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Classement des 3 plus 
beaux jardins du Monde 
 
1. Jardins de Butchart, Canada 
Situé à Brentwood Bay, ce jardin offre des paysages magnifiques 
toute l’année: au printemps les premières fleurs éclosent, en 
automne le jardin japonais revêt ses plus belles couleurs et en 
hiver la neige enveloppe délicatement la flore. 
 
2. Jardins de l’Alhambra, Grenade, Espagne 
D’un grand raffinement, ces jardins magnifient la forteresse de 
l’Alhambra. D’origine hispano-arabe, ces jardins offrent élégance 
et quiétude avec ses rigoles, canaux, bassins, fontaines et jets 
d’eau. 
 
3. Jardins de Suzhou, Chine 
Ces classiques jardins,  
célèbres pour leur beauté, sont  
des chefs d’œuvre de l’art des 

jardins chinois aménagés du XIe  

au XIXe  siècles. Neuf de ces  
jardins sont classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Source : https://www.lamurailledechine.net/wp-content/uploads/2013/12/jardin-maitre-filet-suzhou-
1200x675.jpg 

Coronavirus au Danemark : Près de 300.000 écoliers de 
primaire de retour en classe 
 
. 
 

Nom et adresse de ton établissement : Lycée de Coulogne, RD 943 62137 Coulogne 
Nom :  Verstaen Prénom :  Quentin    Classe : CAP2 
Région : Hauts-de-France 

Les infos et actus du 
moment 
→ A Nantes, le ferrailleur fait sa 
révolution en studio TV faute de 
public  
  
 → C’est parti pour la gratuité du 
TER pour les jeunes en  
 Occitanie  
   
 → Comment le meeting de Liévin a 
réussi à se maintenir malgré le 
coronavirus  
  
  → Regardez le clip de « Voilà », la 
chanson de la France pour 
l’Eurovision 
 
  → Une centaine de personnes 
touchée par une intoxication au nord 
de Toulouse. 
 

Espace publicitaire 

 
Source : https://www.universfreebox.com/wp-
content/uploads/2019/07/cablesfr.jpg 

 

Un premier assouplissement des règles anti-Covid 
drastiques au Danemark. Après cinq semaines de 
télé-enseignement, près de 300.000 élèves 
d’écoles primaires sont retournés en classe ce 
lundi. Cette rentrée particulière a lieu dans des 
conditions sanitaires renforcées, les classes ne 
devant pas se mélanger pour éviter les brassages. 
Ainsi, les repas doivent être pris en classe, mais le 
port du masque n’est pas obligatoire pour les 
élèves et les enseignements. 

Source : https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/MKcMseR.N_AQ1o_GphaKmw--
/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTYxNC44MTQ4MTQ4MTQ4MTQ4/https://s.yimg.com/uu/a
pi/res/1.2/xrGdV81GM4BaFX6_qm4iag--~B/ 

 


