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Histoire & Evenements  
 

Titanic 

 
 

Quand  le titanic a-t-il coulé ? 

Il a coulé le 14 Avril 1912 à 23h40. Trois heures après, le titanic a complètement coulé.  

Où le titanic a t'il coulé? 

Atlantique du Nord  

 
 

Des petits details :  

Capitaine : Edward John Smith 

Longueur du titanic : 269 mètres! 

Largeur du titanic: 28 mètres  

Hauteur :53 mètres    

Pois : 46328 tonnes ! 

La construction a demandé $ 7.500.000! L'équipage avait eu besoin de deux semaines pour s'y 

retrouver! 

Pendant la construction du Titanic, 8 hommes sont morts et 246 sont blessés. Le Titanic avait plein 

de choses spéciales pour les passagers de première classe, voici la liste: des piscines chauffées,une 

salle de sport, un terrain de squash et un salon de beauté. Ils avaient même embauché des dames de 

chambres pour aider les dames de première classe à se préparer pour le dîner. Pour des passagers 

de première classe qui avaient des chiens, on leur proposait de grands services: promener leurs 

chiens, les nourrir et même les dresser! 
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La magie 

 

La Magie est une pratique fondée sur la croyance en l'existence d´être, de pouvoirs et de forces 

occultes et surnaturels, permettant d'agir sur le monde matériel par le biais de rituels spécifiques. Les 

évolutions des connaissances scientifiques dans le monde occulte et surnaturel, permettant d'agir sur 

le monde occidental chrétien depuis la période médiévale, en donnant des explications aux 

phénomènes naturels qui se sont progressivement opposées à la croyance en la magie. Cependant, 

selon des anthropologues comme Evans Pritchard, la magie est décrite chez les Azande comme une 

philosophie naturelle associée à une réponse socialement appropriée et culturellement significative 

au problème de l 'inconnu négatif. 
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Noël 

Noël est la fête chrétienne qui célèbre la naissance du petit Jésus de Nazareth au moment 

du solstice d´hiver. Pour un grand nombre de personnes, Noël est une fête populaire 

déconnectée de son fondement religieux. Instituée le 25 décembre au 4e siècle et diffusée 

par la christianisation progressive de l´Europe et du bassin méditerranéen, cette fête de la 

Nativité prend peu à peu la place de différentes fêtes liées au solstice d´hiver. Le Christ 

étant présenté comme le “soleil de justice “ d'une nouvelle ère, sa naissance ouvre l'année 

liturgique chrétienne lors d'une messe de minuit ritualisée. 
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