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« Le fil de l’année 2017 » regroupe des articles sur différents sujets d’actualité. Ce n’est
pas une rétrospective complète des événements de 2017. Ce sont des sujets qui ont marqué
l’équipe de L’Essentiel ou qui ont marqué aussi certains lecteurs. La plupart des articles
répondent d’ailleurs à des demandes de lecteurs ou groupes de lecteurs. Durant l’année,
l’équipe de L’Essentiel a souvent fait des animations sur base de ces articles.
Un jeu pour commencer ?
Un quiz sur les grands événements de 2017 : 40 questions sur l’international, la Belgique,
les personnalités et la culture.
Quiz 2017
Retour sur quelques événements de 2017
Le phénomène Macron
On trouve 3 articles sur l’élection du président français Emmanuel Macron. C’est un
phénomène nouveau : un candidat qui s’est lancé vraiment en politique seulement 1 an plus
tôt soit élu. En plus, il se déclare en dehors des divisions politiques classiques, entre la
droite et la gauche par exemple.
La France divisée
Changement d’air... Changement d’ère
Le gouvernement Macron
Conflit Israël-Palestine
A l’occasion du 50e anniversaire de la guerre des Six-jours, deux vidéos donnent le contexte
géographique et historique du conflit entre Israël et la Palestine.
Israël, Palestine, un triste anniversaire
Révolution russe
Cet évènement a marqué le 20e siècle et l’histoire du monde.
La Révolution d’Octobre a 100 ans
Jeu de 60 questions pour 40 ans d’histoire
A l’occasion du 40e anniversaire de la FUNOC, L’Essentiel a imaginé et animé un trivial
poursuit autour de l’actualité avec plusieurs groupes d’adultes en formation.
Un "trivial pursuit" pour les 40 ans de la Funoc

Des images pour 40 ans d’histoire à la FUNOC et dans le monde
A l’occasion des 40 ans de la FUNOC, notre journal rappelle quelques évènements
marquants de l’histoire de notre monde depuis les années septante.
40 ans à la FUNOC et dans le monde
La Corée du Nord, une menace pour la paix dans le monde ?
La Corée du Nord déclare être devenue une puissance nucléaire à part entière.
Une petite description de la situation
Corée du Nord, Etats-unis : le bras de fer
Comprendre la Corée du Nord ?
Une vidéo de 12 minutes avec le texte intégral
Peut-on comprendre la Corée du Nord ?
Le nouveau site de L’Essentiel
Nouveau design, nouvelle interface pour une navigation plus facile, plus rapide, plus gaie !
Et un exercice pour apprendre à naviguer sur le nouveau site
Images de feux d’artifice pour un nouveau site.
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