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La planète Terre est
LA PLANÈTE TERRE: QUE D’EAU!
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espèce d’oiseau
Elle représente environ 60 % du poids de notre corps.
disparue… Sans nous
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L’eau, c’est la vie. Toute personne assoiffée donnerait tout l’or du monde pour un verre d’eau.

UN LIEN OUTRE-ATLANTIQUE
Puisque cette page est aussi un lien entre «cousins» francophones de part et
d’autre de l’Atlantique, cet océan qui nous sépare a une grande importance.
L’Atlantique reçoit les eaux de notre Saint-Laurent, alors que la France lui
envoie celles de la Garonne et de la Loire. Le Gulf Stream réchauffe les côtes
européennes alors que le courant froid du Labrador, provenant de l’océan
Arctique, longe le nord-est de notre pays.
Si nous signalons cela, c’est que la situation pourrait changer avec le
réchauffement de la température moyenne de la planète. Nous évoquerons
sans doute cela dans un prochain article sur le Gulf Stream.
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