«Restons prudents»
Mini Gazette du F
F… Filipipinghien
FILIPIPINGHIEN : Appellation d’un habitant de la commune française
de FLIPOU, située dans le département de l’Eure en Normandie.
Plus d’infos au clic image ou lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Flipou

F… Fourmis
FOURMIS : Biodiversité en nombre pour changer…
En savoir + au clic image ou lien : https://youtu.be/4IXI4vjeewo

F… Fairbanks
FAIRBANKS : Comédie dramatique de 1976 réalisée par Maurice Dugowson
avec Miou-Miou (nominée aux Césars 1977 dans la catégorie meilleure
actrice) et Patrick Dewaere. « André, ingénieur chimiste, ne trouve aucune
situation à sa sortie du service militaire. Autour de lui, ses proches ont une vie
relativement harmonieuse, son père cinéphile est projectionniste, son amie
Marie, employée de bureau le jour, répète une pièce de théâtre le soir. Usé
par son inactivité, André craque... »
Un extrait/reportage au clic image ou lien : https://youtu.be/m_QoOi8npAE

F… Farniente
FARNIENTE : mot signifiant « douce oisiveté, état d’heureuse inaction »
Pourquoi s’adonner à cette « activité » ?
A lire au clic image ou lien : https://nospensees.fr/pratiquez-dolce-far-niente/

F… Flageolet
FLAGEOLET : A la fois flûte à bec, généralement percée de six trous et
haricot sec à tégument transparent, dont les cotylédons sont de couleur
verte, apprenons à mieux connaître le flageolet légume de M. Bonduelle
au clic image ou au lien : https://www.fondation-louisbonduelle.org/legume/flageolet/#
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F… Facteur de flûte à bec
FACTEUR de FLUTE à bec : ou fabricants de flûte à bec.
Découvrez ce métier avec cette audio au clic image ou lien :
https://podcast.ausha.co/bons-becs-le-podcast-dedie-a-la-flute-a-bec/f-comme-facteur

F… Feu
FEU : le mystère du feu… Etes-vous sur de connaître le feu ???
Une petite vidéo au clic image pour raviver votre flamme ou au lien :
https://youtu.be/9QsxTv6NoXQ

F… Fosse des Mariannes
FOSSE DES MARIANNES : Respirez profondément et plongez avec ce
reportage dans le monde de l'une des plus grandes merveilles de
l'océan : la fosse des Mariannes., située dans la partie nord-ouest de
l'océan Pacifique, à l'est des Îles Mariannes, à proximité de l'île de
Guam. Au clic image ou lien : https://youtu.be/uNnY2ARhnbs

F… Fantomette
FANTOMETTE : De la Bibliothèque Rose aux films… Flash back au clic image
ou lien : https://www.facebook.com/fantometteofficiel/videos/1872885252934846/
REPONSES Quizz WINGS de la MG du W du lundi 29 juin.
- Nom d’un groupe auquel appartenait Mac Cartney ? VRAI
Groupe de rock britannique fondé en 1971 par Paul McCartney, un an après
la séparation des Beatles. Plus de news au clic image ou lien : https://
fr.wikipedia.org/wiki/Wings_(groupe)

- Nom d’un chasseur stellaire dans Star Wars ? VRAI
Le X-wing, ou Aile-X, est une série de chasseurs stellaires (équivalents aux
avions de chasse), issue de l'univers de Star Wars imaginé par George Lucas.
- Plat venu des USA, et précisément de Buffalo ? VRAI
Cette spécialité est une aile de poulet cuite au four et enrobée d'une sauce
dite Buffalo, une sauce épicée au piment. Elle est un plat de viande chaud et
salé qui est donc consommé en entrée chaude ou plat principal.
- Nom d’un footballeur international anglais ? FAUX
Il s’agit de Danny INGS, attaquant au Southampton FC.
- Nom d’une bottine pour la pratique du Karting ? VRAI
Les bottines de pilotage WINGS « Sprint » sont conçues pour apporter au pilote un
confort maximal. Les semelles et leurs sculptures « type pneumatique » assurent
un grip parfait ainsi qu’un excellent ressenti des pédales.
- Nouveau sport nautique entre le foil et le kite ? VRAI
Nouveau sport nautique combinant la pratique du SUP Foil, du kitesurf et du windsurf au clic image ou lien en anglais : https://youtu.be/BNVp4M911rE
- Nom d’une association pour la dépollution des océans ? VRAI
Association au un pari fou : dépolluer les océans du plastique et
retirer les filets dérivants dits « fantômes ». https://www.wingsoftheocean.com/

