert floor so that Steph could communicate 

a message to her dad who had been at the 

International Space 

Station for the past 

seven months. Luckily 

Steph's dad received 

her loving message. 
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