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Mini Gazette du Z
Z… Zanabazar
ZANABAZAR : c’est un genre éteint de dinosaures à plumes.
Le Zanabazar était plus ou moins de la taille d'un homme. Bien que
recouvert de plumes, il ne volait pas. Le squelette du Zanabazar
a été retrouvé en Asie, plus précisément en Mongolie. D'ailleurs, son
nom est un hommage à Zanabazar, premier chef spirituel
du bouddhisme en Mongolie. Le Zanabazar vivait à la fin de la période des dinosaures,
au Crétacé, il y a 66 millions d'années.
Plus d’info en vidéo au clic image ou lien : https://www.lumni.fr/video/z-comme-zanabazar

Z… Zain
ZAIN : En équitation : Caractérise un cheval au poil uniforme et
sans aucune marque blanche. En zoologie : Qui n'a pas de marque blanche
Plus au clic image ou lien https://www.culture-generale.fr/litterature/12079-le-mot-dumercredi-zain

Z… Génération Z
Génération Z ? :
Génération X est née entre 1960 et 1980, à l'ère du Minitel. Elle vit dans une
société qui vit de plein fouet l'arrivée d'internet et des nouvelles technologies
Génération Y est également dite génération internet des années 1980. C'est
celle du Web, des hyper connectés, smartphone en main et casque vissé sur
les oreilles...
Génération Z est celle des années 2000 et est aussi appelée la nouvelle génération
silencieuse ou génération alpha. Elle est plus numérique que la génération qui la précède.
Sur la toile, elle multiplie ses comptes : Instagram, Snapchat, Tumblr, Vine, Tinder…
Ses amis, elle les compte par milliers : de 5000 à 10 000 followers sur Twitter.
Fini le clavier et la souris, bonjour le numérique dernier cri avec ses tablettes, smartphones
et autres téléviseurs.

Z… Zodiaque
ZODIAQUE : Vous connaissez les signes du zodiaque. Ici ce sont les
planètes qui passent au télescope, et ce cette audio est entièrement
consacrée à cette gigantesque supernova qu’est le Soleil…
Pour cette promenade stellaire, tu seras notamment accompagnée par
Simba, les Beatles et Jacquouille la Fripouille.
Audio au clic image ou lien : https://f2.quomodo.com/85FCCBC4/uploads/19103/
h8D72hFQaOWB.128.mp3
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Z… Zorglub
ZORGLUB : .
A défaut d'être le créateur de Spirou, Fantasio et Spip (ce dont il a toujours
plus ou moins souffert), Franquin est indéniablement le dessinateur qui a
construit l'univers du fameux groom, en leur adjoignant toujours plus de
compagnons de route au fil de leurs aventures. Le comte de Champignac,
Seccotine, le marsupilami, Gaston dans une moindre mesure...
Il manquait cependant à sa galerie de personnages un méchant
d'envergure, capable de frapper l'imagination de ses lecteurs. Si le cousin
Zantafio semblait pouvoir endosser ce costume, son exil en Palombie
restreignait son champ d'action. Il était qui plus est un opposant assez
classique dans ses motivations comme ses méthodes.
Franquin, associé à Greg, a alors créé un des plus grands, mais également
un des plus attachants méchants de la bande dessinée franco-belge. Zorglub. Le terrible
Zorglub. D'un ego surdimensionné, génie du mal qui s'ignore, scientifique de grande
envergure, gaffeur de l'extrême en quête perpétuelle de reconnaissance, Zorglub est un
personnage fantastique, titillant constamment le lecteur sur un spectre différents d’
émotions. Doit-on le détester, le comprendre voire l'encourager, s'apitoyer sur son sort ?
Une chose est sûre, il fait rire à gorge déployée.
Prétexte à une floppée d'inventions plus farfelues les unes que les autres, toutes précédées
du préfixe "Zorgl", ce personnage permet à Franquin de se lâcher dans son dessin pour des
machines à la fois loufoques et belles à regarder.
Cette aventure, qui se poursuit dans "L'ombre du Z" est un petit bonheur. Le Marsupilami
fait encore des siennes, Fantasio enchaine les péripéties dignes d'une plongée dans
l'univers de 1984 version burlesque, le comte de Champignac est merveilleusement
employé de part sa rivalité avec son ancien camarade d'université... Le tout dans un
capharnaüm de savants lunés survitaminés aux ondes et aux champignons.
Un regard critique au clic image ou lien https://www.letournepage.com/livre/z-comme-zorglub/

Z… Zoo
ZOO : Véritable arche de Noé, les zoos agissent aujourd’hui
pour la sauvegarde des espèces menacées en favorisant leur
reproduction.
Un épisode de la série « Abécédaire de la biodiversité » au clic image
ou lien : https://leblob.fr/environnement-nature/z-comme-zoo

Z… Zist et Zest
Entre le ZIST et le ZEST : expression qui signifie, pour une chose,
n’être ni bon ni mauvais, et pour une personne, être indécis,
hésitant, dans l’incertitude.
Quelques-uns appellent zist l’écorce intérieure des oranges ou
l’enveloppe blanche qui est au-dessous du zeste.
En savoir plus au lien : https://www.laculturegenerale.com/etre-entre-zist-zestsignification-origine/ | La culture générale

