
Quel est l‘endroit le plus chaud du monde ? 

La Death Valley National Park .... 

La température de l'air la plus élevée jamais enregistrée sur Terre a atteint 134 

degrés Fahrenheit, (56.7C) à Death Valley National Park le 10 Juillet, 1913. 



Quel est l‘ endroit le plus froid du monde ?

C'est le plateau antarctique ... 

Sur le haut de la crête du plateau antarctique de l'Est, 

la température a atteint -135,8 degrés Fahrenheit, (-93.2°C)  en Août 2010. 



Quelle est la ville la plus peuplée du monde ? 

Shanghai ... 

Avec 24.150.000 de personnes Shanghai est la seule 

ville au monde qui compte plus de 24 millions d‘ habitants



Quelle est la ville la moins peuplée du monde ? 

Le Vatican ... 

Avec une population dérisoire de 842 personnes, la Cité du Vatican 

est la ville et l‘ État du monde qui compte  le moins d‘ habitants. 



Quelle est la ville la plus riche du monde ? 

Tokyo  au  Japon .. 

Cette tour pourrait bien être en Or sachant que Tokyo est en tête de ce  classement 

avec un PIB de 1.520 milliards $, battant New York avec 310 milliards $ seulement. 



Quelle  est la ville la plus pauvre dans le pays le plus pauvre  du monde? 

Kinshasa , Congo .... 

C'est la ville la plus pauvre de la République démocratique du Congo, qui est aussi 

le pays le plus pauvre du monde, avec un PIB de 55 milliards de $. 

Beaucoup de ses habitants vivent avec moins de 1 $ par jour. 



Quel est le point le plus élevé dans le monde ? 

Le Mont Everest ... 

Culminant à 29.029 pieds (8.848 m) d‘altitude, le sommet du mont Everest est le 

sommet le plus proche du ciel, on peut y tutoyer l'espace tout en étant sur Terre. 



Quel est le point le plus bas au monde?

la tranchée Challenger Deep .. 

à 35,797 pieds (10.91 km) en dessous 

du niveau de la mer, au fond de la fosse des Mariannes. 

seul  trois personnes dont le cinéaste James Cameron . 

ont atteint ce fond dans un submersible, 



Quel est l'endroit le plus photographié aux U.S.A ? 

Surprise : le bâtiment 

Guggenheim à New York 

... 

Les Photos ont toujours 

illustré des histoires, mais 

dans le monde d'aujourd'hui 

de caméras, de téléphone 

cellulaire et de médias 

sociaux, cette mission est 

confiée  à des entreprises 

qui surveillent tout ce que 

nous faisons. Les Données 

géolocalisées sont fournies 

par Sightsmap utilisant un 

logiciel de partage d'images 

stockées sur Google, on 

peut y découvrir les endroits 

les plus photographiés du 

monde, y compris  ce 

monument de New York, 

étrange gagnant qui a 

impressionné beaucoup de 

visiteurs. 



Quel est l'endroit le plus humide sur Terre? (Ce n'est pas l'Amazone !) 

Mawsynram, l'Inde ... 

Dans cette ville en Inde, il tombe en moyenne 11.870 mm de pluie par an, avec un 

record de 25.400 mm en 1985 ... C‘est beaucoup plus important  que dans toute la 

forêt tropicale.! 



Quel est l'endroit le plus sec sur terre ? Ce n'est pas le Sahara ! 

Le désert d'Atacama ... 

Le  désert du Sud de l‘Atacama qui s‘étend sur 600 miles est sans conteste 

l‘endroit le plus sec sur terre. Ce désert a en moyenne 4 pouces (10,16 cm)

seulement de pluie tous les cent ans. Incroyable mais vrai. 



Quelle ville prétend être l'endroit le plus ensoleillé des États-Unis? 

Yuma, Arizona ... 
Dans cette ville de l'Arizona, le soleil brille, en moyenne, 11 heures par jour. 

Avec des prévisions habituelles de 90 pour cent de jours ensoleillés par an, celà 

donne , en moyenne, un total annuel de 4015 heures. 



Quelle est la ville la plus chère pour y vivre? 

Singapour ... 
Cette ville ,reconnue «la ville la plus chère» pour 2014, a récemment détrôné 

Tokyo, au Japon. Les voitures peuvent coûter 4 à 6 fois plus chères à Singapour 

qu‘ aux États-Unis ou au Royaume-Uni ... (une Toyota Prius, par exemple, coûte   

150,000.00 $ ,environ, là-bas). 



Quelle est la ville la moins chère pour y vivre ? 

Mumbai, Inde .... 

À l‘ opposé, Mumbai, en Inde, est l'endroit le moins cher pour y vivre, dans le monde, 

selon le coût mondial of Living Index 2014. 

Par exemple, une baguette de pain qui coûterait 3,36 $ à Singapour, ne coûterait que 0,91 $ 

à Mumbai.Une pauvreté extrème est, certainement, à l‘origine de ce  coût bas de la vie. 



Quel est le pays où on consomme le plus de nourriture par habitant ? 

Surpoids et obésité aux États-Unis .... 

Chaque habitant  y consomme en moyenne 3.770 calories par jour.

Honteusement, l'obésité gagne du terrain chaque année. 



Damas .... 

Il y a quelques contestations sur la ville qui arrive à revendiquer officiellement le 

titre de "plus ancienne ville habitée en permanence. Cependant, Damas est le pari 

le plus sûr, avec des preuves de civilisation qui remonte à plus de 11.000 ans. 

Quelle est la ville la plus ancienne du monde ? 



Quel est le plus jeune pays du monde? 

Le Soudan du sud ..... 

L‘ indépendance du Sud-Soudan a été officiellement reconnue en 2011, 

ce qui fait de cette nation la plus jeune du monde. 



Quelle est la ville la plus visitée au monde ? 

Londres ... 

Après plusieurs années de compétition avec Bangkok, Londres a retrouvé sa 

place de ville la plus visitée au monde (sur 2014 destinations mondiales de 

MasterCard City Index). La ville reçoit 18.690.000 visiteurs internationaux, 

environ, par an, générant des recettes de 19.3 milliards de $. 



Quel est le pays le moins populaire au monde ? 

L'Iran 
Selon  la même échelle de notation, l'Iran enregistrait  une note négative de 79% 

pendant de nombreuses années, 15% des personnes interrogées, seulement, 

considéraient l'Iran de façon positive. 



Quelle est la ville la plus dangereuse au monde pour y vivre ?

San Pedro au Honduras 

Cette ville compte en moyenne plus de 3 meurtres par jour. La violence découle du rôle 

majeur de la ville comme centre pour le trafic d'armes et de drogues. 



Quel est le pays qui consomme le plus de caféine au monde ? 

La Suède ... 

Le café fort en Suède mettra un ressort dans votre démarche, et des cheveux sur la langue. 

Les Suédois consomment une moyenne de 388 mg de caféine, dans cette boisson, par 

personne et par jour (ce qui est près de 5 Red Bulls aux États-Unis). 



Quel est pays du monde où on boit le plus d'alcool? 

La Biélorussie ... 

Dans ce petit pays , chaque personne de plus de 16 ans boit en moyenne 17,5 litres  

d'alcool pur par an. Cela est trés excessif , bien sûr,



Quel pays est le plus Vélosympathique au monde ?

les Pays-Bas 

En comparant les villes sur la base du nombre moyen de déplacements en vélo effectués 

chaque jour, une ville règne en maître : Groningen aux Pays-Bas. Environ 50% des 

déplacements de la population s'effectue en vélo, ce qui en fait la ville avec la plus grande 

proportion de cyclistes. Cependant, de nombreuses autres villes aux Pays-Bas ont une 

grande tradition de déplacements à bicyclette. 



Quelle est la ville du monde avec la meilleure efficacité énergétique ? 

Reykjavik en Islande ... 

Toute l'énergie et  la chaleur utilisées par les citoyens de Reykjavik en Islande provient  de 

centrales géothermiques et hydroélectriques ce qui en fait la ville à l‘énergie la plus efficace 

et la plus durable au monde. 

Cette ville a également remplaçé les autobus traditionnels par des bus à hydrogène, 

dont les seules émissions sont de la vapeur d‘eau,  



Quel est le pays où l‘espérance de vie est la plus longue, au monde? 

Monaco ... 
Selon l'étude de l'Organisation mondiale de la santé à partir de 2013, Monaco est en tête 

du classement avec l‘espérance de vie des habitants la plus longue 

(en  moyenne 87,2 ans : 85,3 ans pour le hommes , et 89 ans pour les femmes). 



Quel est le pays où l‘espérance de vie est la plus courte ? 

Sierra Leone .. 

A l‘opposé , l‘ habitant de la Sierra Leone ne vit en moyenne que 47 ans. Les hommes de la 

Sierra Leone vivent en moyenne 47 ans, alors que les femmes vivent un peu plus longtemps, 

en moyenne 48 ans. La pauvreté est déterminante dans cette courte espérance de vie. 



Quel pays serait considéré comme  celui avec les habitants la plus stressés du monde

à cause  de leurs conditions de vie ? 

Le Nigeria ... 

En considérant le taux d'homicide, le PIB par habitant, l'inégalité des revenus, la 

corruption, le manque de possibilités d'éducation et les chiffres du chômage, une 

chose est claire : le peuple du Nigeria est à rude épreuve ! 



Quelle est la ville  dont l‘ habitant a le QI moyen le plus élevé ? 

Hong Kong ... 

Il ya beaucoup de facteurs qui affectent les scores de QI, y compris la richesse nationale et personnelle, En conséquence, ces 

résultats sont très controversés, mais on pense que l‘habitant de  Hong Kong a le niveau de QI le plus élevé, avec une 

moyenne de 107 points par individu * Toutefois, Hong Kong est une région administrative spéciale de la Chine, ce qui signifie

qu‘elle relève de la souveraineté de la République populaire de Chine, bien qu‘elle  ne fasse pas partie de la Chine 

continentale. Elle a son propre gouvernement. Ces résultats sont donc discutables. 



Quelle est la ville étrangère utilisant le plus Internet ? Séoul, Corée du Sud 

Étonnamment, malgré 618 

millions d'utilisateurs 

d'Internet en Chine qui 

passent en moyenne 18,7 

heures par semaine à surfer 

sur le net, la Chine n‘est 

même pas dans le top 10 

pour les connexions à 

Internet. 

Séoul en Corée avec une 

histoire différente compte 

tenu de la vitesse moyenne 

de connexion, de 

disponibilité, 

(y compris l'accès gratuit), 

avec son ouverture à 

l'innovation, le soutien des 

données publiques et de la 

vie privée, de la sécurité, à 

Séoul, le sud Coréen serait  

le champion de l'Internet à la 

connectivité. 

Avec 10.000 spots WiFi 

gratuits qui parsèment la 

ville, et une vitesse d'Internet 

des meilleures à l'échelle 

mondiale, Séoul est le 

paradis d'un junkie Internet.


